Rucher école de Namur, Fédération apicole de Namur
Ecole Namuroise d’Apiculture. - Programme des cours 2011
Cours de première année et de perfectionnement.

07/05/11
Samedi

9-12h

Yannou Patrick
Agrandissement préessaimage au rucher.

05/06/11
Dimanche

9-12h

22/05/06
Dimanche

9-12h

Laroche Jean
Botanique apicole.
Evolution en images de la flore apicole au fil de
l’année.

12/06/11
Dimanche

9-12h

29/05/11
Dimanche

9-12h

26/06/11 9-12h
Yannou Patrick
Dimanche Préparation à l’hivernage.
Traitement Varroa.
Différents types de nourrisseurs
Test de connaissance.

Gilson Mady
Préparation de la récolte (th).
Fabrication de chasse abeilles (pratique)
(sur réservation).

Gilson Mady
Extraction du miel pratique
Seressia Guy
Les éléments indispensables à la vie de la
Colonie.
Observations au trou de vol.

Dimanche 08/05/11

9h-17h

Conférences, activités diverses 2010-2011
Journée portes ouvertes aux espaces verts de la Ville de Namur : rue frères Biéva,
stand didactique apicole.

Samedi 14/05/11

9h-11h
14h-16h

Journée d’étude : la récolte du pollen.par différents modèles de pièges.
Journée d’étude : le pain d’abeille, sa technique de récolte par Marie-José Greuse.

Vendredi 27/05/11
9h-17h
Journée réservée aux écoles sur réservations: présentation de la vie des abeilles et de leur
importance environnementale, visite du rucher, dégustation des produits de la ruche, fabrication de bougies roulées.
Samedi 25/06/11

9h-11h

Journée d’étude : prélèvement des mâles.

14h-16h

Insémination instrumentale des reines par Bernard Leclercq.

Dimanche 03/07/11

14-15h

L’histoire métaphysique de l’abeille par Joseph Vandermolen.
Tombola gratuite des membres, lieu : rue d’Enhaive à Jambes .

Dimanche 14/08/2011

14-15h

Le traitement de la varroase post extraction par Gilson Mady.

Samedi 10/09/2011

14-15h

Samedi 10/09/2011

17h

L’hivernage : au rucher, visite d’automne, n’avons-nous rien oublié !
Par YANNOU PATRICK.
Barbecue du rucher école, de la section et des sympathisants, chez A-M et Lily Roulive
à Malonne rue Hautes Calenges: Renseignements et inscriptions le plus tôt possible pour
dimensionner les tables et couverts.

Samedi 15/10/2011

9h-17h

Journée des anciennes variétés, nous tiendrons un stand apicole place d’Armes.

Journée de l’arbre 2011 : les arbres mellifères distribution par la Ville : stand apicole
L’utilisation des cires de second choix : les bougies, traitement hivernal de la varroase
Par Nowakowski Georges.
Sauf mention contraire, 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 (subventionnées 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, cire 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 05/05/2011.
Sites Internet : www.fpan.be et http://www.ecoleapiculturenamuroise.be
Samedi 19/11/2011
Dimanche 04/12/2011

9h-12h
9h-12h

