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Madame, Monsieur, 

En liaison avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne, la Section 
Apicole du GDS61 vous convie à une séance de vulgarisation sanitaire apicole de terrain, avec la participation de Jean Nicolas 
BART, vétérinaire-conseil. Journée ouverte à tous les possesseurs d’abeilles. 

Venez compléter ou conforter vos connaissances. 

Thème :   Travail au rucher : 

 Nettoyage des planchers, hygiène au rucher. 

 Visite de la ruche : enfumage, maîtrise de la colonie, manipulation des cadres (sortie et examen de 
ceux-ci), état du couvain, observation de la ponte, … 

 Renouvellement des cires... 

 Maladies des abeilles :  

 Loque américaine : détection, assainissement, transvasement, désinfection du matériel. 

 Varroose :  observation, modalités de traitement, les conséquences d’une mauvaise 
maîtrise de la varroase = mortalité accrue. 

 Petit coléoptère de la ruche : sensibilisation, vigilance 

 Législation : 

 Déclaration de ruchers (obligation et intérêt). 

 Détention, achat, transport de ruches, sanction. 

 Registre d’élevage. 

 Classification des maladies. 

 Présentation du rôle de Technicien Sanitaire Apicole. 

Nous vous proposons une demi-journée de formation dans le lieu de votre choix. 

le samedi 06 avril 2019 à 14h30 précises 
à la Maison Familiale Rurale, Le Pont à POINTEL (région Briouze) 

Ou 

le samedi 13 avril 2019 à 14h30 précises 
au rucher de la Section Sanitaire Apicole du GDS, 76-78 Chemin des Maures à ALENÇON. 

Ou 

le samedi 20 avril 2019 à 14h30 précises 
rendez-vous parking de la Mairie à BONSMOULINS (région L’Aigle-Moulins la Marche) 

Apporter vos habits de protection. 

Participation financière :  4 euros par personne pour les adhérents 16 euros par personne non adhérente 
 
 
Postscriptum : Des registres d’élevage (très bienfaits) édités par la FNOSAD vous seront proposés au prix de 2€/exemplaire 
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Ces rendez-vous sont aussi l’occasion pour les adhérents de rapporter leurs lanières usagées placées dans des emballages 
propres, fermés hermétiquement, en vue de leur destruction dans un centre agréé pour le traitement des déchets vétérinaires 
(action mise en place en 2005). Afin de répondre aux exigences de la commission d’agrément vétérinaire, nous avons mis en 
place un émargement pour pouvoir évaluer le volume de ces retours et ainsi justifier de bonnes pratiques. Rappel : leur 
élimination dans les déchets ménagers est interdite.  

  Pour le bien-être de vos abeilles, nous comptons sur votre présence. 

Le 11 mars 2019. 

Daniel PERRET, Président de la Section Apicole du 
Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne. 
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Inscription définitive à réception de ce coupon et du chèque d’un montant correspondant à l’ordre de : Section Apicole du GDS61. 

Coupon à retourner à  : SECTION APICOLE du GDS Orne 76-78 Chemin des Maures –B.P. 138 - 61004 ALENÇON CEDEX 

Séance de Vulgarisation Sanitaire Apicole de Terrain 

INSCRIPTION :  cochez la date choisie ainsi que le montant de votre participation. 

NOM PRENOM : …………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………..………………… Mail : ……………………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………….. 

 Samedi 06 avril 2019 à 14h30. 
à la Maison Familiale Rurale, Le Pont à POINTEL (région 
Briouze) 

Inscription pour le 03 avril 2019. 

 adhérent 2019 : participation 4€ par personne. 

 non-adhérent : participation de 16 € par personne. 

 Samedi 13 avril 2019 à 14h30. 

à ALENÇON au rucher du la Section Apicole du GDS61 

Inscription pour le 03 avril 2019. 

 adhérent 2019 : participation 4€ par personne. 

 non-adhérent : participation de 16 € par personne. 

 Samedi 20 avril 2019 à 14h30 

à BONSMOULINS (parking de la Mairie) 

Inscription avant le 15 avril 2019. 

 adhérent 2019 : participation 4€ par personne. 

 non - adhérent : participation de 16 € par personne. 

 


