ECOLE D'APICULTURE DE ROCHEFORT
Programme des cours de 1ère année – 6ème cycle – Année scolaire 2008/2009
Dates
Matières
Professeur
05/10/2008

Accueil des élèves – Présentation de l'équipe – Découverte
du rucher-école et de la miellerie artisanale de Rochefort

Arthur ANISET

19/10/2008

Matériel indispensable aux débutants. Différents types de
André BOSSEAUX
ruches : avantages et inconvénients. Conduite de la ruche au
cours de l'année apicole

9/11/2008

Législation apicole et comptabilité apicole.

Michel CULOT

23/11/2008

Les habitants de la ruche. Morphologie, anatomie et
physiologie de l'abeille.
Exceptionnellement : ce cours sera donné au labo du
Domaine des Masures à Han sur Lesse

Freddy PAQUET et
Frédérique
DELHASSE

7/12/2008

L'apiculture à travers les âges.

Michel CULOT

21/12/2008

Les produits de la ruche (théorie).
Après les cours, drink de fin d'année !

Benoît MARTIN

2009
18/01/2009

Atellier cire (travail de la cire) – Fabrication de bougies
(pratique)

André BOSSEAUX

08/02/2009

Essaimage : cause et prévention. Utilisation des essaims

Michel PONCELET

15/03/2009

Première visite de printemps. Nettoyage des plateaux.
Estimation de la force des colonies. Présence de varroas ?

Arthur ANISET

29/03/209

Visite rapide des colonies. Remplacement des cadres au
rucher-école. Stimulation éventuelle. Préparation de la pose
des trappes à pollen (pratique au rucher-école).

André BOSSEAUX

12/04/2009

Récolte et conditionnement de la propolis : méthode(théorie Philippe
et pratique au rucher-école.
HEINDRICHS

26/04/2009

Visite approfondir de printemps. Pose des hausses.
Recherche et marquage (éventuel) des reines. Pratique au
rucher-école.

André BOSSEAUX

10/05/2009

Contrôle de l'essaimage. Agrandissement éventuel par
divisions. Visite approfondie des colonies.

André BOSSEAUX

24/05/2009

Recherche de plantes mellifères – Etablissement d'un
calendrier floral.

Jean LAROCHE

07/06/2009

Evaluation des colonies. Miellée de printemps et récolte
éventuelle

Arthur ANISET

21/06/2009

EXAMENS
Barbecue de fin de session près du local.

Collège
d'examinateurs

Les cours se donnent le dimanche matin de 09h00 à 12h00 – Renseignements et inscriptions :
Arthur ANISET, rue de la Libération, 12 à 5580 ROCHEFORT – 084/21.32.97
Alain MOUTON, rue des Valennes, 20 à 5580 ROCHEFORT – 084/21.18.82

