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La transition entre deux années est toujours propice aux bilans. 
Le temps est venu de faire un premier point sur le plan 
d’accompagnement des apiculteurs wallons proposé par la 
Région wallonne. Focus sur la fourniture de ruches 
peuplées aux élèves des ruchers écoles.

La transition entre deux années est toujours propice aux bilans. 
Le temps est venu de faire un premier point sur le plan 
d’accompagnement des apiculteurs wallons proposé par la 
Région wallonne. Focus sur la fourniture de ruches 
peuplées aux élèves des ruchers écoles.

Evaluation
• Intérêt des RE
• Matériel utilisé dans  

les RE (sondage)
• Bilan

Eleveurs
•  Contact et 

explications
•  Fiche d’élevage 

(description de la 
méthode, nombre 
de reines envisagé 
pour les RE, prix, 
etc.)

• *Synthèse des 
informations à 
diffuser aux RE pour 
leur permettre de 
commander leurs 
reines et nuclei

Ruche
• Cahier des charges
• Appel d’offre
• Rapport 

d’attribution 
du marché

• Commande

Suivi de la procédure
• Vérifications
• Bilan et ajustementsRuche

• Réception de la 
première moitié 
de la commande

• Répartition des 
ruches dans la 
première partie 
des RE

• *Réception de 
la seconde moitié 
de la commande

• Répartition des 
ruches dans la 
seconde partie 
des RE

Plan d’aide 
aux apiculteurs : 
    premier bilan pour la fourniture 
 de matériel

Agnès FAYET

*En bleu les actions qu’il reste à entreprendre

Inscription des élèves 

Pour s’adapter aux ruchers écoles qui 
n’ont pas encore terminé leurs inscrip-
tions et qui démarrent les cours en 
début d’année civile, un ajustement a 
été nécessaire : une simple évaluation 
du nombre d’élèves leur a été deman-
dée qui sera naturellement suivie d’une 
liste définitive des élèves participant 
au plan régional dès que possible. On 
peut évidemment s’attendre à un chif-
fre des prévisions revu à la baisse.

Participation 

40 ruchers écoles contactés, 25 partici-
pent au projet et 15 ne participent pas 
cette année pour des raisons diverses. 
Nombre d’élèves et répartition en fonc-
tion du choix effectué par les ruchers 
écoles :

Ruches

Une première livraison de 204 ruches a 
été effectuée. Les 11 premiers ruchers 
écoles en ordre d’inscription ont été 
servis. Pour être équitable, l’ordre d’ar-
rivée des formulaires a été utilisé pour 
établir la première sélection. Dès la 
prise en charge de la commande, les 
ruches pourront être utilisées dans le 
cadre des cours : découverte et mise 
en place du matériel, identification des 
ruches, traitement du bois, filage des 
cadres... La prochaine livraison devrait 
arriver en début d’année prochaine, 
courant janvier ou début février. 

Structure 
et évolution du projet 
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Des remarques ou des questions ? 
communication@cari.be

Merci à tous ceux qui ont donné leur avis et 
qui continueront à le faire. C’est une aide 
précieuse pour affiner les modalités d’appli-
cation de l’aide régionale dans la mesure 
des contraintes imposées. 

Questions fréquemment posées : 
http://www.cari.be/article/faq-ruchesreines


