
10 4-2013  n°155  abeilles & cie 

    Beecome,  
un feu d’artifice  
pour célébrer l’apiculture

 Congrès

Les grands sujets  

Etienne Bruneau a élaboré un programme 
de conférences attractif qui balaye les 
grandes problématiques de l’apiculture 
d’aujourd’hui et de demain : défis liés à la 
conservation et à la sélection en élevage, 
impacts des pesticides sur les abeilles 
et l’écosystème, pistes de valorisation, 
marché et menaces pour les produits de 
la ruche, relations apiculture-agriculture, 
situation sanitaire et nouvelles appro-
ches de lutte contre la varroase, place de 
l’apithérapie et cas concret de la propolis. 
L’intégralité du programme est disponible 
sur le site Internet. Un panel international 
de conférenciers viendra vous présenter 
les dernières connaissances sur ces sujets. 
Une traduction simultanée sera mise en 
place vers le français, l’anglais et l’alle-
mand. Des tables rondes permettront de 
faire le point sur une série de sujets d’ac-
tualité : Comment faire évoluer le monde 
agricole vers une agriculture plus respec-
tueuse des pollinisateurs ? - Eviter les con-
taminations des produits - Apiculture et 
agrocarburants - Vétérinaires et apicultu-
re - Comment renforcer la protection inter-
nationale des abeilles ? Des ateliers seront 
plus pratiques et permettront de découvrir 
du nouveau matériel, des techniques, des 
produits (dégustation, utilisations...). 
Par ailleurs, le 8/11, dans le cadre du pré-
congrès, l’ANERCEA organisera sa journée 
de formation ouverte à tous avec des  
spécialistes venus de Californie, de France  et  
du Québec. 
Programme incontournable et riche en 
perspective !

www.beecome.eu

La Région wallonne a la chance d’accueillir du samedi 9 au lundi 11 
novembre le 2e congrès européen d’apiculture que nous avons choisi 
d’appeler « Beecome » pour marquer tout l’espoir que nous mettons 
dans l’avenir des abeilles et de l’apiculture. Nous concevons cet 
événement comme une grande fête, la fête de l’apiculture et du miel, 
qui a cette année pour nous une signification particulière :  

le CARI fête ses 30 ans 
d’existence et a choisi de 
le faire en compagnie des 
apiculteurs. La Belgique est une 
terre accueillante, un terroir 
gourmand tout à fait propice 
aux festivités.  
A Louvain-la-Neuve, nous 
avons réservé la prestigieuse 

salle de l’Aula Magna pour accueillir les différentes activités au 
programme. La qualité de l’installation est hors pair. Nous vous y 
invitons à venir découvrir ce que nous avons concocté pour vous.
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teurs. Les dernières nouveautés y seront 
présentées. Les grandes associations api-
coles seront également présentes. L’oc-
casion de faire de bonnes affaires et de 
découvrir les activités des associations. 
La Région wallonne n’est pas une grande 
région d’apiculture au sens économique du 
terme mais elle dispose d’atouts sérieux 
que les apiculteurs wallons seront fiers de 
présenter aux apiculteurs d’Europe et au 
grand public amoureux des abeilles.
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Une superbe exposition

L’exposition de matériel et de produits 
mérite à elle seule le déplacement. Jamais 
notre région n’aura eu la chance d’avoir un 
tel panel d’exposants. Une nouvelle salle 
a dû être ouverte pour pouvoir répondre 
aux nombreuses demandes. Une trentaine 
de sociétés importantes de matériel et de 
produits de chez nous mais également de 
France, d’Italie, d’Allemagne, d’Angleterre, 
de Bulgarie et de Finlande ont réservé des 
stands pour le plus grand plaisir des visi-
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Petite région, au cœur de l’Europe

Se trouver à proximité des institutions 

européennes est également une chance 

prodigieuse qui permet aux apiculteurs et 

au CARI d’être activement partie prenante 

dans les débats politiques et les décisions 

qui engagent l’avenir de la profession. Des 

responsables politiques belges et euro-

péens ainsi que des directeurs de la Com-

mission sont invités à venir s’exprimer sur 

les grands enjeux actuels. Les responsables 

apicoles seront directement associés à ces 

débats. Des recommandations seront éla-

borées et présentées pour que les deman-

des des apiculteurs européens puissent 

être entendues au niveau belge (samedi 

fin d’après-midi) et européen (dimanche 

fin d’après-midi). 

Fête et convivialité
Ce sont les maîtres mots d’un événement 

réussi. Aux côtés du CARI, des bénévoles 

s’activent à la préparation de toutes les 

facettes du congrès. D’autres bénévoles 

viendront les rejoindre durant l’événement 

pour garantir le bon déroulement de ces 

trois journées festives et instructives. Au 

programme, de la bière au miel, de l’hy-

dromel de grande qualité, un bar à miels  

d’Europe pour s’ouvrir les papilles et une 

fête du miel. Le CARI soufflera ses 30 bou-

gies lors d’un banquet. Trinquons !

Concours

Trois concours viendront animer  

le congrès. 

Avis aux photographes amateurs : un con-

cours photos est ouvert. Deux thèmes sont 

proposés : 1 - L’abeille mellifère, comment 

la voyez-vous ?  2
 - L’apiculture, moments 

intimes. Le règlement du concours est dis-

ponible sur le site (http://www.beecome.

eu/concours-photo/).

Le traditionnel concours Miel organisé 

chaque année dans le cadre de Couleur 

Miel, la fête de l’apiculture wallonne, est 

ouvert cette année à tous les miels euro-

péens. Attention, les miels doivent nous 

parvenir pour le 16 septembre au plus tard. 

Plus d’information sur le site (http://www.

beecome.eu/concours-miels/).
 

Les enfants des écoles autour de Louvain-

la-Neuve libéreront leur imagination et 

réinventeront « La Maison des abeilles ». 

Les résultats des trois concours seront 

proclamés pendant la durée du congrès. 

La remise des prix se fera le samedi après 

l’inauguration officielle.

Expositions

En outre, une exposition, Art & Bee, réu-
nira les œuvres d’artistes belges inspirés 
par les abeilles et la ruche.

Au cours de ses trente années d’existence, 
le CARI a voyagé dans de nombreux pays à 
la découverte des apicultures européennes. 
Beecome sera l’occasion de vous donner 
un aperçu de ces voyages qui enrichissent, 
au fil des ans, les connaissances pratiques 
des apiculteurs. Un compte-rendu de ces 
voyages de formation est régulièrement 
partagé dans Abeilles & Cie.

Plusieurs expositions didactiques pour le 
grand public et les enfants vous seront 
proposées.

C
o

n
g

r
è

s

Un congrès au cœur  
de l’Europe

Louvain-la-Neuve est une ville universi-
taire piétonne, atypique et dynamique. 
Située à une trentaine de kilomètres au 
sud-est de Bruxelles, en bordure d’auto-
routes (E411, N25), l’accès est très facile 
en voiture. Des parkings malins gratuits 
sont situés en périphérie de la ville (10’ 
à 15’ à pied de l’Aula). Le parking Agora 
est au pied de l’Aula. En train, 30’ sépa-
rent les gares de Louvain-la-Neuve et de  
Bruxelles. Les aéroports de Bruxelles 
national (Zaventem) et de Bruxelles Sud 
(Charleroi) sont à 45’ en voiture et de 
nombreux vols low-cost desservent ces 
aéroports. 

Nous avons fait une présélection d’hôtels 
à votre intention. Vous trouverez tous 
les renseignements utiles sur le site. Les 
hôtels bruxellois sont également une pos-
sibilité qui s’offre à vous. Les attraits 
touristiques sont nombreux. 

Inscriptions

Il est fortement conseillé de s’ins-
crire à l’avance pour éviter de longues 
files si vous désirez bénéficier de tous 
les documents qui seront remis aux con-
gressistes (dans la limite des stocks). Il 
en va de même pour la restauration (15 
€ pour un repas et 9 € pour un lunch-
box : réservation au plus tard une semaine 
avant). Réservez dès à présent vos entrées 
(3 jours 60 € et 50 € pour les CARIPASS - 
1 jour 25 €) ! Le formulaire congressiste 
est disponible sur le site (http://www.
beecome.eu/sinscrire/) ou dans l’ActuApi 
ci-joint. 
Pour l’accès aux expositions (5 €), l’entrée 
se prend sur place. 


