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Réunions européennes

Semaine européenne des abeilles

Lundi 26 juin
COLLOQUE SCIENTIFIQUE : COLLECTER ET PARTAGER DES DONNÉES SUR
LA SANTÉ DES ABEILLES : VERS UN
PARTENARIAT EUROPÉEN POUR LES
ABEILLES
Le colloque de l’EFSA à la Bibliothèque
Solvay à Bruxelles a regroupé 130 participants. L’objectif était de discuter des
moyens d’impliquer toutes les parties
prenantes dans la collecte et le partage
des données sur la santé des abeilles :
agriculteurs, apiculteurs, scientifiques,
membres de l’industrie ou société civile.
Une série d’exposés suivis de panels de
discussions ont débouché sur un programme général de travail qui pourrait
être financé par la section recherche de
la Direction Générale de l’Agriculture.
Les plus grands obstacles auxquels il
faut faire face sont : l’accessibilité des
données, leur collecte, la collation et le
management des données, leur analyse
et la communication. Pour réussir, le
partenariat aura besoin de transparence
et de confiance entre toutes les parties
prenantes.
Mardi 27 juin
VILLES AMIES DES ABEILLES
L’atelier principalement organisé par
Bee Life, a commencé par l’intervention
de deux représentants de villes déjà
engagées dans la protection des pollinisateurs Aloïs Chassot représentant la
ville de Chambéry et Julien Ruelle représentant celle de Bruxelles, ou d’associations ou projets travaillant avec les
administrations des villes. S’en suivait
une discussion sur les détails pratiques
de l'accommodation des pollinisateurs
dans un milieu urbain, et sur les recommandations qui pourraient être données
aux villes souhaitant devenir amies
des abeilles. Les participants se sont
accordés sur la nécessité d’un potentiel
réseau européen des villes amies des
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abeilles, et de réfléchir sur le sujet pour
une discussion plus poussée lors de la
prochaine Semaine des Abeilles.
DIALOGUE DES APICULTEURS
EURO-MÉDITERRANÉENS
C’est principalement FED API MED qui
organisait ce dialogue qui a réuni plus
de 11 pays pour discuter des défis communs et de la meilleure façon de coopérer entre les apiculteurs des deux
côtés de la Méditerranée. Les problèmes
partagés mis en avant par les différents
orateurs sont l’intoxication généralisée
aux pesticides et la baisse de la production de miel, l’importation de miels à
bas prix et adultérés, le besoin de plus
de contrôle et de traçabilité. La coopération entre apiculteurs européens
et méditerranéens existe déjà à travers
quelques programmes, mais elle doit
être encouragée davantage.
FORUM APICULTEURS
ET AGRICULTEURS
Organisé par le Copa-Cogeca, le forum
visait à réunir apiculteurs et agriculteurs
pour évaluer l’impact du changement
climatique sur les pratiques agricoles
et apicoles et les actions communes
à prendre pour le contrer. Plusieurs
constats ont été faits : déclin de la production de miel, importance de l’eau
pour les abeilles, respect mutuel des
moyens de production tant des agriculteurs que des apiculteurs. Dans le futur,
il faut veiller à la diversification des
sources de nourriture pour les abeilles et
au maintien de la production de pollen
et de nectar des plantes mellifères. Les
mesures doivent être adaptées aux spécificités des régions. Les nouvelles technologies devraient améliorer le suivi des
colonies et la rapidité des interventions.
EXPOSITION et SOIREE DECOUVERTE
Les panneaux d’exposition du CARI

constituaient la base de l’exposition
« Abeilles et hommes, une relation fascinante » située au cœur du Parlement
européen. La soirée découverte co-organisée par Bee Life et le Réseau Biodiversité pour les Abeilles a été l’opportunité
de découvrir des produits moins connus
issus de l’apiculture, dans une atmosphère informelle.
Mercredi 28 juin
CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU
Cette journée organisée par Mariya
Gabriel, présidente du groupe de travail
parlementaire « Apiculture & santé des
abeilles » et nouvelle commissaire européen, a regroupé un nombre impressionnant de conférenciers. Le Commissaire
Phil Hogan a ouvert la conférence en
réaffirmant l’engagement de la Commission dans la transition vers un contrôle
de résultats plutôt qu’un contrôle de
moyens au niveau de la Politique Agricole Commune. Les orateurs ont permis
de dresser un bilan de l’état de l’apiculture européenne en mettant en évidence :
• les collaborations qui sont à établir
pour le futur : projet de l’EFSA, de
l’OIE, de l’IPBES, du CEMA, collaboration trans-méditerranéenne et collaboration entre villes amies des abeilles
• l’importance de l’interface agriculteurs
- apiculteurs, où le rôle potentiel des
abeilles comme un indicateur de la
santé générale de l’environnement a
été souligné à plusieurs reprises.
• la coopération économique pour une
production de miel durable et la biodiversité avec entre autres les aspects
liés à l’adultération, aux marchés et
à la disponibilité des médicaments
vétérinaires.
L’an prochain, ce sera très probablement
Michel Dantin qui reprendra le flambeau
de cette Semaine de l’abeille

Tournoi
des ruchers
Onze équipes ont
participé au Tournoi
des ruchers qui se
tenait cette année
au domaine provincial de Wégimont.
Les apiculteurs de
la Fédération liégeoise se sont certainement coupés en
quatre pour proposer aux équipes deux
boucles qui sillonnaient le beau pays de
Herve. Douze épreuves étaient organisés
dont certaines particulièrement originales (enfumoirs anciens, plateau Snelgrove…). C’était l’occasion de visiter
des ruchers de renom (JP. Demonceau,
D.Brix, Cheratte, A. Bléser). La bonne
humeur était de mise et chacun est
rentré chez lui fatigué mais enrichi de
ces échanges entre apiculteurs.

Foire agricole de Libramont
C’était une fois
de plus un succès
de foule pour la
Foire
de
Libramont avec plus de
212.000 visiteurs.
Le thème de cette
édition, « Cultiver
le climat », était
actuel. Les abeilles et autres pollinisateurs
étaient bien présents. On note que cette
année le stand du Service Public Fédéral de
la Santé avait choisi le thème des abeilles.
Natagora lui se consacrait aux pollinisateurs
sauvages. On y retrouvait également trois
stands d’apiculteurs (R. Steyer, J. Collard,
X. Renotte), le stand de la Fédération du
Luxembourg et le quartier apicole dans le
village de l’agriculture tenu par le CARI et
l’URRW.

Le frelon asiatique progresse
localisation est possible avec une précision de 15 mètres dans 70 % des cas.
D’autres méthodes sont actuellement en
train d’être mises au point. Actuellement,
les attaques étant peu nombreuses, le nid
n’est à ce jour pas encore localisé.
Pour rappel : le frelon asiatique est plus
petit que notre frelon européen (Vespa
crabro); il est noir avec une bande jaune
à l’extrémité de l’abdomen. Le bout de ses
pattes est jaune également.
Julien JEUNIAUX

Ce mercredi 2 août, une première attaque
de rucher en Belgique par Vespa velutina
a été constatée dans la commune d’Antoing. Réactifs, les apiculteurs témoins
de la scène ont immédiatement neutralisé l’agresseur. L’identification confirmée
dès le mercredi soir, décision est prise en
collaboration avec le CRA-W de se rendre
sur place dès le jeudi matin et de localiser le nid pour procéder à sa neutralisation
le plus rapidement possible. La technique
de localisation consiste en une triangulation. L’axe de départ et/ou d’arrivée des
frelons sur le rucher attaqué est tracé sur
une carte. Un appât est ensuite placé dans
une autre zone. Un second axe est alors
tracé suivant cette même technique. La

Julien JEUNIAUX

71 % des nids secondaires sont situés dans
les arbres à une hauteur de 10 à 15 mètres.
En cas de suspicion, n’hésitez pas à prendre
une photo pour son identification et à la
transmettre aux équipes compétentes (le
CRA-W de Gembloux et moi-même dans la
région de Tournai). Vous pouvez encoder
vos observations ici : http://observatoire.
biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.
aspx?e=invasives&tax=Vespa_velutina
Attention, Vespa velutina, n’est pas agressif avec l’homme. Néanmoins, il peut être
à l’origine d’attaques violentes et massives lorsqu’on approche de son nid. Il est
important ne pas agir par soi-même.
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