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Actualité   

Incredible oasis
Le CARI est partenaire de cette initia-
tive très innovante qui consiste à offrir 
au personnel des sociétés établies dans 
le Parc scientifique de Louvain-la-Neuve 
et qui soutiennent le projet, un espace 
collectif avec un catalogue d’animations 
sur le temps de midi. Formation en per-
maculture, coach personnel, barbecues, 
cours de cuisine saine, yoga, pleine 
conscience, team building et, last but 
not least, animations découvertes de 
l’apiculture que nous organisons. Tout 
cela se déroule dans le jardin de l’impri-
merie Ciaco, la plus ancienne coopéra-
tive de Louvain-la-Neuve.

Fête de l‘abeille à Blaj
Les 24 et 25 mars, la cité de Blaj était 
en pleine effervescence avec sa fête 
annuelle de l’abeille. Comme l’an passé, 
elle a déplacé près de 10.000 personnes. 
Contrairement aux expositions habi-
tuelles, ici, tout se déroule autour de 
la place du village et les apiculteurs 
viennent y faire leur marché. Côté maté-
riel c’est la firme Lyson qui détient le 
leadership. La partie conférence se déve-
loppe d’année en année et cette fois, on 
comptait près de 250 personnes dans la 
splendide salle de conférence. Les expo-
sés assez pratiques et en réponse aux 
problèmes locaux (problèmes de mortali-
tés, de varroase, apithérapie…) explique 

Week-end du CARI  
sur les reines

Les deux journées de formation des 
17 et 18 février ont répondu à nos 
attentes. Les sept conférenciers dont 
deux français (Jean-Luc Brunet et Marc- 
Édouard Colin)  ont dressé un tableau 
assez complet de la situation des reines 
aujourd’hui. Il semble clair que les pes-
ticides ressortent comme étant un des 
facteurs explicatifs dominant du renou-
vellement prématuré des reines que ce 
soit par un impact direct sur la reine ou 
par une perte de fertilité des mâles qui 
pourrait générer ces renouvellements. 

AG CARI
Suite à la première du film sur la var-
roase, les points habituels d’une assem-
blée générale ont été passés en revue. 
Le bilan des activités est impression-
nant et on constate une fois de plus que 
bien peu d’apiculteurs sont réellement 
conscients de l’ampleur du travail effec-
tué et du rayonnement international 
de notre association. Heureusement, 
côté trésorerie, nous avons retrouvé 
l’équilibre mais comme l’a souligné 
notre trésorier Jean-Philippe Bolly nous 
devons rester très vigilant car le futur 
des subventions ne semble pas aller vers 
une augmentation et que nous aurons 
besoin du soutien réel de tous nos 
membres pour nous aider à construire un 
futur meilleur pour le CARI et l’ensemble 
de l’apiculture. Yves Amand, de Bousval, 
vient renforcer notre équipe d’adminis-
trateurs et nous l’en remercions. 

ce développement d’intérêt. Une table 
d’échange était également organisée 
pour faciliter les contacts entre les dif-
férents opérateurs économiques pré-
sents sur le marché. La presse était très 
bien représentée et le retour média a 
été excellent. L’an prochain cette mani-
festation se couplera avec Beecome ce 
qui devrait encore donner un plus gros 
développement à cette organisation. Les 
apiculteurs de Transylvanie peuvent être 
fiers de cette réussite liée au support 
essentiel d’Apidava. 

Rendez-vous à Blaj l’an prochain pour 
Beecome les 23 et 24 mars 2019.

 
Etienne BRUNEAU

Achat groupé
Cette année, le comité miel a lancé une 
opération ruchettes lors de la journée de 
Namur. Suite à un appel d’offre général, 
c’est le modèle Bee Quiet qui correspon-
dait le mieux aux attentes du Comité 
(rapport qualité/prix). Dans ce contexte, 
54 sections ont envoyé la commande 
de leurs membres. Cela représente un 
nombre de 840 ruchettes avec nourris-
seur, partition et fermeture de vol (bou-
chon). Il était possible de commander 
des toits tôlés et des hausses quadrinuk 
(cadres de Mini Plus) en plus. Respecti-
vement 364 et 194 ont été commandés. 
La livraison a été confiée à Bee Box. Le 
programme miel intervient à raison de 
3000 € dans cet achat groupé.
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Journées frelons
Deux séances d’information se sont 
tenues sur le frelon asiatique à Lou-
vain-la-Neuve Les 23 et 24 mars. 
Organisées par le CRA-W , le CARI 
dans le cadre de Bee Wallonie et le 
Service Public de Wallonie, elles ont 
transmis les dernières informations 
utiles le 23 aux communes et inter-
venants (services de destruction des 
nuisibles, pompiers…) et le 24 aux 
apiculteurs. Suite à un rappel des élé-
ments importants concernant les fre-
lons asiatiques, la neutralisation des 
nids, la présentation des méthodes 
de luttes et de protection des nids, 
un plan d’actions et de gestion a été 
présenté aux deux groupes d’interlo-
cuteurs. 
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Beecome 2017 Graz
Après la France, la Belgique, l’Allemagne, 
la Suède et l’Italie, le congrès européen 
Beecome s’est déroulé cette année en 
Autriche à Graz les 24 et 25 février. L’éti-
quette européenne a renforcé l’attrait 
du congrès des apiculteurs autrichiens. 
Plus de 2000 participants principale-
ment autrichiens mais également hon-
grois, slovènes, allemands… ont ainsi 
assisté à ces deux journées. Beecome 
a pour mission de réunir les apiculteurs 
européens autour des sujets d’actua-
lité et c’était une fois de plus le cas. 
On trouvait au programme l’adultération 
du miel avec N. Garcia (Argentine) mais 
également des cires avec S. Spiewok 
(Allemagne) et J. Ruiz-Santaella Moreno 
(Commission UE) ou encore le change-
ment climatique que j’ai présenté. Les 
mots clés étaient principalement l’évolu-
tion rapide des facteurs qui influencent 
notre apiculture, l’importance croissante 
de l’échange d’informations et de l’adap-
tabilité des exploitations apicoles. Le 
dimanche était plus souriant. Il présen-
tait plusieurs évolutions de l’élevage 
de reines avec R. Dall’Olio (Italie) et  
F. Hatjina (Grèce). Quelques présen-
tations sont disponibles sur leur site 
https://www.erwerbsimkerbund.at (vor-
traege-fachtagungen). La partie exposi-
tion était très importante et permettait 
de voir du matériel peu connu chez nous.

AG Bee Life 
L’assemblée générale de BeeLife était 
différente des autres années car on est 
pour la première fois sorti de la franco-
phonie avec l’arrivée de suédois, d’alle-
mands et de roumains dans le groupe. De 
plus, les discussions ont principalement 
porté sur les projets futurs dont IoBee 
qui est lancé pour 30 mois pour lequel 
Bee Life est partenaire. 

Pollinator  
initiative 

La Direction Générale Environnement 
de la Commission européenne a orga-
nisé deux journées de consultation 
auprès d’experts de toutes les entités 
intéressées par les pollinisateurs afin 
de recueillir des avis et une expérience 
de terrain sur divers aspects de la pro-
blématique liée aux pollinisateurs. Les 
journées ont permis à des scientifiques 
et techniciens venus de toute l’UE  
d’étudier par petits groupes différentes 
thématiques : 

- Comment améliorer les connaissances 
sur les pollinisateurs : causes et 
conséquences du déclin - état, ten-
dances et suivi de terrain ?

- Comment faciliter la collaboration et 
l’échange de données sur les pollini-
sateurs ?

- Comment protéger et promouvoir les 
pollinisateurs : en milieu rural – en 
milieu urbain ?

- Comment favoriser l’engagement 
en faveur des pollinisateurs : des 
citoyens – du secteur privé ?

Espérons que ce travail très important 
fourni pendant ces deux journées puisse 
aider la Commission à mettre en place 
une politique positive en faveur des pol-
linisateurs. 

L’enquête qu’ils ont lancée a aujourd’hui 
dépassé le seuil de 65.000 réponses 
ce qui montre l’intérêt important de la 
population pour les pollinisateurs.


