Infos

internationales
La FAB fait peau neuve

FAB - BBF

En cette période COVID, la Fédération
des Apiculteurs Belges a seulement
eu son assemblée générale ce mardi
29 octobre. Son rôle y a été souligné
en tant que facilitateur pour permettre
aux apiculteurs d’accéder à leur rucher
dans les premiers mois de la pandémie.
Hormis cela, les informations importantes viennent de la dissolution de la
fédération de Namur et le retour de la
fédération du Luxembourg qui revient
après une absence de plusieurs années.
Aujourd’hui côté wallon, seules les fédérations du Brabant Wallon et du Hainaut

Guide d’implantation
des ruchers en Wallonie

Guide

Ce nouveau guide rédigé par le
CARI et édité par la Région wallonne devrait sortir pour la fin
d’année. Il regroupe de nombreux
éléments intéressants dont il faut
tenir compte avant d’implanter
un rucher tout en respectant les
autres pollinisateurs. Il apportera
une aide précieuse aux nouveaux
apiculteurs désireux d’implanter
un rucher. Il faut plus particulièrement y noter les outils qui
permettent d’évaluer la qualité
mellifère de l’environnement et le niveau
des pollinisateurs sauvages présents. Il
laisse une place à des initiatives qui
illustrent des réalisations possibles avec
des interlocuteurs publics. Ce guide sera
distribué aux administrations communales ainsi qu’aux ruchers écoles et à
leurs élèves.
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ne font pas partie de ce groupement.
Côté flamand, la situation est assez
trouble car les structures ne sont pas
arrivées à un accord de fusion, ce qui
rend la situation encore plus difficile
que par le passé.
Afin de rajeunir le conseil d’administration de la FAB, les membres de ce
conseil ont décidé d’associer à leur présence un(e) apiculteur(rice) plus jeune
ce qui devrait amener du sang neuf et
un nouveau dynamisme à cette association qui représente les apiculteurs au
niveau national et international.

Club de réflexion
sur l‘apiculture et les
besoins des abeilles AF
Chaque apiculteur est une bibliothèque de pratiques, d’observations et de ressources. Le Club
de réflexion permet aux participants de partager
ce capital de connaissances avec les autres et de
confronter les expériences apicoles. La première
réunion du Club a eu lieu le 1° octobre et a mis
en contact 18 apiculteurs d’horizons et de profils
variés (sur les 22 inscrits). Zoom a permis de faire
tomber les barrières géographiques si bien que la
France, la Suisse et la Belgique ont pu travailler
en commun. Chacun a présenté son apiculture et
ses contraintes et a pu exprimer ses premières
remarques à propos de la notion de « besoins des
abeilles ». Les prochaines rencontres seront thématiques et aborderont les principales grandes interventions de l’apiculteur dans la colonie (élevage,
gestion de l’essaimage, nourrissement, lutte contre
varroa, gestion des visites…). Un espace collaboratif sera ouvert pour déposer les travaux (compte
rendus, documents de travail, etc.).

FOCUS Climat : conférence inaugurale

manoeuvre sont maigres. Reste à faire
de notre mieux en conscience (isolation
résidentielle, reforestation massive…)
et à nous adapter aux changements
annoncés qui pourraient être très radicaux dans certaines zones de notre
planète. En Belgique, nous allons sensiblement vers une tendance à la baisse
des pluies en été et à une augmentation de l’humidité en hiver. L’impact des
changements climatiques sur l’apiculture va être abordé en détail dans les
prochaines conférences. Le programme
complet et toutes les informations sont
disponibles sur le site https://cari-evenement.com/. Etienne Bruneau prendra
la parole le 29 octobre pour circonscrire
la question de l’impact du changement
climatique sur les abeilles mellifères. Il
reste quelques places pour cette conférence et les suivantes.

Raymond Peeters

La conférence inaugurale de notre Focus
Climat s’est tenue le 22 octobre. 76 personnes étaient « réunies » grâce à Zoom
pour écouter le climatologue Philippe
Marbaix, collaborateur actif de la plateforme wallonne pour le GIEC (https://
www.plateforme-wallonne-giec.be). Il a
présenté sans alarmisme une situation
alarmante: l’évolution des courbes du
climat (températures, pluviosité…) en
fonction de plusieurs scenarii plus ou
moins optimistes. Il suffit de consulter
ses Tweets (@PhMarbaix) pour découvrir
un climatologue engagé au quotidien
pour des changements de comportement
citoyens. Des petits gestes de tout un
chacun au respect des accords de Paris
au niveau de la politique internationale,
Philippe Marbaix a su montrer l’urgence
de la situation et les quelques solutions
qui pourraient influencer l’évolution des
courbes sans cacher que les marges de

AF
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