Le Domaine de Palogne, c’est aussi...

Découvrez ...

2 formations en apiculture,
dans un écrin de verdure, au coeur de la nature !

www.palogne.be

Formation générale
L’apiculture, une passion nature.
Spécialisation en élevage de reines
Quand la passion devient rigoureuse.

au Domaine de Palogne
de septembre 2022 à août 2023

Découvrez ...

2 formations en apiculture,
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 et de celui de ses abeilles autour de soi, ... ceci
ne représente qu’une partie des activités liées au plaisir d’être
apiculteur.
Le Domaine de Palogne organise, en collaboration avec
l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale
Huy-Waremme de la Province de Liège (IPEPS), des cours
de formation générale en apiculture et propose également
des cours de spécialisation «élevage de reines».

Formation générale (160h)
L’apiculture, une passion nature.
La formation vise à prodiguer des connaissances suffisantes quant à la biologie de l’abeille, au cycle de développement des colonies, à la pratique apicole, à la législation,
au travail du miel, de la flore mellifère et à bien d’autres
aspects liés à la pratique de l’apiculture. La formation est
donc théorique et pratique!
Elle s’achève par un examen permettant d’acquérir une
attestation reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
.Vous recevrez également les deux revues bimestrielles : le
«Tchantchès» de la Fédération Royale Provinciale Liégeoise
d’Apiculture (FRPLA) et la revue «abeille et Compagnie» éditée
par le Centre Apicole de Recherches et Information (CARI).
Vous pourrez aussi assister aux conférences apicoles données dans
les diverses sections de la fédération. L’inscription comprend les
syllabus, une couverture responsable civile contre les accidents
causés par les abeilles et l’affiliation annuelle à la Fédération
Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture.

Infos pratiques
Les cours sont dispensés par Didier Brick, apiculteur et
biologiste passionné. Ils ont lieu principalement au rucher
école du Domaine de Palogne, le vendredi de septembre à
aoùt.
L’après-midi (de 13h à 17h) pour la formation générale.
Le matin (9h-12h) pour la spécialisation élevage de reines.
Droit d’inscription 150€/pers./formation.

L’abeille mellifère, comme d’autres insectes pollinisateurs, joue un
rôle primordial pour la pollinisation des fruitiers et légumes dont
nous dépendons tous.
Nombreux sont ceux qui sont prêts à accueillir des abeilles au
jardin, mais devenir apiculteur ne s’improvise pas. Il est en effet
indispensable d’acquérir de solides bases pour s’occuper de ses
ruches et développer les colonies, mais aussi récolter et conditionner les produits de la ruche.

Spécialisation en élevage de reines (80h)
Quand la passion devient rigoureuse.
Cette formation théorique et pratique, accessible aux
personnes ayant déjà suivi une formation en apiculture ou
pouvant justifier une expérience apicole suffisante, permet
aux élèves d’acquérir les principes fondamentaux relatifs à
la sélection et à l’élevage de reines en apiculture.
Durant l’année, les étudiants développeront leur capacité
d’observation de colonies d’abeilles mellifères en vue d’en
assurer une conduite durable et respectueuse en remplaçant les reines en temps utile. Ils apprendront notamment à préparer, développer et choisir les ruches souches
préalablement au prélèvement des larves, à utiliser tout le
matériel nécessaire à la réalisation de la reproduction et
de la fécondation des reines, à assurer le suivi de l’élevage
depuis le développement des cellules royales jusqu’à la
reine en ponte ainsi que son introduction dans une colonie
de production.
Les détails du programme des cours et des horaires sont
transmis personnellement dès réception de votre virement.
Ce dernier, et uniquement lui, concrétisera l’affiliation.
Veuillez noter que les inscriptions sont limitées à 15 candidats pour le cours de base et 12 pour l’élevage de reine.
(Seule la date de versement déterminera la dernière candidature).
Inscriptions : infos@palogne.be ou 086/21 20 33
www.palogne.be

