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Cette année représente pour notre 
association une étape importante. Vingt-
cinq ans, ce n’est pas rien, et lorsqu’on 
voit le chemin parcouru depuis sa 
création, on peut afficher une certaine 
fierté. Nous avons voulu marquer le coup 
et surtout remercier les personnes qui 
n’ont pas hésité à venir chaque mois, 
souvent pendant de nombreuses années, 
assister bénévolement à de longues 
réunions du conseil d’administration. Sans 
eux, le CARI n’existerait probablement 
plus et ne serait certainement pas ce 

qu’il est aujourd’hui. Il faut également 
remercier toutes les autres personnes 
qui s’investissent régulièrement pour que 
notre action puisse répondre au mieux 
aux attentes des apiculteurs. Je pense 
naturellement aux personnes de l’équipe 
actuelle ainsi qu’à tous les travailleurs qui 
ont apporté leur pierre à l’édifice, mais 
également aux bénévoles qui effectuent 
un travail remarquable, le plus souvent 
dans l’ombre. Ce n’est pas tout, on ne 
peut oublier toutes les personnes qui 
assurent le suivi du programme européen 
de soutien de l’apiculture, que ce soit en 
participant au comité d’accompagnement, 
aux groupes de travail ou encore en 
envoyant régulièrement des données de 
terrain (varroase, miellées...).   

Enfin, notre association ne serait rien si 
elle ne pouvait compter sur le soutien de 
ses membres belges, français, suisses... 
Aujourd’hui, les menaces internationales 
et les défis à relever sont encore plus 
importants qu’hier. L’ouverture et la 
concertation entre tous les apiculteurs 
à large échelle de l’Union européenne 
deviennent vitales pour assurer le maintien 
de l’abeille dans tous nos paysages ainsi 
que ce savoir-faire si particulier que l’on 
appelle APICULTURE. Osons espérer que 
le CARI pourra contribuer efficacement 
aux côtés d’autres associations apicoles 
à trouver les réponses les plus adaptées 
pour que chacun puisse être heureux 
et fier d’être apiculteur et d’avoir des 
abeilles en bonne santé. 

Etienne Bruneau, 
administrateur délégué

Un joyeux  
anniversaire


