
 

 

1- DONNEES RELATIVES AU DEMANDEUR, accueillant les ruches 

 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………   E-mail : ………………………………..…………………………… 
Compte bancaire n° : ………………………………………………………………...  au nom de ...…………………………………. 
Numéro de registre national : ………………………………………………………………………………………………………………. 

□propriétaire       □locataire     □occupant du terrain où sont déposées la (les) ruche(s) 

 
 

2- DOCUMENTS A JOINDRE 

 
1. Photo(s) de la (des) ruche(s)  
2. Photo(s) de la (des) prairie(s) fleurie(s)  mellifère(s)  connexe(s) : 3 m² de prairie fleurie par ruche 
3. Copie de l’impression papier ou recto-verso de la carte d’identité électronique du demandeur  
4. Attestation ci-après datée et signée par l’apiculteur ayant placé la (les) ruche(s)  chez l’accueillant. 

L’apiculteur peut-être l’accueillant de ses propres ruches s’il place les ruches sur un terrain dont il est 
propriétaire, locataire, ou occupant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Copie de l’impression papier ou recto-verso de la carte d’identité électronique du demandeur de prime 
6. Attestation sur l’honneur ci-dessous dûment complétée  

 

 

 

 

 
 

   
 
 

PRIME A L’INSTALLATION DE RUCHES AVEC ESSAIMS SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

A renvoyer à : Service Environnement – Administration communale - Place Communale, 1 - 1457 Walhain  
Informations : 010/653 205 – brigitte.maroy@walhain.be ou 010/653 279 - anne.theys@walhain.be 

Attestation de l’apiculteur : 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………                E-mail : ………………………………..…………………………… 

Nombre de ruches posées chez le demandeur dont les données sont reprises ci-dessus : ……………… 

Localisation des ruches : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je soussigné (nom de l’apiculteur)……………………………………………………………………, certifie l’exactitude des 
renseignements que je fournis dans la présente attestation. 

Date : …………………………………………                            Signature de l’apiculteur : 

Attestation sur l’honneur du demandeur de prime : 

Je soussigné (nom du demandeur de prime)………………………………………………., certifie sur l’honneur l’exactitude des 

renseignements portés dans ce dossier, ainsi que la sincérité des pièces jointes. Je m’engage à maintenir la ou les 

ruches pour lesquelles je bénéficie d’un subside, ainsi que les prairies fleuries mellifères de 3 m² par ruche pour 

une durée de minimum trois années sous peine de restitution du montant des primes perçues. 

Date : …..………………………………………                          Signature du demandeur de prime : 
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