
Programme formation CETA 2014 
 

Stages d’élevages de reines : 
Pour avoir accès aux activités et stages du CETA il faut être adhérent CETA (13 € à l’année). 
Pour les stages d’élevage de reines une somme forfaitaire de 10 € est demandée pour l'ensemble 
des stages, les inscriptions sont ouvertes, le règlement se fera sur place le premier jour.  
Le stagiaire peut, s’il le veut, apporter la deuxième journée un nucléus ou une ruchette peuplée, 
mais orpheline et sans bourdons, dans laquelle il sera introduit une cellule royale élevée au cours 
du stage. Cette petite colonie, sera mise en fécondation sur la station. Il est bien évident que suite 
à d’éventuels aléas (climatiques ou autres) la réussite de cet élevage ne peut être garantie. 
Les stages se déroulent sur 3 journées :  
1er Jour : Notions de races et de sélection -méthodes d'élevage -planification des opérations -

cadre d'élevage - choix des larves - picking - starter - finisseurs - travaux pratiques - comment 
former vos nucléi. 
2e jour : Évolution des cellules royales - évolution des mâles - introduction des cellules royales en 
nucléi - contrôle des bourdons - rôle d’une station de fécondation. 
3e jour : (sur le site de fécondation) contrôle des pontes - recherche et marquage des reines - 
bilan de la formation - Méthodes d’introduction des reines - distribution des reines aux participants 
(en fonction des réussites). 
Si le nombre de stagiaires est inférieur à cinq, le stage pourrait être regroupé sur l’un des deux 
sites le plus fréquenté.  
 
Stage d’analyses biométriques/morphométriques : 
Cette formation se déroule traditionnellement à l’Espace Associatif à Albertville en fin d'automne. 
Le programme de réservation de la salle n’étant pas établi à ce jour, l’information concernant la 
date vous sera donnée ultérieurement. 
Cette formation se fait sur une journée et s’adresse aux adhérents CETA sans coût 
supplémentaire. L’objet du stage est d’analyser l'appartenance génétique des sous espèces 
d'abeilles avec le système expert ApiClass.  
 

Calendrier des stages 2014   

Pour les inscrits, des infos pratiques vous seront communiquées 3 semaines avant le stage. 
  
Stage d’élevage en Bauges, les trois journées sont : (animation ASA/CETA) 
Samedi 21 juin – mardi 1er juillet et samedi 19 juillet. 
Le premier jour, rendez-vous à 9h sur le parking derrière l'église d'École en Bauges.  
Pour les autres jours rendez-vous à 9h à la station de fécondation : stationnement des véhicules 

sur le parking de ND de Bellevaux à 5 min en voiture d’École et à 10 min à pied de la station. 
Durée du stage : la journée, et le repas est tiré des sacs (pour ceux qui le souhaitent). 
 
Stage d’élevage en Tarentaise, les trois journées sont : (animation CETA) 
Samedi 14 juin - mercredi 25 juin et samedi 12 juillet. 
Pour les trois journées, rendez-vous à 9 heures à l’entrée du parking de la base de loisir du 
Morel commune de Bellecombe en Tarentaise. (Au pont du Morel, sur la route de Valmorel). 
Le 3e jour nous nous rendrons à la station de fécondation de la Grande-Maison. 
Durée du stage : la journée, et le repas est tiré des sacs (pour ceux qui le souhaitent). 
 
Stage de formation à la biométrie/morphométrie : à définir en fin d’année, car nous devons 
réserver une salle avec connexion internet à l’espace associatif d’Albertville.  
 
Confirmer votre participation aux divers stages en contactant le président du CETA : 
Courriel : jean-louis.carret@orange.fr   adresse : Route de Doucy, 73260 Saint-Oyen 
 
Le président du CETA de Savoie 
Jean-Louis Carret   : 04 79 24 36 41                                                                                                 
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