
La Planche d'Envol a.s.b.l.

Formation en apiculture session 2022 - 2024

Cours de base (CB) - 1ème année Programme prévisionnel

Théorie Pratique Matière(s) enseignée(s)

1h
Accueil et historique de l'apiculture - Présentation du site internet 

réservé aux étudiants et aux professeurs
COLARD F.

1h Bien débuter en apiculture - Découverte des produits de la ruche ROBERTI P.A.

2h
Visite d'une ruche Présentation du matériel de visite, enfumoir et 

identification des éléments constitutifs de la colonie 
COLARD F. ROBERTI P.A.

2h Matériel de  base de l'apiculture EVRARD D.

1h Fabrication et filage des cadres EVRARD D. PEPERMANS M.

3h Biologie apicole MANET B.

1h Piqûre d'abeille et allergie PIETTE V.

Dimanche 

11-12-2022

de 9h00 à 

13h00
4h Ecologie de l'abeille et plante mellifère MELIN E.

3h

Législation apicole : règlement et démarche administrative 

(installation du rucher et exploitation des produits de la ruche 

(vente, rentabilité)

LOMBARD X.

1h
Comment se déclarer à l'AFSCA - remplissage des formulaires 

adéquats
LOMBARD X. NONET A.

Date et heures 

présumées
Formateur (s)

Dimanche 

09-10-2022

Dimanche 

23-10-2022

Dimanche 

20-11-2022

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

12h00

Dimanche 

15-01-2023

de 9h00 à 

13h00
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2h

Menuiserie apicole (Importance des dimensions, partition, 

isolation, chasse abeille…) -Composition de la ruche -  Sécurité à 

l'atelier - Notion de Bee-space

DEBRICHY P.

2h
Fabrication et filage de cadres, fabrication de partitions et d'une 

boîte de visite
DEBRICHY P. PEPERMANS M.

2h 1e Visite de printemps : Bilan de l'hivernage - pesée - abreuvoir ROBERTI P.A.

2h

1e Visite de printemps : Application et observation des éléments 

théoriques de la  matinée - équipement nécessaire à la visite - 

allumage enfumoir et son utilisation

PEPERMANS M. ROBERTI P.A.

2h

2e Visite de printemps : Agrandissement (cadre, cire, hausse, 

grille à reine) - carnets de notes (papier et electronique)   - effet 

des conditions météo sur les colonies

NONET A.

2h
2e Visite de printemps : agrandissement des colonies - carnets 

de notes (papier et electronique)
NONET A. EVRARD D.

2h  Notion d'essaimage BISOFFI A.

2h
3e Visite de printemps : Observation des premiers signes de 

l'essaimage
BISOFFI A. COLARD F.

2h Extraction du miel et guide de bonnes pratiques apicoles NONET A.

2h Extraction du miel NONET A. DELSAUX J.

2h Gestion des colonies : (division, réunion, …) BERGEN R.

2h
4e Visite de printemps : Division d'une colonie et réunion de 

colonies
BERGEN R. COLARD F.

Dimanche 

11-06-2023

Dimanche 

12-02-2023

Dimanche 

19-03-2023

Dimanche 

23-04-2023

Dimanche 

07-05-2023

Dimanche 

21-05-2023

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00



La Planche d'Envol a.s.b.l.

Formation en apiculture session 2022 - 2024

Cours de base (CB) - 1ème année Programme prévisionnel

1h Installation de son rucher : critères environnementales COLARD F.

3h

Cartographie de l'environnement de son rucher analyse 

SWOT (forces-faiblesses-opportunités-menaces) : exemple 

pratique au rucher école

COLARD F. NONET A.

2h
Ma première colonie et après ... (gestion du rucher (multiplication 

des colonies, formations de ruchettes témoin, …)) 
COLARD F.

2h
1e visite d'été : Introduction de reines et marquage de mâles et 

des reines
COLARD F. NONET A.

2h  Récolte du miel d’été NONET A.

2h 2e visite d'été : récolte d’été NONET A. DELSAUX J.

2h Tableau de bord de l'apiculture : Résumé d'une année apicole ROBERTI P.A.

2h
3e Visite d'été : Bilan des réserves de nourriture - préparation à 

l'hivernage
COLARD F. ROBERTI P.A.

Evaluation théorique (QCM) Equipe pédagogique

Evaluation pratique au rucher Equipe pédagogique

Toatl 34h 25h

Les dates et les horaires peuvent être modifiés en fonction de la météo et d’autres raisons. Nous

essaierons dans la mesure de nos possibilités de les respecter. Si éventuellement nous devions lesmodifier, vous seriez avertis par email. Consultez régulièrement notre site pour 

vérifier les horaires.

Dimanche 

25-06-2023

Dimanche 

09-07-2023

Dimanche 

23-07-2023

Dimanche 

06-08-2023

Dimanche 

20-08-2023

de 9h00 à 

12h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00

de 9h00 à 

13h00


