Fabrication de ruches de biodiversité
Programme pour le week-end de formation des 26 et 27 mai 2018 qui se
déroulera pendant le Festival des abeilles et de la biodiversité
Formateurs : Colin François, Patrice Benoist, Michel Kernéis
Lieu : Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE) de Bussierre, 155 rue
Kempf à Strasbourg-Robertsau
Samedi 26/05 :
8H30 : Accueil/café/présentation des participants et des formateurs
9H00 :
-

Historique et objectifs de l’utilisation des ruches de biodiversité
Présentation des différentes techniques, choix des participants du modèle de
ruche (paille, vannerie)
Atelier pratique de fabrication des ruches

12h00 : Repas à base d’aliments issus de l’agriculture biologique, préparé sur place par
l’équipe des bénévoles du Festival des abeilles et de la biodiversité (7 ème édition)
13h00-18h00 : Reprise des ateliers
Dimanche 27/05 :
8h30 : Accueil/café
9h00 : Reprise des ateliers
12h00 : Repas à base d’aliments issus de l’agriculture biologique, préparé sur place par
l’équipe des bénévoles du Festival des abeilles et de la biodiversité (7 ème édition)
13h00-17h00 : Reprise des ateliers et finitions (application du pourget constitué de
bouse de vache (Demeter). Prévoir pour le transport bâches ou sacs plastiques car un
séchage de plusieurs semaines sera nécessaire.
17h15 : Evaluation et échanges sur la formation.
Informations diverses :
- Les deux repas comprennent, un plat, un dessert et une boisson issus de
l’agriculture biologique, ils sont compris dans le prix de l’inscription.
- Veuillez préciser, si possible, lors de votre réservation le choix des matériaux
pour la réalisation de la ruche (Vannerie ou paille de seigle issue de
l’agriculture biologique)
- A la fin de cette formation, chaque participant repartira avec la ruche qu’il
aura construite.

Bulletin d’inscription

Nom/Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse courriel :
Choix des matériaux , veuillez entourer ou souligner l’option choisie :
Vannerie

Paille de seigle

Non déterminé

Ce bulletin d’inscription est à compléter et à adresser au plus tard le 25 mai
Par courrier à : François Colin, 24 rue des sports 67100 Strasbourg
Par courriel à : colin.francois@wanadoo.fr
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre François Colin par
téléphone au numéro suivant: 06.88.16.36.53.
Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre bulletin accompagné du
chèque de règlement de 120 euros libellé à l’ordre de : Société d’apiculture de
Strasbourg – 1869
Le nombre de participants est limité à 10 personnes pour cette session.

