> ÉDUCATI ON E T SE N SIB ILISAT I ON

UN RUCHER-ÉCOLE
AU PARC NATUREL

Le Parc naturel Viroin-Hermeton organise depuis plusieurs
années une formation en apiculture qui s’étale sur une durée
de deux ans. Plusieurs conférenciers, spécialistes dans leurs
domaines, interviennent lors de la formation théorique. Les
candidats apiculteurs sont donc, entre autres, formés sur la
biologie de l’abeille, la conduite des colonies, la botanique
apicole, la cohabitation avec les abeilles solitaires ou encore
les maladies des abeilles. Ces cours théoriques, qui ont lieu
à la Maison du Parc, cèdent la place, à la bonne saison, à une
formation pratique au rucher-école encadrée par plusieurs
apiculteurs chevronnés.
C’est en vue d’améliorer l’accueil lors de ces formations que
le rucher-école a été construit. Cette structure permet aux
participants de suivre les cours au sec et fournit également
un abri pour les ruches. Un espace de stockage sécurisé pour
le matériel est adjacent à la construction. La formation pratique permet aux futurs apiculteurs d’être préparés aux différentes actions à réaliser tout au long de l’année autour de
la ruche. Ils sont donc autonomes à la fin de la formation et
repartent avec une ruche peuplée dont ils se sont occupés
durant toute la formation pratique.
Les apiculteurs formés restent souvent membres de la Fédération Apicole Namuroise, ce qui leur permet de recevoir les
informations apicoles ainsi que les invitations à différentes
conférences afin de rester informés de l’évolution des techniques et problématiques liées à l’apiculture.

Intitulés

Résultats

Budget alloué à la construction du
rucher

7.970 €

Nombre d’inscrits à la formation en
2016-2017

24

Nombre total d’apiculteurs formés

98

Le rucher-école est également un lieu de sensibilisation lors
des visites consacrées à l’abeille ou à l’apiculture. Des surfaces de fleurs indigènes ainsi
qu’une mare ont été aménagées à proximité
du rucher et, en plus d’augmenter le potentiel d’accueil de la nature, l’environnement sert de support didactique pour
les actions de sensibilisation à la biodiversité.

Nombre d’heures de cours théorique/ 55 / 70
pratique par session
Durée de la formation

2 ans

Nombre de membres de la section

66

apicole du Rucher-école

44

