
 

 

Offre de formation et de conférences par Arista Bee Research Belgium fin 2021-début 2022 

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 à Varroa dans les différentes races et sous-espèces.  

Une des particularités de ce projet est qu’il fait 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 les deux employés de l’asbl avec comme objectif de rendre les groupes les plus autonomes 
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 particularités et de ses maladies.  

Les cycles de conférences que nous vous proposons à nouveau cette année s’inscrivent parfaitement 
dans cette logique de sélection.  

Certains cycles de conférences seront donnés sur Zoom afin de permettre l’accès à l’information à un 
plus grand nombre de personne. Alors que d’autres cycles de conférence seront donnés en présentiel 
afin d’assurer la bonne compréhension de l’exposé par l’ensemble des participants présents et de 
favoriser les débats. Pour les conférences proposées sur Zoom, aucune inscription n’est nécessaire. 
Cependant pour les conférences en présentiel, il est demandé de s’inscrire via le lien suivant : 
https://forms.gle/DVLcbpZfCJmuHYst6. Vous recevrez un mail validant votre inscription. 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 inscrit/connectés seront les premiers servis.  

Voici le programme général des prochains mois, également disponible sur 
https://aristabeeresearch.org/fr/evenements/, 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.  

 

BBC = Bee Breeding Center, adresse : Espace del Goutte, Rue de Bois Seigneur Isaac, 40 1421 Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac. Merci de vous garer dans le parking « invités ».  

Lien inscription : https://forms.gle/DVLcbpZfCJmuHYst6  

Programme actualisé disponible sur https://aristabeeresearch.org/fr/evenements/ 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter : julien.duwez@aristabeeresearch.org 
ou +32495198581.  
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Conférences générales  

• 18/1 à 19h – ZOOM - Présentation des résultats de la saison de sélection 2021 – Sacha d’Hoop 
https://us02web.zoom.us/j/86134659591  

• 1/3  à 19h – BBC - INSCRIPTION requise - Présentation générale du projet wallon de sélection 
d’abeilles résistantes – Didier Brick  

 

Cycle « Santé des abeilles »  

• 23/11 à 19h – BBC - INSCRIPTION requise - Biologie du varroa et méthodes de lutte biotechnique 
contre celui-ci -  Jean-Luc Strebelle  

• 7/12 à 19h – BBC - INSCRIPTION requise - Dynamique et facteurs influençant la population de 
Varroa – Sacha d’Hoop 

• 14/12 à 19h – BBC - INSCRIPTION requise - Traitements et prévention contre la Varroase – Dr 
Benjamin Charles 

• 25/1 à 19h – BBC - INSCRIPTION requise - Les autres maladies de la ruche – Dr Benjamin Charles  
 

Cycle « Sélection des races »  

• 11/1 à 19h – ZOOM – Historique de sélection – Didier Brick - rediffusion et débat 
https://us02web.zoom.us/j/83555103268  

• 1/2 à 19h – ZOOM – Sélection de l’abeille Noire – Hubert Guerriat - rediffusion et débat 
https://us02web.zoom.us/j/82568569670 

• 8/2 à 19h – ZOOM – Sélection de l’abeille Carnolienne -  Guillaume Misslin - rediffusion et débat 
https://us02web.zoom.us/j/89536443657  

• 15/2 à 19h – ZOOM – Sélection de l’abeille Buckfast – Paul Jungels - rediffusion et débat 
https://us02web.zoom.us/j/81181157303  

• 22/2 à 19h – ZOOM - Evaluation des colonies – Julien Duwez et Pierre-Antoine Couvreur 
https://us02web.zoom.us/j/81444450038  
 

Cycle « Reproduction de l’abeille » 

•  Ateliers - INSCRIPTION requise - La génétique de l’abeille - L’élevage de reines de qualité - Didier 
Brick 

o Séance ROCHEFORT : 11 décembre -9h-16h  
o Séance LIEGE : 12 février-9h-16h 
o Séance BBC : 26 février – 9h-16h 
o Séance TOURNAI : 12 mars – 9h-16h 

 
• 8/3 à 19h – ZOOM - Elevage des mâles : préparation à l’insémination et gestion de RAM – 

conférencier.e surprise ! 
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