Bonjour,
Comme annoncé dans le programme de la société Hugo et Sarah proposent un cours d’élevage
de reines et mettent à disposition du couvain de reines sélectionnées de différentes lignées. Dans
ce document, vous trouverez les dates des cours ainsi qu’une liste des lignées disponibles pour
vos greffages.
Cours d’élevage de reines 2019:
● But du cours : récapitulation de la théorie, puis élevage de vos propres reines pas à pas
avec l’aide des moniteurs-éleveurs.
● Lieu : rucher d’Hugo à Malnuit
● Matériel à apporter :
○ vos voiles
○ outils et matériel pour élever des reines. Si vous n’êtes pas équipés pour cette
activité, les moniteurs-éleveurs pourront vous prêter le matériel nécessaire.
● Les personnes qui aimeraient participer au cours sont priées de s’inscrire auprès de Hugo
jusqu’au 20 juin (079 837 02 93, linder.hugo@bluewin.ch). Vous pouvez vous inscrire
même si vous ne pouvez pas participer à toutes les séances agendées.
● Horaire:
Date

Heure

Thème

25.06.

19h00

Récapitulation théorie, planification des élevages

29.06.

08h00

Préparation du nucleus de démarrage, préparation de la colonie éleveuse, greffage

29.06.

17h00

Transfert des cellules amorcées dans une colonie éleveuse

03.07.

18h00

Mise en place des bigoudis de protection

10.07.

18h00

Préparation des ruchettes de fécondation et introduction des cellules royales

12.07.

18h00

Vérifier si les reines sont écloses et apporter les ruchettes à la station des Peignières.

26.07.

19h30

Chercher les ruchettes à la station des Peignières, les installer au rucher.

01.08.

10h00

Contrôle de la ponte, marquage des reines

Lignées disponibles pour vos greffages chez Hugo ou Sarah:
M66

lignée principale chez Hugo

B17

lignée principale chez Sarah

SLO97

lignée secondaire chez Sarah

H84

reine du rucher de testage TT17 chez Sarah

GB10

chez Sarah

B20F1

reines du rucher de testage TT17 chez Sarah

KL14

Reines des ruches à mâles aux Peignières. Filles ne peuvent pas être fécondée à la station
des Peignières!

●

Quand vous prenez rendez-vous pour un greffage, merci d’indiquer sur quelle lignée vous aimeriez
faire votre élevage.

●

La station des Peignières ferme début août. Dernier délai pour un greffage pour ensuite apporter
vos ruchettes dans notre station: 20 juillet.

