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Des ruches

Agnès FAYET

« made in Wallonie »

De la rencontre d’un marchand de produits apicoles et
d’une entreprise de menuiserie sont en train de naître des ruches
fabriquées en Wallonie. Une nouveauté que l’on attendait.

Stallbois est une entreprise située à Etalle,
aux confins de la Province de Luxembourg, près de la France, du Grand-Duché
de Luxembourg et de l’Allemagne. Cette
entreprise de travail adapté cultive les
valeurs humaines et écologiques. 80 % des
120 employés sont des personnes à capacités réduites, essentiellement atteintes
de surdité. Les déchets de bois de la
menuiserie sont recyclés dans le système de chauffage des ateliers. L’entreprise, dirigée par M. Gresse et son adjoint
M. Leemans, produit des articles pour
un marché plutôt national même si la
situation géographique de l’entreprise
permet des incursions économiques dans
les pays voisins. Stallbois est une entreprise équipée pour la fabrication de
nombreux produits parmi lesquels des
articles de boissellerie, des présentoirs,
des articles de brasserie, des meubles,
sans oublier des abribus et des maisons
à ossature bois. Comme de nombreuses
entreprises wallonnes, elle est flexible et
à l’écoute de ses clients. Il est beaucoup
plus facile de travailler avec un fabricant
qui se situe à 50 kilomètres de chez soi
qu’avec une entreprise située en Europe
de l’Est. C’est la conviction de Christian
Van Sante, apiculteur à Wellin et tout nouveau distributeur de matériel apicole. C’est
au congrès européen d’apiculture Beecome de l’an dernier à Louvain-la-Neuve
que l’idée est venue à cet entrepreneur
dans l’âme de se lancer dans l’aventure.
Christian était alors un apiculteur tout frais
sorti de l’école de Rochefort où il a suivi
les cours d’André Bosseaux. Pourquoi pas

la commercialisation de matériel apicole ?
Son frère Daniel, apiculteur professionnel
dans le Lot-et-Garonne, qui l’accompagnait
au congrès Beecome, l’a vivement encouragé à développer cette idée. Christian
est convaincu qu’il y a de la place sur le
marché belge malgré l’offre existante. Il ne
s’agit pas pour lui d’entrer en compétition
mais de trouver sa niche. C’est à la Foire

tées à Couleur Miel à Bertrix. Il s’agit dans
un premier temps de ruches Dadant-Blatt
10 cadres et de ruchettes 6 cadres collées agrafées. D’autres modèles et d’autres
assemblages (à tenons par exemple)
seront sans doute envisagés par la suite.
Le projet est en phase de test commercial.
Souhaitons-lui bonne chance !

de Libramont de cet été qu’il a rencontré
les représentants de l’entreprise Stallbois.
Les grandes lignes d’une collaboration se
sont très vite dessinées. Cela représente
évidemment une vraie valeur ajoutée de
développer un marché local pour la fabrication et la distribution de ruches et
ruchettes produites sur le territoire wallon.
La logique n’a pas pu être poussée jusqu’à
l’utilisation d’un bois de la région puisqu’il
est nécessaire de respecter des critères
de qualité pour la durabilité du produit.
Le système de production des résineux en
Belgique n’est semble-t-il pas adapté, la
croissance des espèces étant trop rapide.
Stallbois utilise donc du sapin du Nord
issu de forêts certifiées en provenance du
Danemark. Les ruches produites dans cet
état d’esprit ont été récemment présen-
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RÉSUMÉ :
présentation d’un nouveau producteur de
ruches en Wallonie
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