
 

 

Liste des activités organisées par Arista Bee Research asbl et subsidiées par le 

programme MIEL cofinancé par la Wallonie et l’Union européenne : début 2020.  
Personne de contact pour toutes les activités : sacha.dhoop@aristabeeresearch.org  

Un certain nombre d’activité dont la date et liée à la saison apicole sera communiqué 

ultérieurement.  

Note : pour toutes les conférences-débat en ligne (Zoom), veuillez-vous connecter 10’ avant le début de la 

séance et installer le petit logiciel en suivant le lien. Zoom est disponible sur PC, tablette et smartphone.    

1. Conférences sur l'élevage d'abeilles résistantes : 

• 8/3/2020 à Fernelmont par Didier Brick 

2. Cours avancés en élevage pour conférenciers : 

• Cours organisés par Didier Brick pour les conférenciers (complet)  

• 30/3/2020, 19h par Renaud Lavend’Homme,  « Génétique et élevage par combinaison pour 

la sélection d’abeilles résistantes » https://zoom.us/j/263678829 

3. Formations théoriques et pratiques aux techniques d'élevage d'abeilles résistantes 

• Elevage de reines résistantes :  

o Alexandra van Issum : 13/3/2020, 19h30, conférence à Incourt 

o Jean-Paul Demonceau, début mai, formation pratique à Liège (3 places) 

o Robert Leroy : 9-10/6/2020, formation pratique à Fernelmont (3 places) 

o Didier Brick : 8/3/2020 conférence à Fortville 

o Nicolas Lepers : Rochefort, à fixer en saison 

• Insémination de reines pour la sélection d’abeilles résistantes : 

o Robert Leroy :  

▪ Zoom théorique: 27/4, 18h30  https://zoom.us/j/729522728  

▪ Formation pratique 4-5/7 à Fosses-la-Ville (nombre de places à définir) 

o Jacques Delhez : Liège, début mai (3 places) 

o Renaud Lavend’Homme : Brabant-Wallon, 16-17/5/2020 (complet)) 

o Nicolas Lepers : Rochefort, à fixer en saison 

• Production de mâles pour l’insémination de reines : 

o Nicolas Lepers : Rochefort, en saison 

• Utilisation d’une base de données pour la sélection : 

o Ateshé Firouz : Encoder l’évaluation des colonies, 9/3/2020, 18h30, Zoom 

https://zoom.us/j/816646409  

• Comptage du couvain pour évaluer la résistance à Varroa : 

o Fin juillet-début aout : à fixer 
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