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Cours d’apiculture 

 Rucher couvert 

Cours organisés 
par l’ ASBL 

 

 Le dimanche  
Initiation et 1ère de 9 h à 13 h 
Seconde année. de14 à 18 h 

 

Cours d’initiation : 15 heures 
Cours de première : 45 heures 
Cours de seconde année : 60 h 
 
Les matières : Histoire et buts de l'apicul-
ture, bien débuter en apiculture, matériel api-
cole ; Conduite théorique du rucher ; Essai-
mage naturel et artificiel, translation de couvain, 
agrandissement des colonies, accouchement 
Taranoff ;  Cadre témoin ; Évaluation et pro-
gramme des opérations apicoles au cours de 
l'année ; Suivi pratique en ruche Dadant des 
colonies : bilan de l'hivernage, visite de prin-
temps, stimulation, agrandissement du corps à 
couvain, placement des hausses, mise en hi-
vernage ; Produits de la ruche, pollen, propolis, 
gelée royale ; Biologie ; Chimie et toxicologie. 
Le miel : technologie et législation ; Botanique 
apicole et application sur le terrain et transhu-
mance. Tableau de bord de l’apiculture ; Pro-
phylaxie ; Peuplement de ruches. 
 

Cours d’élevage de reines : 30 h . 
Renforcement de la colonie (théorie et pra-
tique) ; Stimulation de la ruche éleveuse 
(théorie et pratique) ; Théories d’élevage 
de reines ; Méthode Doolite et Genter ; 
Pratique de deux élevages qui se suivent 
avec application de la couveuse ; Picking  
et translation de cupules Nicot et Genter ; 
Contrôle d’élevage, de fécondation et de 
ponte des reines ; Pratique sur le terrain ; 
Suivi et développement des mini-colonies, 
génétique et sélection. 
 

 



Président : 
Mr Roberti Philippe-Auguste 
Ferme de Malplaquée, 1 
5070   Sart-Saint-Laurent 
 0476 / 36 29 67 
philippe-auguste.roberti@skynet.be 

Vice-président  et gestion site web:  
Mr Evrard Didier 
Rue du Bout, 8 
5070 VITRIVAL - FOSSES-LA-
VILLE 
0496 / 18 65 28  
didier.evrard@gmail.com 

Secrétaire : 
M. Jassogne Luc 
Rue Val de Sambre, 25 
5060 Sambreville 
0478 / 52 29 79 
luc_jassogne@hotmail.com 

Nous proposons à tous nos membres 
sympathisants :  
 6 conférences annuelles, 
 4 séances d’étude, 
 2 cours pratique d’apiculture pour 

débutants, 
 Élevage de reines sélectionnées,                                                                       
 Suivi des apiculteurs débutants, 
 Un bulletin bimestriel (La planche 

d’envol), 
 La Revue Belge d’Apiculture, 
 Une Assurance en   

  Responsabilité civile, 
 Des achats en commun,  ex : 

sirop très haute qualité à 0,80 € ;  
 Le prêt de matériel apicole : 

 Extracteur, 
 Gaufrier 780 et  900 cellules, 
 Cuve de désinfection, 
 Cuve d’encirage, 
 Etc, etc … 

 

Voir l’horaire des cours sur :  
 

www.laplanchedenvol.be 
 

Bibliothèque  : 
Mme NELIS Patricia 
Domaine de l'Espinette, 2 
5100 Wépions 
 0494 42 19 08 
 p-nelis@hotmail.com 

Responsable de la revue et 
Chroniqueur de la flore  :  
Mr Janssens André 
Rue des Forges, 16 
5070Fosses-la-ville 
071 / 71.14.73 
ajflv@hotmail.com 

Administrateur Union Royale des 
Ruchers Wallons 
Mr Colard François 
Rue Grand Faux, 14 
5190 Spy 
0473 / 55 06 52  
francois.colard@belgacom.net 

Trésorier :  
Mr Goffin Frédéric 
Rue de la Vignette, 4 
5150 SOYE - FLOREFFE 
 0486 / 51 22 42 
info@majelo.be 
n° de l’ASBL  La Planche d’Envol 
BE09 3630 6387 6257 

 Gérance du rucher école  : 
Mr Lauwaet Stany 
0475 / 80 10 23  
Kalkman Jean-Pierre 
0473 54 20 73 

Atelier menuiserie apicole section : 
Mr Debrichy Pierre 
Rue François Dive, 39 
50+60 Falisolle 
0478 / 52 16 82  
Pierre.debrichy@skynet.be 


