A
Journées « Sciences et Nature » : L'abeille mellifère.
L’asbl Haute Ardenne, la Régionale de Liège des Amis de la Terre et la Fédération Liégeoise d’apiculture
s’associent pour organiser deux journées « sciences et nature » sur l’abeille. Celles-ci sont ouvertes aux
apiculteurs comme aux néophytes amoureux de la nature qui veulent en apprendre plus sur cet insecte
fascinant.
Programme du samedi 26 mai au château de Wégimont à Soumagne
Didier Brick, biologiste collaborateur scientifique de l’unité de biologie du comportement de l’ULg,
apiculteur et conférencier apicole vous fera découvrir l’éthologie de l’abeille. L’angle abordé sera celui du
superorganisme, de ses adaptations à l’environnement et des menaces qui pèsent sur ces insectes. Nous en
profiterons pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre, à notre échelle, pour aménager un jardin
naturel utile aux pollinisateurs.
9h : Accueil des participants
9h30 à 12h30 :
Introduction : De la guêpe solitaire au superorganisme
1ère partie : Les adaptations de l’abeille à l’environnement
2ème partie : La reproduction du superorganisme
ème
3 partie : Le point sur le phénomène de disparition des colonies
12h30 - 13h30 : pause repas
13h30 à 15h30 :
Visite du rucher et découverte pratique d'une ruche, des produits de la ruche et d'un jardin idéal pour les
pollinisateurs.
Date et programme de la deuxième journée
Robert Heck, apiculteur, conférencier apicole et guide nature nous exposera les particularités de
l’apiculture en Haute Ardenne. Une occasion également de visiter les fagnes au moment de la floraison des
bruyères.
La journée se déroulera un samedi dans le courant du mois d'août. La date et le programme détaillé seront
communiqués le 26 mai.
Inscriptions et réservations au bureau de " Haute Ardenne ", tous les jours entre 10h et 16h (Tel. :
080/88.17.46) ou e-mail : haute.ardenne@skynet.be . Attention, le nombre de participants est limité à 30.
Prix par journée : 10 euros/personne (gratuit pour les étudiants), payables à l'inscription ou par virement
au compte Fortis banque 240-0776303-16. Il est recommandé d'être présents aux deux journées, car elles
sont complémentaires.

