
Rucher école de Namur, Fédération apicole de Namur 
Ecole Namuroise d’Apiculture.   -  Programme des cours 2010-2011 

Cours de première année et de perfectionnement 
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14/11/2010 9h00-12h00 DENIS Claude 
Dimanche Projection commentée sur la vie des colonies au cours d’une 

saison. Les emplacements recommandés pour le placement 
des ruches, le réseau Hartmann et sa détermination (P) 

21/11/2010 9h00-12h00 SERESSIA Guy 
Dimanche Histoire générale et namuroise de l’apiculture et de l’abeille. 

Evolution des différents modèles de ruches. (T) 
28/11/2010 9h00-12h00 MARTIN Benoît 
Dimanche Pourquoi devient-on apiculteur ? Organisation de l’apiculture. 

Rôle de l’assistant apicole. Le vocabulaire apicole. (T) 
5/12/2010 9h00-12h00 GILSON Mady 
Dimanche Le matériel indispensable aux débutants. Le traitement 

hivernal contre la varroase (P) 
12/12/2010 9h00-12h00 YANNOU Patrick 
Dimanche Morphologie, Anatomie et physiologie de l’abeille. Explication 

sur base de projection. (T) 
19/12/2010 9h00-12h00 GILSON Mady 
Dimanche Confection d’articles non commercialisés : boîtes à essaim. 

Sur base d’un kit disponible (réservation souhaitée) (P) 
23/01/2011 9h00-12h00 CULOT Michel 
Dimanche Législation apicole. (T) 
30/01/2011 9h00-12h00 Dr VANTHUYNE Vincent 
Dimanche L’apithérapie et le choc anaphylactique. (T) 
13/02/2011 9h00-12h00 KAISIN Georges 
Dimanche L’utilisation des sous-produits du miel, l’hydromel. (T) 
20/02/2011 9h00-12h00 MARTIN Benoît 
Dimanche Les produits de la ruche. (T) 
27/02/2011 9h00-12h00 GILSON Mady 
Dimanche Construction des ruches modernes. (T) Importance des 

dimensions. Comportement de la grappe pendant la saison 
06/03/2011 9h00-12h00 SERESSIA Guy 
Dimanche L’essaimage naturel et artificiel, partie 1 (T) 
 

13/03/2011 9h00-12h00 YANNOU Patrick  
Dimanche Visite de printemps, placement des cadres à 

mâles(traitement bio de la Varroase), agrandissement (P) 
20/03/2011 9h00-12h00 NEUVENS Joseph  
Dimanche Types de cadres. Placement des cires  dans les 

cadres.(P) 
27/03/2011 9h00-12h00 YANNOU Patrick  
Dimanche Mise en ordre du matériel en vue du placement des 

hausses, enlèvement des cadres à mâles et placement 
éventuel des hausses (P) 

03/04/2011 9h00-12h00 SERESSIA Guy 
Dimanche Essaimage naturel et artificiel, partie 2 (T) 
10/04/2011 9h00-12h00 BEULENS Agnès  
Dimanche Pratique apicole : conduite des divisibles : le WBC. Trucs 

et astuces en plexiglas. ATTENTION : Cours à Wauthier-
Braine, Chée de Tubize, 3b 

25/04/2011 9h00-12h00 PIRENNE Joseph  
Lundi La conduite des colonies à l’abri de l’essaimage (P) 
07/05/2011 9h00-12h00 YANNOU Patrick  
Samedi Agrandissement préessaimage au rucher (P) 
22/05/2011 9h00-12h00 LAROCHE Jean  
Dimanche Botanique apicole. Evolution en image de la flore apicole 

au fil de l’année. (T) 
29/05/2011 9h00-12h00 GILSON Mady  
Dimanche Préparation de la récolte, fabrication de chasse-abeilles 

(sur réservation) (P) 
05/06/2011 9h00-12h00 GILSON Mady  
Dimanche L’extraction du miel. (P) 
12/06/2011 9h00-21h00 SERESSIA Guy  
Dimanche Les éléments indispensables à la vie de la colonie. 

Observation au trou de vol. Le cadre témoin 
26/06/2011 9h00-12h00 YANNOU Patrick  
 Préparation à l’hivernage, traitement Varroa. Différents 

types de nourrisseurs. Test de connaissance. (T) 
 



Conférences, activités diverses  2010-2011 
 
                         
16/10/2010 Samedi 9h00-17h00 Journée des anciennes variétés, nous tiendrons un stand apicole place d’Armes. 
28/11/2010 Dimanche 9h00-12h00 Journée de l’arbre 2010 : Le Néflier : Distribution des arbres à la pépinière communale, stand apicole et rucher 

ouverts, dégustations. 
15/01/2011 Samedi 14h00-16h00 Journée d’étude : l’utilisation des miels de second choix ; Fabrication pratique de pains d’épices et de madeleines 

par Yonel WAUTIER 
17/04/2011 Dimanche  Congrès de Capellen au G.D. de Luxembourg 
24/04/2011   PÂQUES 
08/05/2011 Dimanche 9h00-17h00 Journée portes ouvertes aux espaces verts de la Ville de Namur : rue Frères Biéva, stand didactique apicole 
14/05/2011 Samedi 9h00-11h00 

14h00-16h00 
Journée d’étude : La récolte du pollen par différents modèles de pièges par Marie-José GREUSE 
Journée d’étude : Le pain d’abeilles, sa technique de récolte par Marie-José GREUSE 

27/05/2011 Vendredi 9h00-17h00 Journée réservée aux écoles sur réservation : présentation de la vie des abeilles et de leur importance 
environnementale, visite du rucher, dégustation des produits de la ruche, fabrication de bougies roulées. 

25/06/2011  9h00-11h00 Prélèvement des mâles et de 14h00-16h00, insémination instrumentale des reines par Bernard LECLERCQ 
03/07/2011  14h00-15h00 L’histoire métaphysique de l’abeille par Joseph VANDERMOLEN. Tombola gratuite des membres. 
14/08/2011 Dimanche 14h00-15h00 Le traitement de la varroase post extraction par Jean-Philippe PETIT 
20/09/2011 Dimanche 14h00-15h00 L’hivernage au rucher, visite d’automne ; N’avons-nous rien oublié ? par Patrick YANNOU 
26/09/2011 Samedi 17h00 Barbecue du rucher école, de la section et des sympathisants. Chez A.M et Lilly ROULIVE à Malonne. 

Renseignements et inscriptions le plus tôt possible pour dimensionner les tables et couverts. 
15/10/2011 Samedi 9h00-17h00 Journée des anciennes variétés, nous tenons un stand apicole place d’Armes. 
19/11/2011 Samedi 9h00-12h00 Journée de l’arbre 2011. 
04/12/2011 Dimanche 9h00-12h00 L’utilisation des cires de second choix : les bougies, traitement hivernal de la varroas par Georges NOWAKOWSKI 
 
      Les cours se donnent dans les locaux de la pépinière communale, rue d’Enhaive, 284 à 5100 JAMBES 
Il faut rappeler que les cours sont gratuits (subventionnés par la Région Wallonne). Les notes sont fournies gratuitement à chaque leçon. En fin de 
cycle elles donnent accès à un certificat d’aptitude en apiculture reconnu par la Région Wallonne. Chaque cours théorique se termine par une visite 
au rucher école (à 100m de la classe). Le rucher école n’étant pas subsidié, une participation minime sera demandée pour les vêtements, la 
fourniture des essaims et des reines. Les essaims sont fournis en fonction des inscriptions. Les élèves ont le libre choix de leur modèle de ruche. 
Nous réalisons des achats groupés de ruches, cires gaufrée, sucre, … 
Responsables des cours et des conférences : 
SERESSIA Guy, rue de la Basse-Sambre, 25 à 5001 BELGRADE - 0475/58.06.33 – maya-gyver@hotmail.com 
BROHEZ Marc, rue du Chaunois, 8 à 5340 FAULX-LES-TOMBES - 0476/51.03.34 – mbrohez@skynet.be 

                                                          Version 02/12/2010 
Site Internet : www.fpan.be et www.ecoleapiculturenamuroise.be 
 


