
 

 

 

Offre de formation et de conférences par Arista Bee Research Belgium fin 2020 – début 2021 

Dans le cadre du programme apicole wallon 2020-2022, l’asbl Arista Bee Research Belgium souhaite 

vous inviter à des formations et conférences sur divers sujets en rapport avec la sélection d’abeilles 

résistantes.  

Pour rappel, le but de l’asbl est de coordonner et de former les apiculteurs souhaitant participer au 

projet wallon de sélection d’abeilles résistantes aux Varroas dans les différentes races et sous-

espèces.  

Une des particularités de ce projet est qu’il faire collaborer ensemble des apiculteurs de tous 

horizons et races autour d’un objectif commun bénéfique à tous. Les formations et conférences 

permettent ainsi de lancer au sein de sections, de ruchers-école ou de groupes une dynamique 

d’élevage autour d’un projet fédérateur. La coordination globale, le suivi et l’organisation de ces 

groupes est alors assurée par l’employé de l’asbl avec comme objectif de les rendre le plus autonome 

possible dans leur travail de sélection.   

Pour atteindre l’objectif d’avoir des abeilles en bonne santé en absence de traitement acaricide et 

possédant les caractéristiques propres à la race ou sous-espèce, des techniques et connaissances 

spécifiques sont nécessaires. En effet, en plus de maitriser l’élevage de reines, de faux-bourdons et 

l’insémination, les participants doivent être capables d’évaluer la valeur en élevage de leur cheptel 

apicole pour choisir la génétique du futur. Et cette évaluation demande une bonne connaissance de 

l’abeilles en général, de ses caractéristiques et de ses maladies.  

Les cycles de conférences en ligne que nous vous proposons ici s’inscrivent parfaitement dans cette 

logique de sélection.  

Elles se donneront toutes sur Zoom, logiciel de téléconférence permettant jusqu’à 99 participants sur 

toutes les plateformes informatiques existantes. Il n’y a pas de système d’inscriptions et ces 

conférences sont disponibles pour tous et s’ajoutent à celles qui sont dispensées au sein des 

sections, cercles, etc. Vu le nombre de places limité, les « premiers connectés seront les premiers 

servis ».  

Voici le programme général des prochains mois, composé de conférences générales sur le sujet de 

l’abeille résistante et de trois cycles sur une thématique particulière. Elles sont ordonnées dans un 

ordre chronologique par catégorie : 

- Conférences générales : 

o 14 janvier 2021 : Présentation des résultats de la saison de sélection 2020 (Sacha 

d'Hoop, 18h30, https://us02web.zoom.us/j/87953615920 ) 

 

o 26 janvier 2021 : Sélection naturelle, élevage sélectif et évolution de la résistance des 

abeilles mellifère (Apis mellifera) contre le Varroa (Jacques Van Alphen, 19h00, 

https://us02web.zoom.us/j/81576123443 ) 

 

o 2 février 2021 : Présentation générale du projet wallon de sélection d’abeilles 

résistantes (Didier Brick, 18h30, https://us02web.zoom.us/j/83160195718 ) 
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- Cycle « Sélection des races » :  

o 5 janvier 2021 : Historique de la sélection chez l’abeille domestique (Didier Brick, 

19h30) https://us02web.zoom.us/j/85829570611  

o 20 janvier 2021 : La sélection de l’Abeille Noire (Hubert Guerriat, 19h30) 

https://us02web.zoom.us/j/81251071025  

o 18 février 2021 : La sélection de l’Abeille Carnolienne (Guillaume Misslin, 18h30) 

https://us02web.zoom.us/j/81728420840  

o 12 avril 2021 : La sélection de l’Abeille Buckfast (Paul Jungels, 18h30) 

https://us02web.zoom.us/j/84866669489  

 

 

- Cycle « Santé des abeilles » : 

o 9 février 2021 : La biologie du Varroa (Jean-Luc Strebelle, 18h30) 

https://us02web.zoom.us/j/84009789697  

o 16 février 2021 : La dynamique de population du Varroa (Sacha d’Hoop, 18h30) 

https://us02web.zoom.us/j/84331072466  

o 23 février 2021 : Traitements et prévention contre la Varroase (Dr. Benjamin Charles, 

18h30) https://us02web.zoom.us/j/81004221752  

o 9 mars 2021 : Les autres maladies de la ruche (Dr. Benjamin Charles, 18h30) 

https://us02web.zoom.us/j/82711250189  

 

- Cycle « Reproduction de l’abeille » : 

o 8 décembre 2020 : La génétique de l’abeille (Didier Brick, 19h30) 

https://us02web.zoom.us/j/81182390949  

o 16 mars 2021 : L’élevage de reines de qualité (Didier Brick, 19h30) 

https://us02web.zoom.us/j/86404229039  

o 30 mars 2021 : La préparation des mâles pour l’insémination (Didier Brick, 19h30) 

https://us02web.zoom.us/j/81244124067  

o 8 avril 2021 : Bonnes pratiques en élevage de reines (Robert Leroy, 18h30) 

https://us02web.zoom.us/j/88098673264  

 

Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir les liens vers les différentes conférences 

(disponibles sur www.butine.info )à sacha.dhoop@aristabeeresearch.org ou au 0493 96 30 33. 
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