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Q

u’est ce qui se cache derrière ces
deux mots ? Un événement important certes, avec les trois jours
consacrés au salon européen des produits de la ruche qui se tient au cœur
de Louvain-la-Neuve les 11, 12 et
13 novembre. Mais c’est plus que cela,
c’est une attitude en harmonie avec
l’abeille et avec ce qu’elle nous offre
tous les jours. Tout un programme donc,
qui résume bien l’évolution des connaissances et des mentalités aujourd’hui. S’il
y a près de 20 ans, Couleur Miel faisait
suite à la fête de l’abeille avec pour
objectif de faire découvrir l’apiculture
et la diversité des miels des apiculteurs
au grand public, aujourd’hui, l’objectif
est encore plus ambitieux et veux faire
comprendre au plus grand nombre que
l’abeille est un élément clé de notre vie
et nous apporte tant les bienfaits de la
pollinisation que ceux de nombreux produits qui peuvent grandement améliorer
notre bien-être et notre santé. Il faut
donc respecter nos abeilles et promouvoir la qualité de leurs produits.
Les respecter
Les abeilles sont indispensables et nous
devons tout mettre en œuvre pour
qu’elles puissent non seulement survivre
mais également s’épanouir dans notre
environnement. Là, le travail est important et Bee Life nous aide beaucoup. La

récente séance au Parlement belge sur
le projet d’interdiction des néonicotinoïdes en est un exemple très concret.
Le CARI a soutenu cette interdiction,
ou du moins tout usage préventif, tout
en expliquant que des solutions alternatives existent. Les rares dérogations
ne pourraient être envisageables qu’à
petite échelle dans des cas graves avérés
et en prenant un maximum de précautions pour l’ensemble des pollinisateurs.
L’organisation d’une table ronde sur les
nouvelles approches agricoles respectueuses des pollinisateurs lors du
congrès français de l’apiculture montre
qu’au niveau agricole, on trouve de plus
en plus d’initiatives allant dans le bon
sens et qu’il faut les généraliser rapidement.
Le récent Apibio qui s’est tenu à
Santiago del Estero en Argentine a de
plus souligné que nos pratiques apicoles doivent également être revues afin
de travailler dans un meilleur respect
des besoins de cet insecte social. Sans
nous en rendre réellement compte, nous
avons poussé les abeilles à suivre nos
règles pour nous faciliter le travail. Les
abeilles ont pu s’adapter à nos besoins
(cadres mobiles, feuille de cire gaufrée,
lutte contre l’essaimage…) mais à quel
prix. Dans la nature, de nombreuses
colonies peuvent résister à la varroase
mais dans nos ruches, il n’en est rien et
nous devons avoir recours à des produits
qui perturbent une fois de plus leur comportement et leur résilience. Regardez,
l’apiculture traditionnelle en Afrique ne
demande aucune utilisation de médicament mais dès qu’on passe à des ruches
et ruchers classiques, les agents pathogènes se développent. Certains apiculteurs proposent des modèles de ruches
plus en harmonie avec le comportement
naturel des abeilles mais on oublie souvent des paramètres importants comme
par exemple la densité de colonies à un
même endroit. Il est vrai que peu de travaux scientifiques portent sur l’impact
réel de nos pratiques courantes dans la
ruche.

Des produits de qualité
Il est bien difficile de parler de qualité
de produits aujourd’hui alors de le
marché n’a jamais été aussi mal, que
ce soit avec l’effondrement des prix
du miel (voir article) et les problèmes
d’adultération, ou au vu des récents problèmes rencontrés dans les cires vendues
par certains marchands qui provoquent
des dysfonctionnements importants au
niveau des colonies. Pourtant les propriétés des produits de la ruche récoltés
et conditionnés dans de bonnes conditions sont impressionnantes et doivent
être mieux connues. En Belgique, nous
avons un savoir faire important en
matière de production de miel cristallisé mais où en sommes nous dans la
récolte des autres produits ? Un produit comme la gelée royale présente de
réelles perspectives de développement
(voir article). Qu’en est-il du pollen, du
pain d’abeille, de la propolis, du venin,
des larves de mâles et de reines et des
produits dérivés ? Chaque jour on met en
évidence de nouvelles propriétés intéressantes pour notre alimentation, notre
bien-être ou notre santé. Les trois journées de conférences lors de Bee attitude
devraient nous apporter de nombreux
éléments de réponse. C’est une occasion
unique pour vous informer et rencontrer
des personnes qui produisent et travaillent tous les jours avec ces produits.
N’hésitez donc pas à venir car à côté de
ces conférences, vous pourrez également
gouter et voir dans les ateliers comment
travailler avec ces produits. Chaque apiculteur a pour mission non seulement
de donner à ses abeilles tout ce qu’il
peut leur offrir mais il doit également
expliquer à son entourage son importance pour notre société et l’utilité de
ses produits. Le salon Bee Attitude est
une occasion unique pour vos proches
de découvrir le monde de l’apiculture et
des produits de la ruche.
Ce n’est qu’avec la contribution de
chacun d’entre nous que nous ferons de
ce salon un moment clé pour le développement de notre apiculture.
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