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Apimondia 2011

Buenos Aires 2011
Le défi des Argentins d’organiser un congrès Apimondia en Amérique du Sud à
Buenos Aires a été relevé avec un franc
succès. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
plus de 7000 participants venant de tous
les continents et plus de mille communications scientifiques (présentations et
abstracts). Le centre de congrès de « La
rurale » situé au cœur de la ville offrait
tous les avantages pour cette grande
manifestation. C’est le travail d’une super
équipe dirigée avec un grand sens humain
par Lucas Martínez. L’effervescence lors de
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la cérémonie de clôture avec tous les participants sur la scène n’est qu’une illustration de l’énergie dégagée durant ces deux
années de préparation.
L’espagnol, langue prédominante, était la
plus utilisée dans toutes les présentations,
même scientifiques.
Nous avons découvert à l’occasion de ce
congrès que la recherche dans cette région
du monde est bien plus développée qu’on
ne se l’imagine.
Pour les apiculteurs qui ne désiraient
pas assister aux conférences, des tables
rondes étaient accessibles et abordaient
de nombreux sujets d’actualité qui les
intéressaient directement. Naturellement,
les sujets liés aux échanges internationaux, que ce soit du miel ou des produits
d’élevage, étaient très bien représentés
(normes internationales, harmonisation
des marchés, OGM...). C’est normal vu que
l’Argentine, le Brésil et le Chili font partie
des très gros pays exportateurs de miel et
qu’ils produisent de grandes quantités de
reines qu’ils distribuent sur tous les marchés internationaux. Le miel était également à l’honneur dans des stands dont la
dimension était pour le moins impressionnante et en liaison avec le marché que ce
produit représente. Les fabricants locaux
présentaient leur savoir-faire en matière
de matériel de miellerie. Ils n’avaient
pratiquement pas de concurrence vu la
distance, et les tracasseries douanières
avaient réduit beaucoup de stands à un
strict minimum - dans certains cas à rien,
tout étant retenu en douane (cas du stand
de la France). Les laboratoires d’analyses
étaient également bien représentés.
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Côté scientifique
Comme vous pouvez l’imaginer, personne n’a réussi à suivre toutes
les présentations vu qu’elles se déroulaient simultanément dans trois
salles. Voici plusieurs éléments qui distinguent plus particulièrement
ce congrès des précédents. L’intérêt des participants était marqué
pour les mellipones et autres abeilles sans dard qui ont fait l’objet de présentations spécifiques dans plusieurs commissions et d’un
symposium sur leur écologie et leur conduite.
De nombreuses présentations et posters ont
mis en avant certaines caractéristiques
intéressantes des produits de la ruche sur
le plan de la santé. Les aspects résidus,
dont les alcaloïdes pyrrolizidiniques et
leur analyse, étaient bien présents. Sur
le plan sanitaire, le système immunitaire de l’abeille fait l’objet de nouvelles études. Il faut préciser que l’OIE
(Office international des épizooties)
a tenu son symposium durant le
pré-congrès (2 jours) et plusieurs
chercheurs, dont Dirk de Graaf,
ont présenté leurs travaux réalisés dans le cadre du programme Dirk de
Graaf
de recherche européen Bee doc.
Côté varroase, rien de bien
neuf n’est à signaler.
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La fédération Apimondia
après Buenos Aires
Gilles Ratia l’avait annoncé lors du précédent congrès de Montpellier, son élection
serait suivie de modifications fondamentales dans le fonctionnement d’Apimondia.
Il a tenu parole et il pouvait être fier de
présenter une association redynamisée qui
compte aujourd’hui plus de cent membres,
dont une bonne vingtaine de nouveaux
issus de tous les continents. Ses multiples
voyages n’y sont pas étrangers. Côté grand
public, le relooking complet du nouveau
site www.apimondia.org est un indicateur clair de cette volonté de renouveau.
Les statuts ont été modifiés pour élargir
la base du conseil d’administration afin
de pouvoir mieux tenir compte des avis
des apiculteurs de terrain. Ainsi, chaque
région du monde peut élire un membre qui
doit relayer l’information venant de son
continent. Le conseil exécutif actuellement composé du président, du vice-président, du secrétaire général et des six
présidents des commissions scientifiques
compte aujourd’hui cinq membres en plus.
Pour l’Europe, Henri Clément se présentait
aux côtés de Philip McCabe (président du
congrès de Dublin). C’est ce dernier qui
a été retenu par les membres votants du
continent européen.
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A côté de cela, de nouveaux groupes de
travail ont été lancés afin que les apiculteurs et scientifiques puissent s’impliquer
davantage dans des sujets qui nécessitent
une expertise. Une dizaine de ces groupes
existent déjà à ce jour. Toutes les informations sont disponibles sur le site.

Philip McCabe

Une autre décision importante de l’assemblée générale consiste à définir qui sera
l’organisateur du congrès suivant. Chaque
postulant pour 2015 a déployé une énergie très importante pour convaincre tous
les délégués de sa capacité à organiser
ce congrès. Les Chinois n’ont pas lésiné
sur les moyens en les invitant à un souper
dansant avec des danses typiques (dragons
et serpents) au Sheraton. Les Coréens ont
préféré faire cela sur le temps de midi
dans un espace réservé aux festivités
dans le grand hall. Ici aussi, la musique
traditionnelle était à l’honneur. La présentation finale des deux concurrents a
manqué tourner à la foire d’empoigne car
les Coréens du Sud n’avaient pas hésité à

présenter tous les cadeaux qu’ils feraient
aux délégués (voyage et nuits d’hôtel
gratuites...) pour les convaincre de voter
pour eux alors que les Chinois, par fairplay, étaient restés discrets. Suite à une
plainte très virulente, ils ont pu en finale
distribuer un dépliant qui présentait également les avantages offerts par la Chine.
C’est donc dans un climat très tendu que
s’est déroulé le vote qui a sélectionné la
Corée du Sud comme candidat 2015. Il est
bien malheureux d’en arriver à une telle
surenchère pour convaincre les délégués
de voter en faveur d’un candidat plutôt
que d’un autre. C’est l’image d’Apimondia
qui en souffre directement.
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Les prochains congrès Apimondia

Présentation de la Chine

Victoire de la Corée
MOTS CLÉS :
Apimondia, associations apicoles,
événement, autres pays, Argentine.

RÉSUMÉ :
le congrès Apimondia qui s’est tenu à
Buenos Aires a été une grande réussite
principalement liée à une bonne
organisation et à une participation
importante. Des décisions importantes
ont été prises en AG et vont changer
le fonctionnement de la fédération
Apimondia.

Ukraine

Le congrès s’est clôturé par une présentation des futurs
organisateurs qui nous ont donné treize bonnes raisons de
tout faire pour assister au prochain congrès de 2013 qui se
déroulera à Kiev. Malgré le changement de pouvoir (Viktor
Iouchtchenko, apiculteur et président de l’Ukraine en 2006
était président d’honneur du futur congrès), toutes les
garanties semblent en place pour que tout se déroule au
mieux. Réservez dès aujourd’hui les dates du 15 au 20 septembre 2013 (http://apimondia2013.com.ua).
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