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Le CARI était présent à la 35e édition du salon Valériane 
du 6 au 8 septembre à Namur. Cette année, ce grand 
salon du Bio avait pour thème «Les Abeilles, notre 
avenir !». De nombreux curieux se sont arrêtés à notre 
stand, situé dans le village des abeilles qui regroupait 
différents acteurs du secteur apicole. Nous y avons 
présenté un prototype de ruche «naturelle» élaboré 
par Etienne Bruneau, ainsi que les concepts de base 
de l’apiculture naturelle. Plusieurs visiteurs se sont 
également informés sur les formations en apiculture 
existant en Wallonie. Des renseignements sur le 
frelon asiatique ont également été transmis. Une 
table ronde ayant pour sujet : «Vers une Wallo-
nie sans pesticide et riche en biodiversité - Nous 
voulons des abeilles !» était aussi organisée, à 
laquelle Etienne Bruneau a participé. Au détour 
des allées, nous avons également pu admirer le 
modèle de ruche cylindrique proposé par Torben 
Schiffer, biologiste allemand qui étudie de près 
les cavités naturelles occupées par les abeilles 
ainsi que les relations symbiotiques entre 
les abeilles et les pseudo-scorpions (beena-
ture-project.com).    CM

Salon Valériane
«Les abeilles, notre avenir» Groupe national  

sur  
les pollinisateurs

La 10e réunion de ce groupe s’est 
tenue au Museum des sciences natu-
relles de Bruxelles ce 3 octobre. 
L’objectif de cette réunion était prin-
cipalement d’organiser un workshop 
qui se déroulera le 19 novembre à 
Bruxelles Environnement (Tour & 
Taxis, Avenue du Port - 86C / 3000, 
à Bruxelles) sur le thème: Vers une 
stratégie nationale pour sauver 
les pollinisateurs. Il y aura trois 
volets : 
1. Agriculture et pollinisation,  
2. Cités / infrastructures / espaces   
 ouverts & pollinisateurs,  
3. Recherches. 

Nous avons appris lors de cette 
réunion que d’autres workshops 
seraient organisés : afin de déter-
miner un schéma de conduite d’un 
monitoring basé sur les abeilles 
sauvages au niveau européen, la 
DG environnement a demandé au 
chercheur anglais Simon Potts de le 
mettre en place le 28 novembre. Le  
13 novembre un autre workshop 
sera organisé dans le cadre de 
Natura 2000 sur la conservation 
des abeilles sauvages. Enfin, la liste 
rouge sur les abeilles en danger en 
Belgique devrait être publié très 
prochainement.  Nous aurons proba-
blement l’occasion de vous en repar-
ler dans le futur.           EB
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Ce focus group s’est déroulé dans une très 
bonne entente entre des chercheurs et pra-
ticiens venant de divers états européens. 
L’objectif était de définir les priorités pour 
les apiculteurs en matière de recherche 
appliquée et de groupes opérationnels à 
développer dans les différentes régions de 
l’Union Européenne. Un rapport de ce travail 
intéressant accessible à tous, devrait être 
publié l’an prochain (https://ec.europa.
eu/eip/agriculture/en/focus-groups). Nous 
avons eu l’occasion de voir un rucher qui 
fait l’objet d’un monitoring et de visiter la 
CONAPI, principale coopérative italienne 
spécialisée dans le miel bio.                  EB 

Apimondia Montréal

EIP - AGRI Focus Group Santé des abeilles et apiculture durable, 
Bologne 8 & 9 octobre

Jeff Pettis - nouveau président 
d‘Apimondia

Impressionnant, c’est le mot qui vient à l’esprit lorsque on repense à ce congrès qui, 
plus particulièrement sur le plan scientifique, fait partie des grands congrès Apimon-
dia. Avec ses 940 présentations d’abstracts, ses 320 présentations scientifiques et 
ses 340 posters, il y en avait pour tous les goûts et on ne pouvait qu’être frustré de 
ne pas pouvoir assister à plusieurs sessions en même temps. Le Palais des Congrès 
de Montréal se prêtait particulièrement bien à cette organisation gigantesque avec 
ses quatres salles localisées sur le même niveau et le niveau inférieur dédié à l’Api 
Expo (241 exposants sur 4500 m2), et à la présentation des 400 produits présentés 
aux différents concours. Plus de 140 ont reçu une médaille. 
Tout le monde était là : 5 500 participants venant de 134 pays.  Les visites techniques 
ont remporté un bon succès avec plus de 600 participants pour découvrir l’apiculture 
canadienne. Ils proposaient également 9 workshops auxquels ont participé plus de  
1000 personnes. 
Côté association, les deux assemblées générales ont permis de renouveler 
une partie des présidents des commissions régionales avec l’élection de Lucas  
Martinez pour l’Amérique (ancien vice-président). Diego Pagani laisse la place à 
Robert Chelbo de Slovaquie pour l’Europe (rencontré lors de notre voyage du CARI). 
Pour les commissions scientifiques, Géraldine Wright (Royaume-Uni) remplace Karl 
Crailsheim pour la biologie de l’abeille. Fany Hadjina (Grèce) 
reprend la santé de l’abeille, place laissée par Jeff Pettis élu 
à la présidence d’Apimondia. Cristina Mataescu et moi-même 
avons été réélus à nos postes respectifs, «apithérapie» et 
«technologie et qualité».              EB 

C’est le Chili qui a largement emporté les votes face à  

l’Ethiopie pour l‘organisation du congrès Apimondia qui 

aura lieu dans 4 ans (2023) à Santiago. 

Vu l’importance de cet événement, une grande partie 

de cet Abeilles & Cie est consacrée aux informations 

que nous avons pu recueillir lors de ces cinq jours (8- 

12 septembre). Elles sont présentées sous forme de plu-

sieurs volets par secteur d’activité.                 
                  

         EB


