
HOR
AIRE

Démo au rucher Tonnelle 1 Tonnelle 2 Rucher 

14:00 
14:30

Créer une nouvelle 
colonie sans 

chercher la reine*, 
par Hubert 
Guerriat

Création de 
nouvelles colonies. 

Et la reine ? Par 
Martin Dermine

Agrandissement et 
nourrissement des 
nouvelles colonies, 

par Edouard 
Therville

14:40 
14:55 Visite de la station 

de fécondation, 
par Michel 
Bombeeck

15:00 
15:30

Créer une nouvelle 
colonie sans 

chercher la reine*, 
par Hubert 
Guerriat

La marque « Miel 
de Noire », par 
Martin Dermine

Apprendre à 
parler de son 

abeille noire*, par 
Anne Visticot

16:00 
16:30

Créer une nouvelle 
colonie sans 

chercher la reine*, 
par Hubert 
Guerriat

Création de 
nouvelles colonies. 

Et la reine ? Par 
Martin Dermine

Agrandissement et 
nourrissement des 
nouvelles colonies, 

par Edouard 
Therville

Apprendre à 
parler de son 

abeille noire*, par 
Anne Visticot

17:30 Clôture de la journée, par Hubert Guerriat

Journée des membres
Programme et ateliers du 27 mai 2018

Programme général 

* Inscription obligatoire le jour même à l’entrée du rucher



Programme général 
10:00 Ouverture du site (possibilité visite et promenade) 

11:00 Visite guidée gratuite (durée : 1 h) du site naturel de l'Aquascope. Rendez-vous près 

de la maquette dans le hall d'accueil 

12:00 Apéritif  

12:30 Barbecue 

14:00 Ateliers et démonstrations au rucher (description ci-dessous). 

14:30 Visite guidée gratuite (durée : 1 h) du site naturel de l'Aquascope. Rendez-vous près 

de la maquette dans le hall d'accueil 

16:30 Goûter "crêpes" 

17:30 Clôture de la journée par Hubert Guerriat 

Description des ateliers 

• Démonstration au rucher (Hubert Guerriat) 
Comment créer une nouvelle colonie sans mâles et sans reine. Quelle est la meilleure 
période pour réaliser cette opération ? Intégration de cette technique dans le cycle annuel 
de la colonie (se munir d'un voile). 
NB. Inscription obligatoire le jour même à l’entrée du rucher 
  

• Miel de Noire (Martin Dermine) 
Intérêt de la sentinelle Slow Food et de la marque "Miel de noire". Comment et pourquoi 
rejoindre cette initiative de promotion de l'abeille noire ? 
  

• Et la reine ? (Martin Dermine) 
Comment résoudre la question de la reine lorsqu'on multiplie ses colonies ? Comment se 
procurer une reine ? Où réaliser les fécondations ? 
  
• Suivi des nouvelles colonies (Edouard Therville) 
Les nouvelles colonies ont besoin d'un suivi particulier. Comment agrandir et nourrir ces 
jeunes colonies ?  

• Apprendre à parler de son abeille noire (Anne Visticot) 
Vous souhaitez trouver les meilleurs arguments pour valoriser, défendre la place de notre 
abeille noire ? C'est facile. Cet atelier ludique et créatif est fait pour vous ! Participatif et 
convivial, il vous permet de produire, de sélectionner et de mettre en commun des 
expressions positives, valorisantes… 
NB. Inscription obligatoire le jour même à l’entrée du rucher 
  

• Visite de la station de fécondation (Michel Bombeeck) 
Pourquoi et comment utiliser la station de fécondation ?


