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Conférencier apicole 
 

Formulaire d’information 
 

 

A remplir et renvoyer à  
Agnès FAYET 

CARI asbl 
Bâtiment Boltzmann 

Place Croix du Sud 1, bte L7.04.01 
1348 Louvain-la-Neuve 

ou par mail : communication@cari.be 

 
 
Nom : ………………….………………….………………….………………….…………………. 
Prénom : ………………….………………….………………….………………….…………………. 
 
Adresse postale (ne sera pas communiquée dans la liste publiée): 
….………………….….………………….….………………….….………………….….………………….….…………
……….….………………….….………………….….………………….….………………….….………………….….…
……………….….………………….….………………….….………………….….………………….….…………………
.….………………….….………………….….………………….….………………….….………………….….…………
……….….………………….….………………….….………………….….………………….….…………………. 
 
Mail : ….………………….….………………….….………………….….………………….….…………………. 
 
Téléphone : ….………………….….………………….….………………….….………………….….………… 
 
N° de conférencier :………………….………………….………………….…………………….. 
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Vous intervenez dans le cadre de : 
 

 conférences dans les sections 
 cours dans les ruchers écoles 
 présentations dans les écoles 
 présentations dans les communes Maya 

 
 
Spécialités : 
 

 Anatomie de l’abeille 
 Apiculture en Wallonie  
 Apithérapie 
 Biologie de l’abeille 
 Botanique apicole 
 Cire (récupération et réutilisation) 
 Conduite des colonies 
 Ethologie  
 Flore mellifère et environnement 
 Histoire de l’apiculture 
 Hygiène et prophylaxie au rucher 
 Insectes pollinisateurs 
 Législation économique  
 Législation européenne 
 Législation et problèmes sanitaires 
 Maladies de l’abeille (signes et actions à prendre) 
 Matériel apicole (présentation et utilisation) 
 Matériel d’élevage (présentation et utilisation) 
 Matériel de miellerie (présentation et utilisation) 
 Miel (connaissance de produit, dégustation organoleptique) 
 Pesticides et produits dangereux pour les pollinisateurs 
 Pollinisation 
 Pollinisateurs sauvages 
 Ravageurs des colonies 
 Récolte de la propolis et son conditionnement 
 Récolte de la gelée royale et son conditionnement 
 Récolte du miel et mise en pots 
 Règles d’étiquetage et commercialisation 
 Règles d’hygiène en miellerie 
 Ruches et rucher 
 Suivi des colonies et registre apicole 
 Techniques et méthode d’élevage 
 Traitements et méthodes de lutte contre varroas 
 Valorisation des produits de la ruche transformés (production et législation) 
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 Autre (précisez svp): 

………………….………………….………………….………………….…………………. 
………………….………………….………………….………………….………………….…………………. 
………………….………………….………………….………………….………………….…………………. 
 
Dans quelle zone géographique acceptez-vous de donner des conférences/des 
cours? 
 

 Partout en Wallonie et à Bruxelles 
 Partout en Wallonie 

 
 A Bruxelles 

 
 Partout dans la Province du Brabant Wallon 

 
Seulement dans la région de : 
 

 Genappe 
 Jodoigne 
 Nivelles 
 Perwez 
 Wavre 

 
 Partout dans la Province du Hainaut 

 
 
Seulement dans la région de : 
 

 Ath 
 Charleroi 
 Mons 
 Mouscron 
 Soignies 
 Thuin 
 Tournai 

 
 Partout dans la Province de Liège 

 
Seulement dans la région de : 
 

 Huy 
 Liège 
 Malmedy 
 Verviers 
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 Waremme 
 

 Partout dans la Province de Luxembourg 
 
Seulement dans la région de : 
 

 Arlon 
 Bastogne 
 Marche-en-Famenne 
 Neufchâteau 
 Virton  

 
 Partout dans la Province de Namur 

 
Seulement dans la région de : 

 
 Namur 
 Philippeville 
 Dinant 

 
 Remarques particulières à formuler (précisez svp): 

………………….………………….………………….………………….…………………. 
………………….………………….………………….………………….………………….…………………. 
………………….………………….………………….………………….………………….…………………. 
 


