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Apimondia,

Marie WARNIER - Etienne BRUNEAU

le sourire de l’Ukraine

Tatiana Vasylkivska
À Montpellier, c’est l’Ukraine qui avait été
choisie pour organiser quatre ans plus
tard le congrès Apimondia en Europe.
Tout semblait parfait avec la présidence
d’honneur de l’ancien président Viktor
Iouchtchenko (2005-2010), lui-même
apiculteur. Le changement de pouvoir n’a
pas été facile pour l’équipe organisatrice.
Dirigée de main de maître par Tatiana
Vasylkivska, celle-ci avec l’aide du staff
d’Apimondia a pu déjouer les attaques
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lancées par un groupe d’apiculteurs qui
voulaient récupérer à leur nom le travail
réalisé. Le succès de foule était au rendezvous avec plus de 8000 visiteurs, ce qui a
provoqué une surcharge des bureaux d’enregistrement, générant des ﬁles indescriptibles (jusqu’à 7h30 le premier jour). La
tension des premiers jours a vite fait place
à un climat beaucoup plus agréable principalement axé sur les rencontres. Tous
les continents étaient bien représentés de
même que le monde scientiﬁque. Apimondia reste la plate-forme incontournable
pour établir des contacts à l’échelle internationale. Si le groupe de Français était
bien représenté (une quarantaine de per-

sonnes), les apiculteurs wallons se comptaient sur les doigts d’une main.
Le staff peu nombreux était entouré d’une
équipe importante de jeunes bénévoles
qui ont fait un travail remarquable dans la
bonne humeur. Cette équipe a largement
contribué à la réussite du congrès.
L’Api Expo était importante et tous les marchands européens étaient présents avec
un stand énorme de la Turquie. Les Chinois
avaient également de belles surfaces pour
présenter leurs produits dérivés et le petit
matériel. De nombreux pays y présentaient
leurs miels. Il faut noter la présence d’un
espace africain. Côté nouveautés, c’était

Evénement

plus pauvre. On peut entre autres signaler
un système d’extraction du pain d’abeilles
et un séchoir à pollen à tambours.
Karl CRAILSHEIM

Côté scientiﬁque, le nombre de présentations était impressionnant et le choix était
souvent difﬁcile au sein des différentes
commissions. Quatre salles étaient dédiées
aux présentations et une cinquième était
destinée aux tables rondes. Seule la salle
en plénière disposait d’une traduction
vers le français. Toutes les autres étaient
traduites de l’anglais vers le russe. Naturellement, certains problèmes techniques
se sont posés (mauvaise isolation phoni-

Wolfgang RITTER

Responsables scientiﬁques :
Nadiia STASYK - Nadia LUSCHAK

que, erreurs d’indication...). Le nombre
de désistements de dernière minute était
moins important que par le passé. La qualité scientiﬁque des présentations était
très variable, comme c’est souvent le cas.
Les tables rondes (pesticides, OGM,
bio, adultération) ont connu un grand
succès. Elles ont pu déboucher sur des
recommandations qui seront diffusées
en détail prochainement par Apimondia
auprès des organismes internationaux.
Vous pouvez déjà en découvrir les grandes
lignes qui ont été reprises dans
le discours de clôture de Gilles
Ratia, président d’Apimondia
(voir www.apimondia.com).

Théodore CHERBULIEZ

Nicola J. BRADBEAR

Gilles RATIA
président

Lucas MARTÍNEZ
vice-président

Riccardo JANNONI SEBASTIANINI
secrétaire général

Tam DINH QUYET

Jacobus BIESMEIJER

Etienne BRUNEAU
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Matériel au concours

Séchoir à pollen
Pollen en rayon

Extracteur de pain d’abeilles

12

5-2013 n°156 abeilles & cie

Au cours du congrès s’est tenue la rencontre annuelle de l’International Honey Commission (IHC). Un accord de partenariat a
été trouvé en début de session. L’IHC sera
considérée par Apimondia comme une de
ses sous-commissions technologie et qualité. La présidente assurera la fonction de
vice-présidente de cette commission. La
journée s’est poursuivie par la présentation
du nouveau site Internet qui sera bientôt
accessible, entièrement libre, permettant à
tout un chacun de découvrir les résultats
du travail commun des différents groupes de l’IHC. Les travaux réalisés depuis
septembre 2012 ont ensuite été présentés, notamment le « ring test » sur les
antibiotiques : différents laboratoires ont
ainsi comparé plusieurs tests commerciaux
rapides sur des échantillons contenant
des antibiotiques de type tétracyclines ou
sulfonamides. La réunion a aussi permis
de connaître l’ébauche de la future roue
des arômes, les avancées réalisées sur la
caractérisation des pollens ainsi que les
nouvelles techniques mises en place pour

A la ﬁn du congrès, le choix du
pays organisateur
dans quatre ans
doit être opéré.
Quatre pays présentaient leur candidétecter des adultérations dans le miel.
La réunion s’est clôturée par l’invitation
lancée à tous les membres à participer à la
prochaine réunion de l’IHC programmée en
septembre 2014 en Croatie.

Woo KUNSUK

Des élections ont lieu lors de chaque
Apimondia, le staff est renouvelé pour
moitié à l’occasion de chaque congrès.
Cette fois, la vice-présidence (Lucas
Martínez),
le
secrétariat
général
(Riccardo Jannoni-Sebastianini), les présidents des commissions ﬂore (Jacobus
Biesmeijer), biologie (Karl Crailsheim),
économie (Tam Dinh Quyet) et développement rural (Nicola Bradbear) avaient leur
mandat en jeu. Toutes les personnes en
place ont été reconduites, à l’exception
du président de la commission économie
dature : la Turquie, l’Italie, la Suède et la
Bulgarie. Malgré une présentation particulièrement attrayante de l’Italie,
c’est la Turquie qui organisera Apimondia à Istanbul en 2017. Dans deux
ans (du 15 au 20 septembre 2015), le
44e congrès aura lieu à Daejeon au centre
de la Corée du Sud, pays de haute technologie. Les Coréens vous y invitent dès
aujourd’hui chaleureusement.

MOTS CLÉS :
Apimondia, événement, autres pays,
IHC, matériel

RÉSUMÉ :
bref compte-rendu du congrès Apimondia
2013 qui s’est déroulé à Kiev (Ukraine)
du 29 septembre au 3 octobre
abeilles & cie 5-2013 n°156
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qui a été remplacé par le professeur Woo
Kunsuk de Corée du Sud. La présidente du
congrès de Kiev qui postulait pour le poste
de vice-présidente était fort déçue mais a
promis de poser sa candidature à la présidence dans deux ans. Les présidents des
commissions régionales ont tous été réélus
pour une durée de deux ou quatre ans :
Europe, Philip McCabe - Afrique, Muluﬁrd
Ashagrie - Amérique, José Cunha - Asie,
Cleofas Cervancia - Océanie, Maureen
Maxwell.

