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Projet Beesyn,
un grand nombre
d’analyses

European Bee Made ou Miel produit
en Union européenne ?

AF

Le 17 janvier, une poignée d’apiculteurs réunis autour du projet
de label «European Bee Made»
du hongrois Fulmer Takács Ferenc
ont manifesté devant les institutions européennes à Bruxelles. Ce
label envisage l’Europe géographique (avec l’Ukraine). Les apiculteurs européens préfèrent un
label n’incluant que les pays de
l’Union européenne. En cours !
Plus d’info : http://butine.info/
european-bee-made-manifestation/

Lors de la session «Agriculture
et pêche» au Conseil de l’Union
européenne le 27 janvier, une
déclaration sur l’étiquetage d’origine
des mélanges de miel (5389/20) a
pointé le fait que les règles actuelles
sur l’étiquetage des mélanges
de miels ne fournissent pas aux
consommateurs des informations
complètes et fiables sur l’origine du
miel. La Commission européenne a
été invitée à établir un étiquetage
plus clair de l’origine des mélanges
de miel et à modifier la Directive
européenne sur le miel 2001/110 /
CE. Un travail capital pour la santé
du marché du miel européen !
Plus d’info : http://butine.info/
un-pas-vers-un-etiquetage-desmiels-plus-transparent/
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Interdiction des ruches à Bruxelles
en zone Natura 2000

AF

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie
participative, Alain Maron (Ecolo), a déclaré vouloir interdire les ruches dans
les zones Natura 2000 à Bruxelles. La question fait polémique par la manière
coercitive par laquelle elle a été révélée dans la presse plutôt que par le fond
du débat. Les apiculteurs sont les derniers à remettre en question la nécessité
de protéger les pollinisateurs sauvages. Cela demande de la concertation et
quelques explications pour justifier une interdiction sans nuances. Plus d’info :
voir le dossier spécial page 27 et http://butine.info/natura-2000-retour-sur-lacontroverse-bruxelloise/
Et pour un petit rappel sur ce que sont les zones Natura 2000 : http://butine.
info/les-abeilles-melliferes-interdites-dans-les-zones-bruxelloises-natura-2000/

Dieter Telemans

Espoir :
AF
un étiquetage
des miels
plus transparent
en Europe

Fin janvier, les membres du comité
d’accompagnement de ce projet
fédéral visant plus particulièrement
à voir quelle est l’incidence des
pesticides dans l’ensemble des
causes évoquées pour la disparition
des colonies. Aujourd’hui,
pratiquement toutes les analyses
ont été réalisées et il semble bien
difficile de mettre en avant une
cause particulière si ce n’est qu’on
observe un effet avec la varroase
ou avec l’APV (virus de la paralysie
aiguë), ce que l’on connaissait déjà.
Par ailleurs, il semble y avoir des
relations indirectes mais qui doivent
être approfondies. Une réunion
sera organisée prochainement pour
les apiculteurs qui ont ouvert leur
rucher afin de leur transmettre leurs
résultats et pour qu’ils puissent se
situer parmi les autres.

EB

AF
Journée
de Namur 2020

C’est dans le grand hall du palais d’Iéna à Paris que s’est déroulé le 3e Concours
des miels de France avec, comme lors des deux premières éditions, des chiffres
qui interpellent malgré une année catastrophique sur le plan climatique :
213 miels classés dans 21 catégories différentes, des pains d’épices,
180 jurés (apiculteurs, spécialistes du miels, grands chefs, hommes politiques,
entrepreneurs du secteur…). Après la dégustation, le jury présidé par Michel
Bras (voir page 14), chef cuisinier de renommée internationale, a proclamé les
résultats : 19 médailles d’Or, 25 médailles d’Argent, 7 médailles de Bronze ainsi
que 13 Coups de Cœur. Pour les pains d’épices : 1 médaille d’or, 2 médailles
d’argent et 2 médailles de bronze. L’UNAF aux côtés du CNTESA sont les grands
organisateurs de ce concours largement médiatisé. On ne peut que les féliciter
pour le travail accompli qui valorise les miels à leur juste valeur. Les miels
avaient au préalable été analysés par le CARI.

Depuis le 1 août 2019, le Programme
Miel européen c’est-à-dire les
subsides européens dédiés au
développement de l’apiculture, se
sont substantiellement réduits.
Sur les 41 projets existants dans la
précédente programmation triennale,
il en reste 14 pour la période 20192022 dont une nouveauté portée par
l’asbl Arista Bee Research Belgium :
«Structuration de l’élevage wallon
pour le développement d’une abeille
résistante au varroa». L’essentiel
de la programmation de la Journée
de Namur du 2 février était une
présentation de ce projet introduite
par une conférence du sélectionneur
Paul Jungels. L’événement a
rencontré un vif succès.
Plus d’info : http://butine.info/
resume-de-la-journeede-namur-2020/

3e édition du Concours des miels
de France

COEURFRANCAIS.pdf

Assemblée générale de Bee Life
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Les 11 et 12 février, les membres de BeeLife se sont réunis à Bruxelles pour faire le point sur les
Coordination apicole
différents dossiers dont s’est chargée cette association qui défend l’environnement de l’abeille. Le
européenne
gros du travail a été réalisé dans le cadre de la future politique agricole commune avec l’édition de
plusieurs plaquettes sur la place de l’abeille en agriculture et son utilisation comme bio-indicateur
permettant un bon monitoring de l’évolution du monde agricole. Le suivi des dossiers pesticides a été poursuivi et plus
particulièrement focalisé sur le document de «guidance abeille» pour l’évaluation des tests et les dérogations d’utilisation
de néonicotinoïdes. En parallèle, vous avez appris que le thiamétoxan (néonicotinoïde) sera maintenant interdit et que
Bayer arrête la production de l’imidaclopride.
Le projet IoBee arrive à terme (avril) et nous attendons toujours les concrétisations du projet pour les apiculteurs
(compteurs d’abeilles, détecteur automatique d’insectes intrus, évaluation du potentiel mellifère, mise en réseau de
diverses sources de données apicoles collectées sur le terrain).
Nous avons appris qu’Arnia a fait faillite et a été racheté par Canetis.
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