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Actualité   

IGP Miel wallon  
pour 2018 ?

Le 10 avril dernier, le ministre wallon de 
l’agriculture René Collin a signé l’arrêté 
ministériel qui officialise la demande 
d’enregistrement par l’Union européenne 
de l’indication géographique protégée 
(IGP) « Miel Wallon ». Le dossier, porté 
par l’asbl ProMiel avec l’appui de l’exper-
tise du laboratoire du CARI et de la CAIG 
(Cellule d’Appui aux Indication géogra-
phiques-Gembloux Agro-biotech)  est en 
chantier depuis 1994. L’étape adminis-
trative qui vient d’être franchie laisse 
espérer le lancement de l’IGP en 2018. 
Le bout du tunnel est proche pour les 
apiculteurs ProMiel qui travaillent déjà 
avec le label Perle du Terroir®.

AG du CARI
L’Assemblée générale du CARI s’est tenue à Louvain-la-Neuve le dimanche 26 avril. Elle a débuté par la visite des locaux remis à neuf où nous venons d’emmé-nager. Au bilan de l’année, les actions réalisées ont une fois de plus étonné par leur diversité et leur importance. Suite à l’absence de financement des postes de travail prévu pour le nouveau contrat Bee Wallonie, la perte financière de cette année était très importante mais diverses mesures sont prévues pour redresser la situation. 

Beecome 2017
Pour sa 5e édition, le congrès européen 
des apiculteurs s’est déroulé en Italie à 
Piacenza les 2, 3 et 4 mars en paral-
lèle avec Apimell, la plus grande foire 
de matériel et équipement apicole en 
Europe. Les conférences des deux pre-

miers jours étaient consacrés à Aethina 
tumida avec des présentations d’entomo-
logistes, de vétérinaires, de chercheurs, 
de gestionnaires et de représentants 
des associations apicoles. Si le public 
n’était pas très nombreux (une centaine 
de personnes), des représentants de la 
DG Santé, de l’EFSA, de l’ANSES, de la 
FVE (Fédération Vétérinaire Européenne) 
étaient présents. Un document de syn-
thèse avec des propositions concrètes de 
lutte a été finalisé avec le concours de 
chercheurs, de vétérinaires et d’apicul-
teurs confrontés au parasite. Il devrait 
permettre de réactualiser les mesures à 
prendre face à ce coléoptère. D’autres 
sujets d’actualité comme les luttes 
biotechniques contre la varroase avec 
l’encagement des reines, les problèmes 
d’adultération des cires,… ont été abor-
dés le troisième jour.
Le site www.beecome2017.it vous pré-
sente tout cela avec plus de détails  
et la plupart des présentations y sont 
accessibles. 

Etienne BRUNEAU
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Apitox
La réunion du groupe COLOSS Apitox 
s’est tenue à Bologne les 27 et 28 mars. 
Ce groupe de chercheurs spécialisés en 
écotoxicologie travaille sur l’améliora-
tion des tests abeilles sur les pesticides. 
Le travail porte sur la toxicité chronique 
à longue durée, l’impact sur les glandes 
hypopharyngiennes, la vitesse de dégra-
dation des molécules sur les abeilles 
prélevées lors d’intoxication. Les pre-
miers résultats semblent montrer que, 
lors d’une intoxication, les molécules se 
dégradent très rapidement (plus de 50 % 
en moins d’une heure).

Projet Apisram
Ce projet européen de quatre ans financé 
par l’EFSA a débuté en mars de cette 
année. Son objectif est de créer un 
modèle qui évalue l’impact des facteurs 
de stress comme les pesticides sur les 
colonies en tenant compte des multiples 
facteurs présents. Le CARI est partenaire 
de ce consortium et participe avec son 
expertise sur la biologie des abeilles et 
l’écotoxicologie. 

AG Bee Life
L’assemblée générale de Bee Life s’est 
tenue à Paris ces 12 et 13 avril. Cinq 
nouveaux membres ont rejoint le 
groupe (ADAAURA, Groupe des apicul-
teurs professionnels suédois, Romapis 
(RO), Zdruzenie Slovenska vcela (SK), 
Aspromiele (I)). Constantin Dobrescu 
participera désormais au Conseil d’ad-
ministration. Francesco Panella reste à 
la tête de cette association. Les diffé-
rentes actions réalisées ont été présen-
tées. Vous pouvez les retrouver sur le 
site web de Bee Life qui bénéficie d’une 
nouvelle configuration. Nous avons prin-
cipalement travaillé sur les propositions 
de l’association pour la consultation sur 
la future politique agricole qu’il faut 
rentrer à la Commission pour le 2 mai. 

Chaque année, l’industrie du miel en 
Chine organise un congrès international 
qui regroupe une série d’experts inter-
nationaux du miel et des autres produits 
de la ruche. Les sujets qui y sont pré-
sentés sont très diversifiés et portent 
sur les marchés d’exportation des pro-
duits (USA, UE, Océanie), sur les actions 
développées pour garantir la qualité des 
produits apicoles (par ex : développe-
ment d’un QR code pour les miels). Les 
Chinois disposent d’un encadrement très 
performant en matière d’analyse, de tra-
çabilité… De nombreuses études sont 
menées sur l’impact des produits de la 
ruche sur la santé. Il nous font part de 
certains résultats : la gelée royale aurait 
ainsi un effet sur le niveau cognitif des 
personnes. Les méthodes de détection 
des adultérations étaient également 
présentées. 
La visite de l’entreprise apicole Guangxi 
Wuzhou Tianmijia Bee Industry co. Ltd 
qui sponsorisait l’événement était éga-
lement au programme. Elle travaille avec 
120 camions qui transportent chacun 
200 ruches au travers de la Chine. Les 
dimensions du matériel de condition-
nement dépassaient ce que l’on peut 
imaginer avec  par exemple, une cuve 
pour constituer des lots de 200 tonnes 
de miels.

Bee Products Industry 
Conference à Guilin 

en Chine


