
En juin 1983, une petite équipe de cher-
cheurs travaillant sur l’abeille décidait 
de créer une nouvelle association apico-
le ayant pour objectif de promouvoir et 
de développer l’apiculture. Le CARI était 
né. Venant de jeunes avec peu d’expé-
rience de l’apiculture et de l’abeille, 
cette initiative semblait pour le moins 
osée. Heureusement, de nombreux api-
culteurs très compétents (dont plusieurs 
français) se sont ouverts sans réserve et 
nous ont rapidement permis de mieux 
cerner les enjeux réels auxquels nous 
devions nous attacher pour défendre au 
mieux les intérêts des apiculteurs. 
Ainsi, tout au long de ces 25 ans, de 
plus en plus de personnes nous ont 
fait confi ance et sont venues nous re-
joindre. De 8 membres, nous sommes 
passés à plus de 800, sans compter les 
apiculteurs qui reçoivent Abeilles & Cie 
par le biais de leur fédération. Le CARI 
touche directement aujourd’hui près de 
2.000 apiculteurs, non seulement en 
Wallonie mais également dans toute l’Eu-
rope francophone. Ce chemin n’a pas été 
sans embûches et les analyses, les remi-
ses en question ont été fréquentes. Mais 
la détermination d’une équipe encadrée 
par un groupe d’apiculteurs bénévoles 
très impliqués font que le CARI existe 
toujours et qu’il est aujourd’hui reconnu 
jusqu’au-delà de nos frontières. 

DE L’IDÉE À L’ACTION

On ne compte plus les idées qui ont été 
lancées et mises en œuvre pour ouvrir, 
informer, aider, dynamiser et rassembler 
les apiculteurs. On peut citer par exem-
ple des initiatives telles que : 
• « Les Carnets du CARI » devenus 

« Abeilles & Cie »,
• les cours de perfectionnement qui se 

tiennent tous les ans sur des thèmes 
différents (pathologie, conduite, éle-
vage et sélection, produits de 
la ruche, environnement...), 

• la « fête de l’abeille et du miel » 
devenue « Couleur Miel », 

• la valorisation des miels wallons par 
les analyses, étiquettes et labels, 

• les journées « Ruchers Portes ouver-
tes » gérées par l’APAQ-W, 

• la mise en place du Programme euro-

péen d’aide avec toutes les actions 
qui en découlent : Actu Api, réseau 
de surveillance sanitaire, journée de 
Namur, Trophée St Ambroise et Tour-
noi des ruchers, achats groupés, site 
de l’apiculture wallonne et bruxel-
loise..., 

• l’organisation du premier congrès 
européen, 

• l’organisation de campagnes de lutte 
contre la varroase,

• la mise en place d’un guide de bonnes 
pratiques,

• le compagnonnage... 
Tout ceci représente un nombre incal-
culable d’heures passées en réunions 
et sur le terrain. Que tous en soient ici 
remerciés. 

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN

Aujourd’hui, l’apiculture est confrontée 
à des diffi cultés sans précédent. Il ne 
faut en aucun cas baisser les bras. 
Les réseaux d’information sont des outils 
indispensables pour agir et s’adapter au 
mieux à nos conditions de travail.  
L’ouverture vers l’extérieur est indispen-
sable et il faut profi ter des grands évé-
nements qui se préparent :  le congrès 
de l’apiculture française à Villefranche-
sur-Saône en octobre, Couleur Miel en 
novembre et le congrès Apimondia de 
Montpellier en septembre 2009. Ce sont 
des moments privilégiés pour apprendre 
et échanger des idées. 
L’entraide entre apiculteurs doit encore 
se développer. Cette année par exemple, 
la solidarité mise en place pour aider à 
la reconstitution du cheptel a permis à 
de nombreux apiculteurs de continuer 
leur activité. Des formules d’encadre-
ment effi cace pour les nouveaux apicul-
teurs sont également essentielles. 

Vous l’aurez compris, c’est à chacun 
d’agir dans la mesure de ses moyens, 
et le CARI compte plus que jamais sur 
votre aide et sur vos conseils pour 
continuer sa mission afi n que l’abeille 
et l’apiculture gardent leur place dans 
notre environnement. 

Etienne Bruneau,
administrateur délégué

25 ans grâce à vous Etienne BRUNEAU
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Si tu as moins de 12 ans, imagine la vie d’une abeille 

et réalise un dessin (peu importe la technique utilisée). 

Celui-ci doit tenir dans un hexagone de 10 cm de rayon et 

nous être envoyé sous cette forme.

Indique au verso tes coordonnées ainsi que ton âge 

(éventuellement ton adresse e-mail).

Envoie le tout, avant le 31 octobre 2008, au : 

 

CARI asbl  

 

Concours de dessin

 

Place Croix du Sud, 4  

 

1348 Louvain-la-Neuve

Le règlement est disponible sur demande ou sur le site 

www.cari.be

Des prix seront distribués aux 3 premiers 

de chaque catégorie  (4/6 - 7/9 - 10/12 ans). 

Tous les participants présents lors de 

Couleur Miel seront récompensés.

Les abeilles 

        ma passion Nature 
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