
Inauguration de la miellerie de Rochefort - 14 avril 2007 

Le "coeur" de la miellerie : la salle d'extraction 

 

Ce samedi 14 avril, sous un soleil plus que radieux, en compagnie de 

beaucoup d'amis de l'apiculture, s'est déroulée l'inauguration de la 

miellerie de Rochefort. 

Comme l'a rappelé le Député-Bourgmestre, c'est un modèle pionnier qui 

pourrait dans le contexte actuel faire des émules, et notamment, pensait-

il, pour des agriculteurs qui pourraient ainsi utiliser une structure d'un 

même genre pour y transformer les produits de leur exploitation. 

Après les discours, les différents locaux ont été présentés au public qui, 

vu l'affluence, étaient formés en petits groupes d'une dizaine de 

personnes, enchantés des explications que leur ont donné des membres 

actifs du Cercle Apicole de Rochefort. Félicitations aux responsables de la 

mise sur pied de cette entreprise. 

La miellerie de Rochefort s'inscrit dans un objectif de développement 

durable en proposant aux apiculteurs professionnels et amateurs un 

service de qualité à moindre frais. Constituant ainsi une extraordinaire 

vitrine pour l'apiculture locale, elle apporte aide et conseils aux 

apiculteurs pour le bien de l'abeille. 



Pour bénéficier des services de la miellerie, rien de plus simple : une 

cotisation annuelle et un travail respectueux de sa charte d'honneur. Pour 

couvrir les frais d'entretien et les frais courants, une participation est 

fixée par rapport à la quantité de miel conditionné, participation calculée 

au plus juste, ne devant pas être dissuasive pour l'apiculture. 

L'entrée de la miellerie 

 



 

Autre matériel de la miellerie 

Inauguration de la miellerie : quelques photos de la fête : 

 



 
 

Le moment des discours 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

 



 

Quelques vues du public présent à cette belle fête. 

La miellerie de Rochefort est située dans le Parc d'Activités Economiques 

de Rochefort - Entrée route de Ciney N949 ou route de Dinant N911 - 

Suivre flèchage "Miellerie". 

Renseignements et réservation : Freddy PAQUET, Rue des Tilleuls, 9 - 

5580 ROCHEFORT - Tél.: 084/212217 - GSM : 0495/347762 - Mail : 

freddypaquet@skynet.be 

 


