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 Événement
Beecome,  
   j’y étais

Ce second congrès européen d’apiculture va marquer et restera 
certainement dans la mémoire de nombreux apiculteurs belges 

mais également étrangers. C’était une première pour notre Région 
et on peut dire qu’avec le support de très nombreux bénévoles (une 

centaine), de l’équipe du CARI et de nos partenaires belges mais 
également européens, on a pu donner à ce congrès la dimension 

qu’il mérite. Comme l’ont dit les Allemands qui vont l’organiser l’an 
prochain : « Vous avez mis la barre très haut ». Nous voulions montrer 

aux apiculteurs et à nos décideurs que l’apiculture représente une 
réalité et qu’elle ne se limite pas à quelques ruches au fond du 

jardin. Le message était très clair et peu de gens s’attendaient à ce 
que l’apiculture wallonne et bruxelloise puisse organiser de main 

de maître un événement d’une telle ampleur. Si l’on comptabilise les 
entrées enregistrées lors de ces trois journées, on tourne autour de 

2000 personnes. Une surprise vient de la participation étrangère avec 
aux conférences deux-tiers d’internationaux dont principalement des 
Français. Près de quinze pays étaient représentés. Côté grand public, 

c’était assez décevant car la presse a un peu boudé cette fête de 
l’apiculture qu’elle a trouvée « trop technique ».  

Pourtant il fallait y être, voici pourquoi.

Carolina CARDOSO, Agnès FAYET, Carine MASSAUX, 
Marie WARNIER, Etienne BRUNEAU  

Photos : Agnès FAYET - Noa SIMON - Léon MISSON  

L’expo

Venus en majorité de Belgique et de 
France mais également d’Italie, Espagne,  
Allemagne, Angleterre, Finlande, Bulgarie, 
Slovénie et Pologne, tous les partenaires 
de la filière apicole européenne étaient 
présents pour le plus grand intérêt des 
visiteurs. Les différents espaces d’exposi-
tion valaient à eux seuls le déplacement. 
Les plus importantes sociétés de matériel 
apicole n’avainet pas ménagé leur peine 
pour garnir généreusement leur stand et 
présenter aux apiculteurs les dernières 
innovations en matière apicole : ruches, 
vêtements de protection, matériel de miel-
lerie et de transhumance, de conditionne-
ment et autre manutention. Les dernières 
nouveautés concernant le traitement et 
l’alimentation des abeilles mais aussi l’éle-
vage de reines étaient également bien 
représentées. En parallèle, le grand public 
découvrait avec plaisir de savoureux pro-
duits à base de miel à déguster ainsi 
que de nombreux autres produits dérivés 
de la ruche (cosmétique, thérapeutique, 
décoration, alimentation, etc.). Plusieurs 
associations apicoles européennes avaient 
également fait le déplacement pour faire 
découvrir au public leurs activités. Au 
travers de nombreux livres, ouvrages et 
autres matériels didactiques, elles ont fait 
partager leur passion et leur expertise à 
un large public de tout âge amoureux des 
abeilles.

une note d’humour



9 abeilles & cie  6-2013  n°157   

É
v

é
n

e
m

e
n

t

Les politiques

C’est la première fois que le monde api-
cole wallon a pu accueillir autant de 
personnalités politiques, tant au niveau 
belge qu’européen : la ministre fédérale 
de l’Agriculture Sabine Laruelle, les repré-
sentants du ministre de l’Agriculture Carlo  
di Antonio et du secrétaire d’Etat Melchior 
Wathelet ainsi que deux députés européens, 
Maryia Gabriel de Bulgarie et Alojz Peterle 
de Slovénie. Nous avions aussi une délé-
gation très importante de la Commission 
avec deux directeurs, Eric Poudelet (DG 
Santé consommateurs) et Pia Bucella (DG 
Environnement), et Laurence Bonafos, res-
ponsable de la GD agriculture en charge du 
programme de soutien de l’apiculture. Enfin, 
les responsables de toutes les associations 
apicoles européennes étaient là : Gilles 
RATIA (président d’Apimondia), �Manuel 
IZQUIERDO (vice-président du groupe con-
sultatif apiculture), �Etienne BRUNEAU 
(président du groupe de travail Miel COPA-
COGECA),� Francesco PANELLA (président 
de Bee Life),�Walter HAEFEKER (président 
de l’EPBA). 
Tout cela nous a permis de dresser  
le bilan des très nombreuses actions réa-
lisées à tous les niveaux de pouvoir mais 
également de présenter nos principa-
les revendications visant à améliorer un 
mieux-être pour les abeilles et la survie 
des apiculteurs. 

Conférences

L’objectif des conférences était de faire le 
point sur les sujets d’actualité en apicul-
ture. C’est ainsi que chaque demi-journée 
a apporté son lot de nouveautés scientifi-
ques et de réflexions : 
- l’élevage, avec les réseaux d’éleveurs 

existants qui s’organisent, et la poli-
tique à mettre en œuvre pour assurer 
une sélection adaptée à nos besoins 
actuels, 

- l’impact des pesticides sur les abeilles et 
les autres organismes vivants ainsi que 
les enseignements à tirer en matière de 
monitoring, 

- la qualité des produits et les problèmes 
de marchés (fraudes...) mais aussi  les 
pistes de valorisation,

- un système agricole respectueux des 
pollinisateurs et l’impact de ceux-ci sur 
l’agriculture,

- de nouvelles pistes pour la détection 
des maladies mais également une appro-
che sans produits pour lutter contre la 
varroase,

- les nouveaux produits de l’apithérapie 
et les possibilités de les utiliser sur le 
terrain. 

Suite à chaque session, des recommanda-
tions ont été formulées. Elles sont reprises 
dans un article spécifique (voir page 28).

Les tables rondes

Le Foyer royal a accueilli des tables rondes 
et des ateliers durant l’entièreté du con-
grès. Au total une dizaine de présenta-
tions, une vingtaine d’intervenants et des 
thématiques diverses ont attiré un public 
nombreux et suscité des discussions dans 
une salle lumineuse avec vue sur le lac de 
Louvain-la-Neuve. Le public d’apiculteurs 
et aussi d’agriculteurs a eu la chance d’en 
apprendre davantage sur des thématiques 
purement apicoles (comment améliorer sa 
récolte, l’utilisation des cosmétiques et 
produits de la ruche, comment éviter les 
contaminants au rucher, pistes pour un 
système vétérinaire adapté à l’apiculture...) 
mais aussi sur des thématiques de société 
liées à des politiques européennes (PAC, 
législations européennes) qui influencent 
les réalités apicoles : place de l’apiculture 

au sein de l’agriculture en évolution, avec 
des sujets tels que la valorisation d’une 
agriculture respectueuse des pollinisa-
teurs, les risques des OGM, le choix des 
biocarburants mellifères... 
Pour finir sur une touche décontractée, 
une dégustation d’hydromel a clôturé les 
ateliers. Face aux problèmes du secteur 
apicole, chaque atelier et table ronde a 
su mettre en avant des initiatives, des 
solutions et des recommandations d’espoir 
pour le futur.

Sabine Laruelle

Représentants du ministre de l’Agriculture 
Carlo di Antonio et du secrétaire d’Etat 
Melchior Wathelet : Philippe Carré et  
Frédéric Chemey 
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Moments festifs

Le congrès a été émaillé de moments 
festifs : la chanson Give Bees a 
Chance, le banquet d’anniversaire des  
30 ans du CARI, la fête du miel et les 
dégustations offertes par l’APAQ-W et 
Barbãr, le tour du monde apicole en images 
(irrésistible !) présenté par Gilles Ratia, le 
président d’Apimondia...

Concours Miel

Le concours Miel s’est déroulé à Louvain-
la-Neuve le 25 octobre. L’inscription était 
cette année ouverte à tous les apiculteurs 
européens. Nous avons donc eu la chance 
de faire concourir soixante-neuf miels issus 
de quatre pays différents. Les apiculteurs 
belges étaient malgré tout les plus repré-
sentés avec trente-neuf miels wallons et 
cinq miels bruxellois. Le jury du concours, 
constitué d’experts, d’apiculteurs et de 
consommateurs s’était donc rassemblé afin 
d’évaluer les différents miels. Etaient pris 
en compte dans la notation l’aspect visuel, 
la cristallisation, les qualités organolep-
tiques (richesse aromatique et olfactive, 
saveurs et sensations en bouche, typicité 
pour les monofloraux). Le jury a ainsi 
eu l’immense honneur de décerner seize 
médailles de bronze, neuf médailles d’ar-
gent et neuf médailles d’or. Félicitations 
aux lauréats, qui ont eu le plaisir de voir 
leur miel offert en dégustation à l’occasion 
du congrès Beecome !

Le bar à miel

Le bar à miel mis sur pied par le CARI a 
également permis de se rendre compte de 
la diversité de nos miels européens. Trente-
quatre miels monofloraux typés récoltés 
dans différents pays européens ont été 
présentés avec une palette de goûts et 
de couleurs impressionnante ! On pouvait 
ainsi déguster des miels aussi peu connus 
que les miels de buplèvre, de bergamote, 
de bourdaine ou de baies roses, aussi 
doux que ceux de rhododendron ou de 
bleuet, corsés comme le miellat de chêne, 
la bruyère blanche ou le châtaignier ou 
encore fruités comme l’évodia ou le litchi. 
Beaucoup de dégustateurs n’en revenaient 
pas de la diversité des arômes présentés 
et de leur complexité. Cette dégustation 
était une première européenne et fera 
date. Merci aux abeilles et aux apicul-
teurs de permettre à nos papilles d’encore 
s’émerveiller !
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Gilles Ratia



Symposium scientifique

La veille du congrès, Bee Life - Coordina-
tion apicole européenne - a organisé pour 
la seconde fois un symposium scientifique 
réunissant des experts en biologie et en 
écotoxicologie de l’abeille. Une dizaine 
de scientifiques européens indépendants 
ont échangé leurs vues sur les nouvelles 
méthodologies d’évaluation des risques 
des pesticides pour les abeilles proposées 
par l’EFSA. La réunion très constructive 
et conviviale a abouti au projet de créa-
tion d’un nouveau groupe Apitox au sein 
de COLOSS. Le groupe Apitox pousse pour 
l’implémentation au niveau européen du 
nouveau modèle d’évaluation des risques 
proposé par l’EFSA et est prêt à travailler 
dans le futur sur la validation et l’harmoni-
sation des tests à réaliser sur abeilles. 
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Les bénévoles

A côté du staff organisateur relativement 
peu nombreux, une centaine de bénévoles 
ont apporté leur concours à la réalisation 
de notre projet. 
Sans eux, le congrès Beecome n’aurait pas 
eu lieu ! Ces volontaires ont fait un tra-
vail remarquable. Dans la bonne humeur, 
ils ont donné de leur temps et de leur 
énergie, parfois bien plus que ce qui était 
prévu au départ. 
Reconnaissables à leurs foulards orange, ils 
étaient partout : au montage des stands, à 
l’entrée, aux caisses, dans la salle de con-
férences, aux tables rondes et ateliers, à 
la restauration, dans l’espace didactique, 
près des exposants. 
Fonctionnant comme une colonie dans la 
ruche, ils étaient là au bon moment et au 
bon endroit. Il y a eu beaucoup de chouet-
tes moments. Des liens se sont tissés et 
ont permis de faire de nouvelles connais-
sances... le bilan humain est plus que 
positif.
A toutes ces personnes qui ont largement 
contribué à la réussite du congrès, nous 
tenons à dire... MERCI !

Concours photos

Parmi les photos présélectionnées par 
le jury, les trois gagnantes, choisies par  
le public durant le congrès, sont les  
suivantes :

1er prix - Alain MAURIN  
Cogolin, France

3e prix - Myriam LEFEBVRE  
Bruxelles, Belgique

Animations

Des animations diverses étaient propo-
sées pendant la durée du congrès. Pour les 
enfants, la section de Tournai animait des 
ateliers créatifs autour des abeilles. Les 
enfants des écoles des environs exposaient 
leurs créations. Des panneaux didactiques 
présentaient le monde des abeilles aux 
petits et aux grands.

2e prix - Didier BETTENS  
Lausanne, Suisse
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« Tout d’abord félicitations  

pour l’organisation de  

ce beau Congrès.

On s’y sentait bien. Et on a abordé les 

vrais sujets de l’apiculture.

Cela a été aussi un vrai plaisir pour 

moi de fêter les 30 du CARI. »

H. C.

« Encore merci pour 
votre bon accueil et pour 
l’organisation d’un col-
loque particulièrement 

réussi et intéressant avec  
une bonne ambiance  

bien agréable. »
B. V.

« Hello from Greece, where it si not 
snowing !

I would like to thank you for the invitation 
and the hospitality during Beecome. 

It was a nice conference, which I enjoyed 
very much. Congratulations to your team. »

F. H.

« Je suis apiculteur amateur (entre 4  
et 10 ruches au gré des saisons).   

J’ai participé à Beecome, et je voulais vous 
remercier pour cette organisation.

Elle m’a permis une prise de conscience
- Celle d’une réalité internationale  

parfois assez lointaine et obscure pour  
le petit apiculteur

- Et celle, plus personnelle,  
d’une nouvelle voie possible 

Encore merci et bravo pour votre travail »
L. S.

« Le congrès Beecome s’est fo
rtement engagé 

avec l’im
portant et ambitieux objectif e

t de 

contrib
uer à  créer un moment intéressant de 

discussion et de confrontation de l’ensemble 

de l’apiculture européenne. J’ai particulière-

ment apprécié la choix et la programmation 

des tra
vaux, en particulier la

 qualité des Key 

Spiker et des différents  contrib
utions aux  

différentes séances de tra
vail. »

F. P
.

« Je
 voulais v

ous re
mercier pour  

l’organisation du colloque BEECOME 

à Louvain-La-Neuve et de sa qualité
  

de haut niveau.

De nombreux points t
rès im

portants y
 

ont été abordés et le
 Plan Abeiles  

du SPF s’en tro
uvera enrichi  

dans sa
 mise en œuvre. 

»

F.C
.

« Bonjour l’équipe du CARI
Cela a été un plaisir.  

Vraiment bien réussie  
votre exposition. 

Bravo
Bonne continuation à tous. A+ »

R. D.

« Un grand moment de l’apiculture 
européenne ... et Belge!

Depuis le vendredi à l’inauguration de 
Art and Bee, les conférences super inté-
ressantes, les 2 stands de dégustations 
des miels mono floraux et médaillés 

attirant  tout le public, la dégustation 
des hydromels, la soirée “Bière Barbar” 
animée par Gilles Ratia  et la convivia-

lité entre bénévoles 
Superbes moments inoubliables!

Merci à toute l’équipe »

« Chère équipe,

C’est b
ien grâce à VOUS que l’a

mbiance 

de l’é
quipe était s

i bonne, jamais un mot 

plus haut q
ue l’a

utre
, to

ujours le sourire
; 

un vrai plaisir q
ue de se donner p

our u
ne 

équipe pareille
 dirig

eant avec doigté, 

gentille
sse et assurance to

ut ce petit 

monde de bénévoles.

C’était u
ne expérience inoubliable que 

rien pour m
a part, n

’a gâché, sauf  

peut-ê
tre

 le viru
s rencontré

  

qui m
’a pris en amitié

.

Un to
ut g

rand Merci à to
us » 

C. de B.

« Merci pour l’accueil, la bonne humeur, 
la diversités des postes qui m’ont attribués, 

la souplesse de travail et la confiance 
mise en nous.

Bon repos après ces jours de douce folie »
B.

« Un petit mot pour te dire un grand merci! Nous avons passé 

un excellent moment cet après-midi. Timothé a joué « l’expert » 

en goutant à presque tous les miels. Il a adoré et en rentrant à 

la maison, m’a demandé une tartine au miel! Il en a mangé à la 

cuillère. Dès que son papa éternuait, il d
isait: « papa il te faut 

du miel, tu veux du miel? » Il m’a demandé d ’y retourner ... 

Timothé a vraiment beaucoup apprécié. Moi aussi d ’ailleurs. 

j’aurais voulu y passer encore plus de temps mais les Petits 

commençaient à se chamailler. Dommage! La partie didactique 

était très sympa. L’idée des bougies en cire était très chouette. 

Les enfants ont fait un coloriage pendant que je lisais les petites 

affiches. Nous avons même reçu des petits échantillons de miel. 

Nous avons eu un super accueil. J’ai adoré. Bravo à vous tous. »

A. S.

« De par ses longues traditions, de par sa 
diversité en termes de biotopes et de par 

ses luttes professionnelles le secteur apicole 
européen est au front des problématiques 
que rencontre le monde entier : mortalité 
anormale des colonies d’abeilles, adultéra-
tion des produits de la ruche, pression des 
nouvelles réglementations, etc. Suivre un 
congrès européen est primordial pour les 

acteurs actifs de la filière apicole. Beecome à 
Louvain-la-Neuve a parfaitement atteint ses 

objectifs dans un climat à la fois studieux 
et amical. A l’image de ce qu’Apimondia 
a initié il y a maintenant plus de quatre 
ans, les tables rondes sont devenues un 

outil incontournable pour approfondir les 
thèmes majeurs autour de l’abeille et de 

l’apiculteur. Le bâton est maintenant donné 
aux Allemands pour la future troisième 
édition de ce type de manifestation... »

G. R. 
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« Ce fut un plaisir de travailler pour 
vous, l’ambiance était excellente.  
Bravo pour l’organisation !!!! »

E. et C. K.

« Avec grand plaisir... c’était super chouette! 

Nous avons fait pleins de connaissances et 

beaucoup de contacts intéressants. Merci à 

vous aussi pour tout ce travail ! »

B. G-D.

« Pas mal plaisant, ma balade à la 
grande aula il y a une semaine ! »

A.

R E M E R C I E M E N T S


