
Cours de première année 
Dates Matières Professeurs 

03/10/2010 09h00 à 12h00 Accueil des élèves et visite du rucher-école. Matériel in-
dispensable aux débutants. Conduite de la ruche au cours 
de l’année apicole.(T) 

BOSSEAUX André 

24/10/2010 09h00 à12h00 Les habitants de la ruche. Morphologie, anatomie et phy-
siologie de l’abeille. (T) 

PAQUET Freddy 

07/11/2010 09h00 à12h00 La cire. Fabrication des cadres et de bougies. (P) BOSSEAUX André 

21/11/2010 09h00 à12h00 Les Produits de la ruche. (T) MARTIN Benoît 

12/12/2010 09h00 à 12h00 Les maladies des abeilles & du couvain. (T) PAQUET Freddy 

19/12/2010 09h00 à12h00 Traitement des Varroas au rucher-école. (P) BOSSEAUX André 

09/01/2011 09h00 à12h00 Législation apicole (T) CULOT Michel 

23/01/2011 09h00 à12h00 Allergie au venin d’abeilles (T) Dr VANTHUYNE V. 

06/02/2011 09h00 à12h00 Les races d’abeilles (T) PAQUET Freddy 

20/02/2011 09h00 à12h00 Essaimage : causes et prévention. Utilisation des essaims 
(T) 

BOSSEAUX André 

06/03/2011 09h00 à12h00 Première visite de printemps, nettoyage des plateaux, esti-
mation des colonies (P) 

BOSSEAUX André 

20/03/2011 09h00 à12h00 Récolte de propolis et de pollen. Conditionnements (T&P ) HENDRICHS Philippe 

03/04/2011 09h00 à12h00 Visite rapide des colonies. Remplacement des cadres. Sti-
mulation éventuelle. Pose des trappes à pollen. (P) 

ANISET Arthur 

17/04/2011 09h00 à12h00 Visite approfondie des colonies. Recherche et marquage 
des reines. Pose des hausses. (P) 

BOSSEAUX André 

01/05/2011 09h00 à12h00 Contrôle de l’essaimage. Agrandissement éventuel pas di-
visions. Visite approfondie des colonies. (T&P ) 

BOSSEAUX André 

15/05/2011 09h00 à12h00 Recherche des plantes mellifères. Etablissement d’un ca-
lendrier floral. (T&P)  

LAROCHE Jean 

05/06/2011 09h00 à12h00 Evaluation des colonies. Récolte du miel de printemps. (P) PAQUET Freddy 

19/06/2011 09h00 à 12h00 Révision de l’année (T) ANISET Arthur 

Heures 

Les cours théoriques (T) sont donnés au local, rue de la Passerelle, local 116 à 5580 Rochefort et les cours pratiques (P) et (T&P ) seront don-
nés au rucher-école, rue du Gerny ou éventuellement à la miellerie (M ) dans le zoning. 
Les inscriptions peuvent se faire auprès du secrétaire Alain MOUTON, rue des Valennes, 20 à 5580 Rochefort (0495/836232), mail: 
a.mouton@skynet.be,  ainsi qu’auprès du secrétaire-adjoint Freddy PAQUET, rue des Tilleuls, 9 à 5580 Rochefort par mail : 
vt676342@base.be, de même que le jour de la rentrée à l’école. 
Tous les renseignements nécessaires peuvent également être obtenus auprès de ces mêmes personnes. 


