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L’apiculture répond aujourd’hui
aux attentes de nombreuses personnes à la recherche d’un contact direct avec la nature. Cette
passion peut prendre peu de
temps (15 heures par ruche et
par an) et offre beaucoup de souplesse en comparaison à d’autres
élevages. Elle permet d’évacuer
son stress et de faire le vide
autour de soi lors des visites de
ruches. Elle permet de produire
du miel pour sa famille et ses
amis.

Préparer l’avenir
Pourquoi la passion des uns
ne deviendrait-elle pas la
passion des autres ?
Pour cela, toutes les occasions
sont mises à profit : marchés,
expositions, opération «Ruchers
Portes Ouvertes». Pour vous
aider dans ce travail, une petite
brochure A5 en couleurs «Accueillir quelques ruches au jardin» est mise à votre disposition
gratuitement.
Dès la fin juin, une formule
«Journée Découverte» sera testée par un groupe d’apiculteurs
auquel vous pouvez toujours
vous joindre.
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Un petit groupe de 3 à 5 personnes suit un apiculteur lors d’une
visite et l’aide dans son travail.
C’est l’immersion immédiate
dans le monde des abeilles. Ensuite, la personne pourra, en
connaissance de cause, suivre
une des filières de formation mises à sa disposition pour répondre à son besoin de formation.
Si vous êtes intéressé par quelques brochures ou par l’expérience de «Journée Découverte»,
n’hésitez pas à contacter le point
de centralisation de la campagne
«Accueillir quelques ruches au
jardin en 2002».

A l’école de l’abeille
Saviez-vous qu’aujourd’hui,
nous disposons déjà de 23
ruchers “ écoles ” répartis en
Wallonie et à Bruxelles
(voir carte) et même d’un cours
par correspondance ?

L’offre de formation pour les débutants est très large, ils peuvent ainsi choisir des formules de
cours avec plus ou moins de
théorie, le samedi ou le dimanche ou même le soir
en semaine. De plus
en plus de ruchers
proposent des for“ Accueillir quelques ruches au jardin en 2002 ”
mations pratiques.
Dans certains cas,
Cette grande campagne de promotion de
les étudiants tral’apiculture réalisée dans le cadre du programme
vaillent même dans
européen vous permet d’obtenir gratuitement une
leur future ruche.
série de brochures “ Accueillir quelques ruches au
C’est en forgeant
jardin ”. Nous manquons encore de parrains et de
que l’on devient forgeron. L’apiculture
personnes prêtes à ouvrir leur rucher au public
n’échappe pas à la
intéressé par les “ Journées Découverte ”.
règle.
N’hésitez pas à nous communiquer votre demande

et/ou vos propositions. Vous pourrez également
disposer d’une information plus complète sur le site
de l’apiculture wallonne. Dès la page d’accueil,
vous serez envoyé vers l’information que vous
recherchez.
Pour tout conseil, information, proposition,
n’hésitez pas à contacter le CARI
4, Place Croix du Sud à 1348 LLN au 010/47 34 16
e-mail : info@cari.be
Site de l’apiculture wallonne : http://www.cari.be

A côté des cours de
base qui s’étalent sur
deux à trois années
(de 40 à 75 heures),
plusieurs ruchers
proposent des cours
de spécialisation
(élevage de reines,
compléments de
cours pratiques) ou
des cours à thème.
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Ruchers écoles de Wallonie
Session de cours
de septembre 2002 à juin 2003
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Bruxelles
1.

Cours de 1e année = A
Cours de 2e année = B
Cours d’élevage de reines = C
T = théorie
P = pratique

Société Royale de
Bruxelles et environs

02/270 98 86

A: 30h T - 21h P

Brabant wallon
2.

Cabrix

02/653 29 76

B: 12h T - 24h P

3.

Mouch’ti

010/61 50 68

B: 24h T - 9h P

Hainaut
4.

Charleroi

071/51 59 68

A: 45h T - 25h P

5.

La Berlière

068/64 55 45

B: 60h T - 15h P

6.

Mariemont

064/54 91 58

B: 33h T - 24h P

7.

Mons - Jurbise

064/33 46 31

A: 60h T - 30h P

8.

Chimay

071/61 30 96

A: 38h T - 24h P

9.

Tournai

069/22 26 69

A: 32h T - 16h P

10.

Sart-Tilman

04/263 61 94

B: 40h T - 30h P

11.

Lens-St-Servais

019/56 62 64

C: 35h T - 18h P

12.

Ville de Huy

019/56 68 87

A: 31h T - 19h P

Liège

Luxembourg
13.

Durbuy

086/21 11 83

A,B,C: 21h T - 25h P

14.

Sud Luxembourg

063/67 77 86

A: 24h T - 15h P
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Namur
15.

Fernelmont

081/83 40 31

16.

Floreffe

0475/58 06 33

A: 43h T - 15h P
A: 48 h T - P

17.

Florennes

071/68 97 77

B: 48 T - P

18.

Gembloux

081/61 45 38

A: 32h T - 4h P

19.

Namur

071/71 29 67

A: 41h T - 24h P

20.

Rochefort

084/21 32 97

A: 60h T - P

21.

Château de Seilles

085/61 18 50

A: 19h T - 25h P
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Après les
premiers pas
Les cours ne sont cependant qu’une première étape. Par la
suite, un encadrement est nécessaire.
Certaines sections
sont déjà organisées
pour l’assurer.

Pour répondre aux besoins de
personnes intéressées par l’apiculture qui n’ont pas la possibilité de suivre des cours d’initiation, nous avons mis au point une
nouvelle formule :

« le Compagnonnage »
Cette démarche basée en priorité sur la pratique et le suivi d’un
apiculteur expérimenté a été lancée l’an dernier. Elle permet à un
débutant d’aider un apiculteur
lors de ses visites de ruches.
Celui-ci, en échange du coup de
main, lui fait découvrir le monde
de l’abeille. On compte déjà une
vingtaine de parrains prêts à accueillir les débutants, ce nombre
devrait grandir rapidement pour
que ce service couvre toutes les
régions de Wallonie.
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Chaque apiculteur expérimenté est ainsi
chargé de conseiller
deux ou trois nouveaux apiculteurs de sa section.
Prochainement, le CARI va organiser un cours de formation de
conseillers techniques. L’objectif
d’un tel cours est d’assurer que
dans chaque groupe important,
une ou deux personnes, au fait
des dernières nouveautés, soient
disponibles pour aider les nouveaux apiculteurs à résoudre
leurs problèmes (élevage de reines, lutte contre l’essaimage,
maladies, récolte et conditionnement des produits).
Vu le coût élevé du matériel
apicole pour la récolte et le conditionnement, le programme
«miel» a déjà aidé financièrement des groupes d’apiculteurs
à se monter une miellerie collective. C’est un premier pas qu’il faudra probablement poursuivre pour
que les nouveaux apiculteurs puissent bénéficier d’un tel service.

Pour des jours heureux
Notre abeille ne cesse de s’adapter à son environnement pour en
tirer les éléments dont elle a
besoin pour sa survie. Pourquoi
ne pas s’en inspirer ? Nous vivons pour l’instant des moments
où l’apiculture connaît un renouveau sans précédent. On parle
plus que jamais d’ouverture, de
qualité des produits, de protection de l’environnement, d’écologie.
Nous devons comprendre les
changements qui s’annoncent
pour préparer l’avenir et pour
mettre en place tous les outils
nécessaires pour que cette activité reste avant tout un réel plaisir. Pour le Comité d’accompagnement, qui suit de près le programme européen «miel», l’avenir de notre apiculture dépend
plus que jamais des nouveaux

apiculteurs que nous allons former et encadrer.
Les ruchers écoles sont l’assurance d’avoir toujours de nouveaux apiculteurs et le dynamisme lié à la nouveauté et à la
jeunesse.
Dans les années à venir, l’apiculture s’organisera très probablement autour de pôles apicoles offrant de nombreux services (voir
«Pour tous les goûts») et en relation permanente les uns avec
les autres. Ces échanges permettront de bénéficier de l’expérience développée par chacun
dans le respect des spécificités
locales.
Ils permettront également, tant
aux apiculteurs débutants que
confirmés, d’y trouver de quoi
faire leur bonheur.

L’avenir nous
appartient
et c’est notre
dynamisme
qui permettra à
l’apiculture de garder
sa place dans notre monde.
Si vous êtes prêt à nous
aider dans ce sens,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Pour tous les goûts ...
Voici un recueil des différents services qui sont offerts par certaines sections

Information – Formation
- Revue de section
- Conférences
- Visites, voyages
- Bibliothèque, prêt de livres

Assistance technique
- Conseillers apicoles
- Élevage et distribution de reines, station de fécondation
- Service d’achats groupés
- Prêt de matériel de miellerie, de travail de la cire

Promotion, animations
- Participation aux journées «Ruchers portes ouvertes»
- Organisation de soupers, goûters
- Marchés et autres manifestations

Trophée
Saint
Ambroise

Journée débutants

En équipe de 3 à 5 apiculteurs «débutants» ,
venez confronter vos connaissances apicoles
dans un parcours d’épreuves ludiques et pratiques,
le dimanche 26 mai de 10 à 17 heures à Louvain-la-Neuve.

Votre participation sera récompensée par de nombreux prix attrayants.
Inscription préalable souhaitée auprès de votre Rucher École ou au CARI - Tél. 010/47 34 16
U.F.A.W.B.
Jacques LECLÈRE
rue Marot 10
5503 SORINNES
Tél.: 082/22 41 28
Fax : fax: 082/22 92 80
Email: jacques.leclere@skynet.be
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U.R.R.W
Philippe-Auguste ROBERTI
Ferme apicole de Malplaquée 11
5070 SART-ST-LAURENT
Tél.- Fax: 071/71 29 67
GSM : 0476/36 29 67
Email: philippe.roberti@skynet..be

CARI asbl
Etienne BRUNEAU
Place Croix du Sud 4
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél.: 010/47 34 16
Fax : 010/47 34 94
Email: info@cari.be

