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Tournoi des ruchers
Alors que personne n’y croyait plus, le 
soleil était de la partie pour accom- 
pagner une soixantaine d’apiculteurs à 
la poursuite du trophée. Le tournoi des 
ruchers, vous l’aurez compris, a démarré 
ce dimanche 24 juin au départ du site 
gallo-romain de la Malagne à Rochefort. 
Les apiculteurs ont pu confronter leurs 
connaissances pratiques et théoriques 
au cours d’une journée ludique qui leur 
a fait découvrir les endroits « apicoles » 
de la région. Nous tenons à féliciter toute 
la région de Rochefort qui s’est mobilisée 
pour accueillir l’événement, ainsi que tous 
les participants et plus spécialement les  
« Nuls de miel » pour leur victoire. 

L’année prochaine, le trophée Saint- 
Ambroise fera s’affronter les meilleurs 
élèves en apiculture du pays. Réservez 
d’ores et déjà le dimanche de 22 juin 
2008.

Voici le classement des 5 premiers :
1. Les Nuls de miel  - Brabant wallon 
2. Les Abeilles du manoir d’Anjou - Bruxelles
3. Huy  - Huy
4. Karni-K  - Liège
5. Mellifica  - Hainaut

Etienne BRUNEAU
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• J.-L. Strebelle
du RE de Tournai 
a décrit les diffé-
rents moyens dont 
dispose un respon-
sable pour réaliser 
la promotion des 
cours (sensibilisa-

tion des sections, conférences dans les 
associations « nature », panneaux dans 
les jardineries, participation aux journées 
ruchers portes ouvertes de l’APAQ-W, dis-
tribution de folders, site internet, articles 
de presse...). Résultats en un an : passage 
de 6 à 26 inscrits ;

• A. Fontignie   
du RE de Huy a ana-
lysé différents pro-
grammes de cours 
et a constaté de 
grosses différences 
entre RE avec par-
fois certaines inco-
hérences dans l’or-
dre des matières ;

• P. Schellens   
du RE de Ransart 
a mis en évidence 
l’intérêt de tra-
vailler avec diffé-
rents conférenciers 
compétents pour 
développer l’esprit 
critique des élèves. 

Il faut assurer de bonnes liaisons entre 
les cours. Le recrutement d’une équipe 
de conférenciers est un travail de longue 
haleine mais essentiel ; 

Programme Miel :
revaloriser le travail  
de l’apiculteur

Le premier septembre débute le nouveau 
programme de trois ans de soutien de 
l’apiculture européenne (CE 797/2004). 
Cette année, deux nouveaux Etats 
membres particulièrement apicoles, la  
Roumanie et la Bulgarie, bénéficient éga-
lement du budget apicole. On dénombre 
près de 2 millions de ruches dans ces 
deux Etats. Ceci porte le nombre de ru-
ches dans l’Union à 13.603.000. La Com-
mission avait marqué son accord pour 
prendre en compte ce nouvel apport de 
ruches au niveau du budget, mais elle 
voulait partir des budgets réellement dé-
pensés (20,4 millions d’€) et non du bud-
get global (23 millions d’euros) sur base 
duquel les projets avaient été rentrés. 
Suite à de très nombreuses interventions 
tant des Etats membres que des apicul-
teurs (groupe Miel du COPA-COGECA), la 
Commission a revu son budget à la hausse 
et l’a porté à 26,3 millions d’euros. 
Le Comité d’accompagnement avait re-
mis en mars dernier un projet dépassant 
l’enveloppe normalement affectée à la  
Wallonie en espérant pouvoir bénéficier 
de budgets non demandés par d’autres 
Etats. Cependant, de nombreux Etats ont 
fait de même et dès lors, le budget réaf-
fecté dans les différents Etats est resté 
assez faible (de 7.000 à 8.500 € pour la 
Wallonie = le quart de ce qui était es-
péré). Ce budget complémentaire sera af-
fecté comme prévu à des missions de suivi 
de la situation internationale. 
Pour la base des actions, le Comité d’ac-
compagnement a décidé de mettre l’ac-
cent sur la revalorisation du rôle de l’api-
culteur en insistant lors de la première 
année sur la qualité de son travail. La 
seconde année portera sur la qualité de 
ses productions et la troisième abordera 
son rôle au niveau environnemental. Une 
campagne de sensibilisation sera ainsi 
mise sur pied. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informé du déroulement de 
ce programme. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter notre site www.cari.be > apicul-
ture européenne > programme miel. 

• C. Englebert
du RE du Mouchti 
brabançon a insis-
té sur l’importance 
de la pratique des 
élèves qui néces-
site d’avoir du 
matériel standard 
dont ils se sentent 

responsables. C’est une source de motiva-
tion très importante pour les élèves ;

• R. Michiels   
du RE du CABRix 
(URRW) qui tra-
vaille en tandem 
avec le RE de La 
Hulpe (UFPAW) a 
expliqué qu’en plus 
des frais d’inscrip-
tion au cours de 40 

€, les élèves doivent acheter leur ruche 
peuplée avec deux hausses et tout le petit 
matériel indispensable. Un achat groupé 
permet d’avoir le tout pour 92,5 € ; 

• C. Baetens   
du RE de la 
S.R.A.B.E. a expli-
qué les différents 
services rendus 
par la section de 
Bruxelles : biblio-
thèque, achats  

groupés, prêt de matériel... et leur nou-
veau projet de « jardin d’abeilles » dans 
lequel les nouveaux apiculteurs pourront 
laisser leurs ruches pendant toute la pé-
riode de formation.

Ces présentations de quelques minutes 
ont permis de lancer un débat très con-
structif sur ces différents points. La pré-
sidente du Comité d’accompagnement a 
clôturé cette matinée en remerciant les 
participants pour leurs apports très po-
sitifs et en insistant sur le rôle essentiel 
joué par les RE. Il faut être très attentif 
à la qualité des cours, dans lesquels la 
pratique occupe une place de plus en plus 
importante. Le dynamisme et à la convi-
vialité des RE est gage d’avenir pour notre 
apiculture. 

Rencontre des ruchers écoles

A l’initiative du Comité d’accompa-
gnement du programme Miel, le di-
manche 8 juillet, les responsables 
de 14 ruchers écoles (RE) wallons se 
sont réunis pour échanger leurs ex-
périences. Voici les différents thèmes 
abordés :
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