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CALENDRIER 2017
Le cours 2017 est complet pour le stage 
"Initiation et Perfectionnement" mais est 
ouvert pour "l’Élevage de Reines". 

Vous pouvez vous renseigner et éven-
tuellement vous inscrire auprès de : 
Pascal BINON 
Tél. : 04.75.40.22.86 / 06.08.92.26.67  
Mail : pascal.binon@orange.fr

 Le stage «Élevage de Reines» quatre 
journées à l’époque la plus favorable 
s’adresse à ceux qui ont déjà une bonne 
pratique apicole. Ce stage a pour objectif 
de permettre à chacun d’élever des 
reines et de produire de la gelée royale. 
Il s’adresse en particulier aux personnes 
souhaitant augmenter leur cheptel ou en 
améliorer l’état sanitaire par la sélection 
et le renouvellement des reines. Ce stage 
permet également d’améliorer les connais-
sances de la biologie de l’abeille.

nement» treize journées réparties tout 
au long de la saison apicole s’adresse à des 
débutants qui veulent créer un petit rucher 
dans de bonnes conditions, mais aussi à des 
amateurs souhaitant perfectionner leurs 
connaissances ou accroitre leur cheptel.

la capacité de maintenir son cheptel sans 
apport extérieur par des techniques d’éle-
vage à la portée de tous.

Les jours de cours, vous pouvez, sur 
rendez-vous, venir nous rencontrer 
pour exposer un problème, demander 
un conseil ou encore vous procurer des 
cadres et hausses Dadant.

-
taine de ruches, situé au sein du Domaine 
Olivier de Serres à Mirabel. Nous y accueil-
lons chaque année une cinquantaine de 
stagiaires.

Février 25 Samedi

1er contact 
avec les élèves
du Rucher École, 
l’après-midi.

Mars 07 Mardi

18 Samedi

25 Samedi

Avril 04 Mardi

15 Samedi

25 Mardi

Élevage de reines

29 Samedi

Mai 06 Samedi

09 Mardi

Élevage de reines

18 Jeudi

20 Samedi

Juin 06 Mardi

17 Samedi

Juillet 22 Samedi

Récolte de miel

Août 05 Samedi

Septembre 12 Mardi

RUCHER ÉCOLE du MAS DU PRADEL
Domaine Olivier de Serres - 07170 MIRABEL

Retrouvez les programmes et les comptes-rendus des journées de cours sur le 
site du GDSA-Ardèche : http://gdsa-ardeche.com


