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L’ESSENTIEL
DU PROGRAMME
EUROPÉEN MIEL

Le portail de
l’apiculture
wallonne et bruxelloise

En 2005, l’Actu Api 32
avait pour thème
« Apiculture @
informatique ».
Il présentait les divers
outils disponibles
pour les internautes
apiculteurs.
Aujourd’hui, la
quantité d’informations
disponibles sur le net
est impressionnante
et il suffit de quelques
clics pour être inondé
par une masse
d’informations de
valeur parfois très
différente.
Ce numéro a pour
simple but de mieux
vous faire connaître le
site www.cari.be de
l’apiculture wallonne
et bruxelloise. Vous
y trouverez déjà une
quantité importante
d’informations
adaptées à notre
apiculture auxquelles
vous pourrez accéder
au travers des
différentes rubriques
présentes sur la page
d’accueil.
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Brèves

• En haut à gauche, un moteur
de recherche pour le site permet
également de faire certaines
recherches.
• Juste en-dessous, entrée pour
un accès préférentiel.

La seconde colonne
à fond bleu foncé
permet de faire des
recherches par sujet.

Prochains événements

Sur la gauche, on trouve
une première colonne
à fond bleu clair qui
permet d’accéder aux
différentes informations
présentes sur le site.
Elles y sont reprises par
type.

Dernières mises à jour

Nous avons regroupé dans la colonne principale de cette page toutes les
informations temporelles.
• Dans les brèves, nous retrouvons un bref résumé des sujets d’actualité
souvent en lien avec des articles plus développés.
• Suite aux brèves, on trouve les dates des activités reprises à l’agenda pour
le mois en cours et pour les deux suivants. En cliquant sur le jour, on accède
à la page de l’agenda, sur la ligne détaillant l’activité et correspondant à la
date choisie.
• Enﬁn viennent les dernières mises à jour, c’est-à-dire les nouvelles pages
du site (ou modiﬁées récemment) et les derniers documents proposés
pour le téléchargement. Il sufﬁt de cliquer sur la ligne pour y accéder
directement.

Q U EL TYPE D ’ I NFORMATIONS
T R OU V E- T- O N S UR LE SITE ?

SERVICES
EDITION
CARI
SUR LE SITE
• Dans le domaine de l’EDITION, vous
trouverez toutes les publications réalisées
par le CARI, en autres les Actu Api et
les Abeilles & Cie dont tous les articles
peuvent être téléchargés (les articles
de la dernière année de publication
sont réservés aux membres). L’Api Pass
est réservé aux membres CARIPASS. Les
PUBLICATIONS regroupent les divers
documents publiés par le CARI, comme
le guide de bonnes pratiques apicoles.
Les ouvrages disponibles en bibliothèque
(hyperlien « Bibliothèque ») sont
également repris, soit par titre soit par
auteur.

• Au niveau des SERVICES, hormis l’agenda
et les brèves, plusieurs apiculteurs
se présentent au travers d’une page
spéciﬁque.
On trouve le suivi de poids de 14 balances
situées dans nos régions. En plus de
l’évolution du poids, de la température et
de l’humidité relative, certaines donnent
des informations sur la pluviométrie. C’est
un outil très utile pour suivre les miellées
ou la consommation des colonies.
Un annuaire apicole reprend la liste des
responsables, conférenciers et apiculteurs
dont nous avons les coordonnées. Pour
les conférenciers, les thèmes qu’ils
développent sont également énoncés. Le
petit moteur de recherche intégré permet
de rechercher ces personnes par leur nom.
• Sous le nom CARI, on regroupe toutes les
informations relatives à cette association.
• SUR LE SITE, vous trouverez l’ensemble
des liens, des pages html (articles) et des
photos disponibles.
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R ECH ER C H ER U NE INFORMATION SUR L E SITE

ABEILLE
ET SES PRODUITS
Abeilles solitaires

APICULTURE

Documents

Les thèmes les plus populaires sont regroupés sous
trois titres dans la seconde colonne.

ORGANISATION

Liens

• Sous « ABEILLE ET SES PRODUITS », on retrouve
tous les mots clefs de base portant principalement
sur l’abeille en tant qu’insecte et sur ses produits
et leur utilisation.

Livres
Photos

• Sous « APICULTURE » est référencé tout ce qui
touche au travail de l’apiculteur, au rucher et à la
miellerie ainsi qu’au matériel utilisé.
• Sous « ORGANISATION » sont développés les
aspects liés à l’encadrement des apiculteurs et à
leurs associations et activités (ruchers écoles...)
ainsi qu’à l’environnement dans lequel évolue
l’apiculture (environnement légal, agricole...).

Le fait de cliquer sur l’hyperlien d’une
rubrique appelle tous les éléments du site
qui ont été référencés avec cette rubrique
comme mot clef. En tête viennent les
pages du site qui abordent ce sujet. La
suite est occupée par les « Documents »
reprenant l’ensemble des textes, tableaux...
à télécharger. Si leur nombre est important,
il faut cliquer sur l’encadrement « Voir tous
les documents se rapportant à... ». Les
liens en relation directe avec le thème sont
également repris, ainsi que les livres de
la bibliothèque du CARI. Des photos sont
également proposées en illustration de la
rubrique si celle-ci s’y prête.
Il est également possible de rentrer un mot
clef non présent dans la liste proposée. Cela
peut se faire par le moteur de recherche
situé en haut à droite.
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U N A C C ÈS P R ÉFÉRENTIEL

En haut de la page d’accueil à droite, on trouve un espace pour
introduire son nom d’utilisateur ainsi que son login. Ces éléments
sont réservés aux membres du CARI ainsi qu’aux conférenciers. En
fonction du statut de la personne, les possibilités offertes vont varier.
On peut ainsi accéder à des informations personnelles telles que l’état
d’avancement des miels envoyés à l’analyse ainsi que les résultats
d’analyses. On peut également créer sa page personnelle, ou encore
télécharger des photos en plus haute déﬁnition.
Les conférenciers peuvent avoir accès à certaines présentations de
conférences en Power point qu’ils peuvent adapter à leurs besoins.

Notre site est en constante évolution, et
des nouveautés devraient encore voir le jour
prochainement aﬁn de répondre au mieux à
vos besoins. Pour cela, n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et propositions.
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