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Organisée par L’ABEILLE PERIGORDINE

A la Maison de l’Abeille 
La BACHELLERIE (24)

L'Abeille Périgordine 
_________

AMICALE DES APICULTEURS

 DE LA DORDOGNE

* * *
Syndicat professionnel

 de défense des intérêts apicoles 
( Régi par les lois du 21 mars 1884 ,12 mars 1920 et 25 février 1927 )

abeille.perigordine@orange.fr
www.abeilleperigordine.fr



L’ABEILLE PERIGORDINE organise le samedi 28 juin 2014 
une journée de découverte et de formation à l’élevage et à la 
sélection de reines d’abeilles à la Maison de l’Abeille, sur la 
commune  de  la  BACHELLERIE (voir  plan  au  dos  de  ce 
dépliant).

PROGRAMME :

•  9h : Accueil des participants.

• 9h15 Elevage et sélection     :  

_ Particularités de la reproduction des abeilles.
_ Choix des critères de sélection.
_ Recherche  des  souches  à  sélectionner  parmi  les 

meilleures.
_ Conditions de réussite de l’élevage.
_ Fécondation des reines.
_ Confection du « starter » (ruchette éleveuse).
_ Greffage de cellules et greffage de larves.
_ Confection des nucléï.
_ Introduction  des cellules (différentes méthodes).

• 12 h  Hydromel 
             Repas pris en commun au restaurant :

                        «  LE BONHEUR DANS LE PRÉ » à St RABIER

• 14h :
_ Recherche des reines, marquage et clippage.
_ Introduction des reines.
_ Approche de la production de la gelée royale.
_ Questions/réponses.

Frais de repas : 20 €
    Frais d’inscription :

•  adhérents : gratuit
•  non adhérents : 10€

RENSEIGNEMENTS :

05 53 51 00 91

Pour votre inscription, merci de compléter le bulletin 
ci-dessous et de l’envoyer avec votre règlement à :

Françoise PRINA

95 Avenue Boisserie, 24750 BOULAZAC

05 53 07 04 85

Avant le 21 juin dernier délai
(Le nombre de places est limité)



Nom :……………………………….        Prénom :………………….

Adresse :…………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………..................

Tel :……………………Adresse mail ………………………….........................

Adhérent à l’Abeille Périgordine :       □ OUI        □ NON

Souhaite s’inscrire pour la journée « Elevage des reines » 
du samedi 28 juin 2014.
Nombre de personnes :
Ci-joint un chèque de    ………………………………………….. 

A l’ordre de     : L’Abeille Périgordine  


