L’apiculture, une passion nature.
Vivre au rythme de la nature, apprendre à la connaître davantage, s’émerveiller à chaque visite au
rucher, faire goûter le fruit de son travail autour de soi, bricoler, … ceci ne représente qu’une partie
des activités liées au plaisir d’être apiculteur.
La survie de notre abeille mellifère est menacée depuis quelques années. Sa disparition entraînerait
avec elle de sérieux problèmes pour la biodiversité et même pour la pollinisation des fruitiers et
légumes dont nous dépendons.
Nombreux sont ceux qui souhaitent aider la nature et sont prêts à accueillir des abeilles au jardin.
Devenir apiculteur ne s’improvise pas, il est utile d’acquérir un minimum de bases.
Pour répondre à ces besoins, la Fédération Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture (FRPLA),
soutenue dans cette belle aventure par la Régionale de Liège des Amis de la Terre, organise une
formation en apiculture étalée sur deux ans, à raison d’une centaine d’heures l’année.
Celle-ci vise à assurer les connaissances suffisantes au niveau de la biologie de l’abeille, du cycle de
développement des colonies, de la pratique apicole, de la législation, du travail du miel, de la flore
mellifère et bien d'autres choses encore.
La formation est donc théorique et pratique ! Elle s’achève par un examen qui vous permet
d’acquérir un diplôme d’apiculteur délivré par la Région Wallonne.
Les cours se donneront un samedi sur deux de novembre à mars pour la théorie (9 à 12.00 et 12.30 à
14.30) au Domaine Provincial de Wégimont.
Pour les cours pratiques, de fin mars à la mi-juillet (le samedi également de 13.00 à 15.00 Hrs) aux
ruchers de WEGIMONT et HERMEE. Les frais d’inscription pour les deux années s’élèvent à 75 €.
Ce montant est à verser au compte de la F.R.P.L.A. n° BE77 0000 0450 5042 - Bic : BPOTBEB1
avec mention « cours d’apiculture 2011/2012 + vos nom et prénom.». Parallèlement, vous adresserez
toutes les informations utiles au secrétariat (nom, prénom, adresse, téléphone, GSM, mail)
Pour cette somme vous bénéficiez des syllabus et de l’affiliation à la FRPLA. Vous recevrez
également deux revues bimestrielles : le « Tchantchès » et la revue « Abeille et Compagnie » éditée
par le CARI. En outre, l’élève qui possède déjà des abeilles est assuré pendant un an contre
d’éventuels dommages causés à autrui. Vous pourrez aussi assister aux conférences apicoles données
dans les diverses sections de notre fédération. La seconde année, vous ne payez plus que l’affiliation
de 27 € à la FRPLA.
Le détail du programme des cours et des horaires vous seront transmis personnellement dès réception
de votre virement. Ce dernier et uniquement lui concrétisera votre affiliation. Veuillez noter que
les inscriptions sont limitées à 35 candidats. Seule la date de versement déterminera la dernière
candidature.
Diverses autres informations sont disponibles sur le site internet :
- de la Fédération Royale Provinciale Liégeoise d'Apiculture www.frpla.be.
- des Amis de la Terre www.amisdelaterre.be
- auprès du secrétariat de la F.R.P.L.A. : Daniel Gillet, Clos des Huit Bonniers, 8 – 4458
FEXHE-SLINS - tel : 04/278.22.79 ou gdaniel007@hotmail.com

