
FORMATION PERMANENTE

A quelles périodes de l'année
Les taux acceptables
Sur lange
Varroas phorétiques alcool
Varroas phorétiques sucre glace
Varroas phorétiques CO2

Couvain de mâles
L'hyperthermie

Questions - réponses

Le frelon asiatique Biologie piégeage destruction de nids

Varroa lutte biotechnique

Les méthodes de contrôle de l'infestation de 
varroa

Terrible ennemi pour nos abeilies, sans prédateur naturel Vespa velutina nigrithorax  affaiblit 
gravement nos colonies. Pendant cette présentation nous allons faire le point sur la situation en 2022.

L'étiquetage des produits de la ruche

Chers amis(es) et adhérents(es) de la SCA

Nous vous proposons 4 séances par an  - janvier, février, (mars est réservé à la conférence annuelle), 
avril et octobre - le samedi après midi de 13h50 à 16h30 au pavillon Davioud.

En 2023, la SCA va renouer avec la formation permanente pour partager entre nous toutes et tous notre 
vision et notre expérience de l'apiculture au 21ème siècle qui a subi de nombreuses évolutions récentes.

La participation est gratuite. Cependant, elle est réservée aux membres de la SCA à jour de leur 
cotisation, la première séance portera sur les 4 thèmes ci-dessous

L'étiquetage des produits de la ruche évolue, à partir du 9 mars 2023 il sera obligatoire d'apposer les 
modes de tri des emballages. Nous allons vous présenter tout ce que doit contenir une étiquette.

Le suivi du parasistisme de ses colonies est un atout essentiel pour la bonne santé des abeilles, varroa 
affaiblit les colonies en augmentant leur sensibilité aux agents pathogènes et toxiques, transmet de 
nombreux virus. Au cours de cette présentation nous allons faire le tour de toutes les méthodes de 
comptage et taux acceptables.

Nous avons comme arme principale des traitements chimiques pour baisser le niveau d'infestation 
dans nos ruches. Nous allons vous présenter deux méthodes biotechniques sans molécules et utilisables 
pendant les miellées.

Le rendez vous est au pavillon Davioud, Jardin du Luxembourg entrée la plus proche porte Vavin

Le Conseil d'administration de la S.C.A.

Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée, le nombre de places est limité à 50

Une seule contrainte vous devez vous inscrire au préalable en envoyant un mail à l'adresse suivante : 
s.c.a@wanadoo.fr

Nous vous attendons nombreux le SAMEDI 21 JANVIER 2023 de 13h50 à 16h30

Au plaisir de vous rencontrer.
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