
L’abeille est un modèle à la fois pour le 
biologiste et le philosophe. Elle est un 
sujet d’étude, d’émerveillement et de 
méditations toujours fécond. Il faut faire 
découvrir ce monde aux élèves.
J’introduis donc un dossier de demande 
de subsides à la Région Wallonne dans le 
cadre de la semaine de l’arbre. L’école re-
çoit ainsi la somme de 750 € pour l’achat 
d’une ruche, du petit matériel et des com-
binaisons de protection.

Avril 2005, les premières abeilles sont 
installées sur une des terrasses supérieu-
res des coteaux ; une ruchette 7 cadres 
Normal Maas peuplée de carnica.
Les élèves de première année de l’activité 
complémentaire « laboratoire scienti-  
fique » réalisent l’ensemble des tâches 
qui incombent à l’apiculteur. Montage 
de cadres, pose des cires et suivi de la 
colonie durant la saison. Après quelque 
temps, les élèves ouvrent eux-mêmes la 

Ça y est... Api St-Bar est né !

ruche avec une précaution et un doigté 
remarquables. Je remarque que l’élève 
le plus appliqué est aussi celui qui est le 
plus intenable en classe. L’apithérapie 
fonctionne donc bien sur les élèves …
Intrigués, d’autres élèves me suivent du-
rant les récréations pour venir observer la 
ruche. 

Et la ruche grandit bien. Elle devient deux 
colonies sur 10 cadres et produit 20 kg de 
miel ! Une belle récolte de robinier faux-
acacia début juin et un miel jaune et onc-
tueux fin juillet. Des échantillons sont en 
cours d’analyse au CARI.

A la demande des élèves, Api St-Bar est 
né ! Un petit club d’apiculteurs en herbe 
qui se réunit deux fois par mois. Le but 
est de dispenser aux élèves les notions 
théoriques de base à la compréhension du 
fonctionnement d’une colonie d’abeilles. 
En outre, ils ont la possibilité de mettre la 
main au cadre et d’apprendre les gestes 
nécessaires à l’entretien d’une ruche. 
Des mordus sont déjà présents. Martin 
Fraipont a deux colonies à son domicile 
depuis l’an passé et Benjamin Courtois 
installera ce printemps une colonie au 
rucher de l’école.

Des synergies sont développées avec le 
cours de dessin. Dans ce cadre, les élèves 
créent des étiquettes pour l’illustration 
du miel des coteaux de St-Bar. La meilleu-
re ornera les pots de la récolte 2006.

Un beau projet au grand air qui fait pren-
dre conscience aux élèves des menaces 
qui pèsent sur notre environnement et 
sur ses sentinelles que sont nos abeilles. 
Une occasion également de découvrir ce 
produit merveilleux de la nature et trop 
souvent délaissé par les jeunes qu’est le 
miel. Et, je l’espère, une opportunité à ne 
pas rater pour faire de nouvelles recrues. 
 

Didier BRICK
Apiprof

Enseignant au Collège  
Saint-Barthélemy de Liège,  
je scrute depuis longtemps  

les possibilités offertes  
par les coteaux de la citadelle  
aux pieds desquels se trouve  

lʼécole pour lʼinstallation  
dʼun rucher.  

L̓ ensoleillement est parfait et  
les ressources mellifères  

ne manquent pas :  
verger des sœurs de Sainte-Croix,  

nombreux merisiers, saules,  
robiniers faux-acacias, tilleuls,  

ronces, aubépines …
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