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L’ESSENTIEL
DU PROGRAMME
EUROPÉEN MIEL

BEECOME, À VOIR ABSOLUMENT
Pour la première fois, notre Région va accueillir un congrès international d’apiculture. Nous l’avons appelé « Beecome », un message d’espoir pour nos abeilles et pour l’apiculture européenne. Après Agen
l’an dernier, c’est le CARI associé à toutes les forces actives apicoles
wallonnes et bruxelloises qui organise
ce 2e Congrès européen d’apiculture.
C’est un fameux défi pour notre apiculture que de recevoir des apiculteurs venant de toute l’Europe pour
partager nos expériences et leur
faire découvrir les spécificités de
notre apiculture située au coeur
de l’Union européenne.

Le congrès Beecome est un vrai
feu d’artiﬁce d’activités. Chacun y trouvera ce
qu’il y cherche.

De l’information innovante
Il s’agit tout d’abord d’une opportunité unique d’écouter les meilleurs spécialistes internationaux sur les problématiques clés :
l’élevage, la qualité de l’environnement, la
synergie abeilles-environnement, la qualité des produits de la ruche, la santé des
abeilles et l’apithérapie. Une quinzaine
d’orateurs belges mais également allemands,
canadiens, français, italiens, luxembourgeois,
néerlandais et roumains vous apporteront les
informations les plus pertinentes dans ces divers domaines.
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Des débats sur de grands
sujets d’actualité
Les apiculteurs auront aussi l’occasion de participer à des tables rondes organisées avec la
collaboration de nos partenaires internationaux et de spécialistes reconnus.

Des conseils pratiques
Des ateliers pratiques seront accessibles sur
des sujets très variés touchant le matériel, la
technique ou les produits.

Un salon apicole unique
Une trentaine de marchands apicoles
viendront de loin et de moins loin pour
présenter leur matériel et leurs produits.
Un choix exceptionnel en perspective !

Une ambiance festive
Les apiculteurs wallons côtoieront des apiculteurs venus d’Europe pour des échanges
que nous espérons fructueux mais aussi pour
partager des moments festifs. Ce sera en effet
avant tout la fête de l’apiculture : bar à miels
d’Europe, fête du miel, hydromel, bière au miel
sont au programme. Pour le CARI, c’est l’occasion de fêter 30 années d’existence passionnantes en compagnie des apiculteurs (banquet
anniversaire) !

La possibilité
de vendre son miel
Le traditionnel concours Miel est ouvert cette
année aux miels européens. Les miels belges
retenus pour le concours seront offerts en
dégustation et les apiculteurs qui le désirent
pourront mettre ces miels en vente dans un
stand commun ﬁnancé par la Région. Si vous
êtes intéressé par le concours et/ou par la vente, il est urgent d’envoyer vos miels à l’analyse
si ce n’est déjà fait.

Un concours photos
Un concours photos est ouvert à tous les amateurs avec deux thèmes :
- L’abeille mellifère, comment la voyezvous ?
- L’apiculture, moments intimes.
Nous attendons vos clichés avant le
15 octobre 2013 à minuit, accompagnés de vos
nom, prénom, date de naissance, téléphone et
adresse postale ainsi que le thème auquel se
rapporte la photo.
Infos : http://www.beecome.eu/concours-photo/

Une présentation des abeilles
Beecome est aussi un événement grand public.
Chaque année depuis 1983, les apiculteurs
wallons organisent « Couleur Miel », un moment de rencontre et d’échanges qui permet
aux petits et aux grands d’en savoir plus sur
les secrets de la ruche, sur les saveurs du miel
et sur la passion des apiculteurs. Cette année,
Beecome sera ainsi l’édition 2013 de « Couleur
Miel ». Dans ce cadre, un concours « La Maison
des abeilles » est organisé pour les élèves des
écoles locales.
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L ’ A U L A M A GNA , VITRINE DE L’APICULTURE EUROPÉENNE
Beecome se tiendra à Louvain-la-Neuve, ville Sur le plan de l’Aula, vous trouvez les différenatypique et surprenante à plus d’un titre : pié- tes zones avec leur affectation. La zone d’extonne, universitaire et très dynamique. Nous position se divise en un village apicole avec le
y avons réservé la prestigieuse salle de l’Aula matériel d’extraction et de conditionnement,
Magna pour accueillir les différentes activités les vêtements de protection, les ruches, l’aliau programme. La qualité de l’installation est mentation, les traitements..., un village des
hors pair.
produits de la ruche et leurs dérivés, un vilCe complexe dispose d’un théâtre de 1200 pla- lage des associations et un village didactique.
ces. C’est là que se donneront les conférences En-dessous du village des produits, vous trouavec traduction simultanée en français, anglais verez un espace de restauration.
et allemand. Les tables rondes
et ateliers se tiendront dans
Théâtre : conférences
une salle de 150 places au
Mezzanine du lac : village des produits
premier étage.
Foyer royal : tables rondes - ateliers
Ces espaces ne seront accessibles qu’aux congressistes
Hall : villages apicoles - associations - didactique
(25 €/ jour ou 60 €/3 jours),
Foyer du lac : restauration
les autres espaces étant accessibles à tous les visiteurs
(5 €/jour).
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Zone bleue
Parkings gratuits
Parkings malins
Parkings payants
Parkings UCL-Zone B
(gratuits à partir de 19h)

X

Parkings réservés

X

Arrêt d’autobus
Lignes de bus
Ofﬁce du tourisme
Infoville
Forum des Halles
Aula Magna

ACCÈS
Située à une trentaine de kilomètres au
sud-est de Bruxelles le long de l’autoroute E 411 et au croisement de la N 25,
Louvain-la-Neuve est très facile d’accès
en voiture. De nombreux parkings sont accessibles. Le plus proche est celui de la
Grand-Place (payant). Des parkings malins sont disponibles en périphérie (10 à
15 minutes à pied). L’accès est facile en
train également : de la gare de Louvainla-Neuve-Université, il y a une correspondance toutes les 30 minutes avec la
gare d’Ottignies (ligne Bruxelles - Namur Luxembourg). Le site Beecome reprend
une liste d’hôtels à Louvain-la-Neuve et
environs. Une série de chambres d’hôtes
sont également disponibles.

ActuAPI 61 2-2013
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PRÉ-CONGRÈS

Journée de formation ouverte à tous les apiculteurs (accueil 8h30) organisée par l’ANERCEA
qui invite les intervenant suivants :
9h30
ETRE PRODUCTEUR DE REINES EN CALIFORNIE
Rick SHUBERT, apiculteur
11h30

PARCOURS D’UN ÉLEVEUR DE REINES FRANÇAIS Thomas BOULANGER, apiculteur éleveur

14h15

PROGRAMME DE SÉLECTION DE L’ABEILLE DU QUÉBEC 2010 - 2013
Pierre GIOVANEZZO, chercheur de l’université de Laval (Canada)

SAMEDI 9/11/13
9h15

CONFÉRENCES

(Théâtre)
Etienne BRUNEAU
WELCOME TO BEECOME !

ÉLEVER DES ABEILLES, DE NOUVEAUX DÉFIS
Président de séance : Thierry FEDON (ANERCEA)
9h30

Dr. Marina D. MEIXNER (Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ·
Bieneninstitut Kirchhain)
CONSERVATION DE LA DIVERSITÉ ET DE LA VITALITÉ EN ÉLEVAGE DE REINES

10h15 - Pause café
10h45

Pr. Dr. Ig. Octaaf VAN LAERE (Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt vzw - Anvers)
BEEBREED, UN RÉSEAU EUROPÉEN D’ÉLEVAGE ET DE SÉLECTION

11h30

Dr. Pierre GIOVENAZZO (Université Laval, Canada)
PISTES DE DÉVELOPPEMENT DE LA SÉLECTION EN AMÉRIQUE DU NORD

12h15

RECOMMANDATIONS : PISTES DE DÉVELOPPEMENT D’ÉLEVAGE ET DE SÉLECTION

12h30 - Pause repas
UN ENVIRONNEMENT VIVANT POUR DES ABEILLES DYNAMIQUES
Présidente de séance : Noa SIMON (Coordination européenne)
14h15

Dr. Marco LODESANI (directeur CRA Api Bologna)
RÔLE DES PESTICIDES DANS LES PERTES DE COLONIES

15h00

Dr. Luc BELZUNCES (INRA Avignon)
IMPACT DES FAIBLES DOSES D’INSECTICIDES SUR LES ABEILLES :
INTERACTIONS AVEC LES AGENTS INFECTIEUX

15h45 - Pause café
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16h15

Dr. Jeroen VAN DER SLUIJS (Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development - IUCN)
IMPACTS DES NÉONICOTINOÏDES SUR L’ÉCOSYSTÈME ET NOTRE SANTÉ

17h00

RECOMMANDATIONS : COMMENT MIEUX PRÉSERVER NOS ABEILLES
ET NOTRE ENVIRONNEMENT ?
2-2013 61 ActuAPI

INAUGURATION

(Théâtre)

17h15
REGARDS SUR L’APICULTURE BELGE
Invités du monde politique :
Sabine LARUELLE, Ministre de l’agriculture, Melchior WATHELET, Secrétaire d’Etat à l’environnement,
Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’agriculture,
Marie-José LALOY, Gouverneure de la Province du Brabant wallon,
Jean-Luc ROLAND, bourgmestre de la commune d’Ottignies Louvain-la-Neuve
Invités du monde apicole belge :
Eliane KEPPENS, Fédération apicole belge (FAB), Kris DAUW, Koninklijk Vlaams Imkersbond
(Kon-VIB), Jean-Luc STREBELLE, Union des fédérations apicoles de Wallonie et de Bruxelles
(UFAWB), Philippe-Auguste ROBERTI, Union royale des ruchers wallons (URRW),
Yves ROBERTI LINTERMANS, Société royale d’apiculture de Bruxelles et de ses environs (SRABE),
Albert MARÉCHAL, CARI
Remise des prix pour les concours « Photos », « Miels », « Maison des abeilles »
19h30
Apéritif et souper d’anniversaire du CARI (hôtel IBIS à Lauzelle)

TA B L E S R O ND ES

(Foyer royal)

10h45
COMMENT FAIRE ÉVOLUER LE MONDE
AGRICOLE VERS UNE AGRICULTURE PLUS
RESPECTUEUSE DES POLLINISATEURS ?
(organisation UNAF)

14h15
Eviter les contaminants au rucher
(organisation CARI)
1. Qualité des sirops de nourrissement
et leur stabilité dans le temps

Introduction : Bertrand AUZERAL, apiculteur
professionnel et président de l’Abeille gasconne

2. Qualité des cires présentes sur
le marché

1. Des initiatives locales de partenariats
apiculteurs/agriculteurs : charte de
coexistence apiculteurs/agriculteurs en
Lot-et-Garonne, partenariat des apiculteurs
andalous avec les producteurs de coton

3. Mise en place de circuits de production
locaux
4. Organisation des apiculteurs pour mieux
gérer ces problèmes

ATELIERS

2. L’incitation
par
les
organismes
institutionnels : l’exemple du Concours
prairies ﬂeuries, organisé par les Parcs
naturels régionaux et nationaux de France

9h30

3. L’incitation par la création d’un label
européen Certiﬁed Bee Friendly pour
les produits agricoles respectueux des
pollinisateurs

16h15

ActuAPI 61 2-2013

(Foyer royal)

Innovations technologiques : espace ouvert
aux exposants pour présenter
leurs nouveautés aux apiculteurs
Etiquetage de la gelée royale :
les points clés (GPGR)
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(Théâtre)

VERS LA QUALITÉ DES PRODUITS
Président de séance : Etienne BRUNEAU (CARI)
9h30

Diego PAGANI (président Conapi : Consorzio Apicoltori Ed Agricoltori Biologici Italiani)
SUIVI DES PRODUITS POUR AMÉLIORER LEUR QUALITÉ : APPRENDRE À CONNAÎTRE
L’APICULTEUR, LA ZONE DE PRODUCTION ET LES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS
LOCALES DE MIEL ITALIEN

10h15 - Pause café
10h45

11h30

Etienne BRUNEAU (Apimondia - Commission scientiﬁque Technologie et Qualité)
DÉFINITION DES PRODUITS, UNE GARANTIE DE QUALITÉ ?
Roger DAMME (Fédération des unions d’apiculteurs du G-D de Luxembourg - FUAL)
UNE INDISPENSABLE POLITIQUE DE QUALITÉ

12h15

RECOMMANDATIONS : LE FUTUR DES PRODUITS APICOLES

12h30 - Pause repas
LES ABEILLES AU CŒUR D’UN ÉCOSYSTÈME
Président de séance : Manuel IZQUIERDO (vice-président groupe consultatif Apiculture - COAG)
14h15
Alain CANET(Président de l’Association Française d’Agro-Foresterie)
L’AGRO-FORESTERIE, UNE PISTE D’INTÉGRATION DES POLLINISATEURS DANS LE MONDE AGRICOLE
15h00

Dr. Bernard VAISSIERE (INRA Avignon)
CONTRIBUTION DES ABEILLES À UN ENVIRONNEMENT ET UNE AGRICULTURE DURABLE

15h45

Recommandations :
PRÉSENTATION D’UNE CHARTE POUR UN FUTUR AGRICOLE
RESPECTUEUX DES POLLINISATEURS : « BEE THE CHANGE »

16h00 - Pause café
FUTUR DE L’APICULTURE EUROPÉENNE
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16h30

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE :
Eric POUDLET (directeur DG Santé et Consommateurs - Sécurité de la chaîne alimentaire),
Hermanus VERSTEIJLEN (directeur DG Agri - économie des marchés agricoles),
Pia BUCELLA (directeur DG Environnement - Capital naturel)

17h10

PRÉSENTATION DE PARLEMENTAIRES EUROPÉENS :
Astrid LULLING (PPE - Grand-Duché de Luxembourg), Csaba TABAJDI (PS - Hongrie),
Mariya GABRIEL (PPE - Bulgarie)
2-2013 61 ActuAPI

17h50

PRÉSENTATION DE REPRÉSENTANTS DE GROUPEMENTS APICOLES :
Gilles RATIA (président Apimondia), Philip MC CABE (Commission Europe Apimondia),
Manuel IZQUIERDO (COAG - VP Groupe consultatif apiculture), Etienne BRUNEAU (président GT
Miel COPA-COGECA), Francesco PANELLA (Coordination européenne, VP GT Miel, UNAAPI),
Walter HAEFEKER (EPBA)

TA B L E S R O ND ES

AT ELIERS

(Foyer royal)

(Foyer royal)

9h30

10h45
Apiculture et agrocarburants
(organisation EPBA)

Comment augmenter ses récoltes de miel
(exemple de l’acacia) ?

1. Etat des lieux des agrocarburants en Europe
et leurs enjeux environnementaux,
Faustine DEFOSSEZ (BEE)

Ir. Peter BROSS (ancien président de la fédération apicole de Hongrie)

2. Agrocarburants et évolutions des paysages
agricoles : quels changements pour l’apiculture ? Walter HAEFEKER (EPBA),

Cosmétique et produits de la ruche

3. Quelle attitude adopter face à cette situation ? L’exemple allemand des cultures à
ﬂeurs alternatives au maïs
Werner KUHN, agriculteur allemand
Conclusion : Olivier BELVAL
14h15
Vétérinaires et apiculture
(organisation FNOSAD - ONIRIS)
Avec la participation attendue de
Monique L’HOSTIS (ONIRIS),
Jean-Marie BARBANÇON (FNOSAD),
Nicolas VIDAL-NAQUET (FVE),
Bénédicte VERHOEVEN (AFSCA),
François DIAZ (OIE)

ActuAPI 61 2-2013

16h15
Catherine BALLOT-FLURIN (apicultrice responsable de la ﬁrme Ballot-Flurin)

FETE DU MIEL

(Foyer du lac)

18h45
La brasserie Lefebvre offre un verre de bière
au miel Barbãr aux congressistes dans une
ambiance festive.
20h00
Apiculture autour du monde
Photoreportage par Gilles RATIA, président
d’Apimondia
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(Théâtre)

OBJECTIF ABEILLES SAINES
Président de séance : Francesco PANELLA (président Unaapi)
9h30

Dr. Marie-Pierre CHAUZAT (ANSES, laboratoire de référence européen)
LARGE PROGRAMME ÉPIDÉMIOLOGIQUE EUROPÉEN SUR LES PERTES DE COLONIES

10h15 - Pause café
10h45

Dr. Ralph BÜCHLER (Bieneninstitut Kirchhain)
STRATÉGIE DE LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LE VARROA POUR UNE MEILLEURE TOLÉRANCE

11h30

Dr. Dirk de GRAAF (Universiteit van Gent)
BEEDOCTOR ET BEECLINIC, DEUX NOUVEAUX OUTILS DE DIAGNOSTIC
POUR LA SANTÉ DE L’ABEILLE

12h15

RECOMMANDATIONS : VERS UNE POLITIQUE SANITAIRE ADAPTÉE AUX ABEILLES

12h30 - Pause repas
SANTÉ !
Président de séance : Dr. Albert BECKER
14h15

Dr. Albert BECKER (président de la FAF, Fédération d’apithérapie française)
MÉDECINE ET APITHÉRAPIE

15h00 - Pause café
15h30

Dr. Cristina MATEESCU (directrice de Institutul de Cercetare
Dezvoltare pentru Apicultura SA)
LA PROPOLIS, UN MÉDICAMENT
CONCLUSIONS GENERALES
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16h15

PRÉSENTATION DU 3e CONGRÈS EN ALLEMAGNE

16h30

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Etienne BRUNEAU (CARI)
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TA BL E S R O ND ES

ATELIERS

(Foyer royal)

10h45

(Foyer royal)

9h30

Les plantes génétiquement modiﬁées et
les abeilles (organisation SNA)

Initiation à la dégustation des hydromels
Xavier RENOTTE de Nectar & Co
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INFORMATIONS PRATIQUES
Beecome sera accessible aux congressistes durant les trois jours à partir de 8h30. La fermeture
se fera le samedi à 19h00, le dimanche à 19h00 (hall) et à 22h00 (foyer du lac) et le lundi à
17h30. Il est possible de retirer les badges le vendredi soir de 18h00 à 19h30. Une ﬁle sera réservée aux congressistes déjà inscrits. Ils y recevront le programme détaillé avec les résumés des
conférences et un plan de l’exposition. Pour que nous puissions préparer tout cela au mieux, il
est vivement conseillé de s’inscrire au moins une semaine à l’avance, de préférence sur le site web
(www.beecome.eu) aﬁn d’éviter toute erreur. En cas d’inscription tardive ou prise sur place, nous
ne pourrons plus garantir l’intégralité du contenu du sac destiné aux congressistes.
Pour les personnes intéressées uniquement par l’exposition, les entrées se prennent sur place.
Cette formule ne donne pas accès aux conférences, tables rondes et ateliers.
Pour les repas de midi (chaud) et les lunch box (pique-nique), l’inscription préalable est également indispensable. Attention, le nombre de repas chauds est limité. Il y a également des
possibilités de restauration en ville.
Pour le banquet anniversaire du CARI, ne tardez pas à vous inscrire (avant ﬁn octobre) car le
nombre de place est limité. Cet événement festif se déroulera à l’hôtel IBIS Style situé en bordure
du bois de Lauzelle (20 minutes à pied de l’Aula Magna) juste à côté du parking malin.

Marchands présents lors de ces journées :

NEVIERE

BEE KURDISTAN JOSE ARTUS
12
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✂

Code postal :
Pays :

Rue :

allemand

néerlandais

Courriel :

Localité :

Prénom* :

italien

espagnol

N° :
Boîte :

Inscription
accès 3 jours (9-10-11/11)
accès 1 jour (09/11)

60 �
25 �

accès 3 jours CARIPASS (9-10-11/11)
accès 1 jour (10/11)

50 �
25 �

Le détail des informations relatives aux entrées, à la restauration et aux activités touristiques
proposées est disponible sur le site Beecome.eu. L’accès seul au Village des exposants (1 jour : 5�)
ne s’achète pas en prévente.

Réservations

Les données présentant un * seront reprises sur votre badge. Les autres informations seront traitées dans le
respect de la vie privée et des données personnelles

Téléphone :
Numéro de TVA :
Langue maîtrisée* :
français
anglais

Nom* :
Institution* :
Nationalité* :
Adresse postale :

Coordonnées

(valable après le 15/08/2013)

Fiche de pré-inscription individuelle

Beecome 2013

�
�
�
�

7�
18 �

15
15
15
50

60 �
25 �
25 �
9�
9�
9�
……...
7�
……...
…………

lunch box midi (9/11)
lunch box midi (10/11)
lunch box midi (11/11)
Sous-total restauration :
Musée Hergé (10/11)

Sous-total visites :
Total à payer :

…………

par virement bancaire : CARI asbl – Place Croix du Sud, 4 Bte L7.07.09
B-1348 Louvain-la-Neuve
IBAN : BE 83 0688 9612 3615 - BIC : GKCCBEBB
par chèque (France seulement)
demande de facture

par fax
par mail

par courrier postal

CARI asbl
Place Croix du Sud, 4, Bte L7.07.09
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
+32(0)10 47 34 94
info@beecome.eu

���������������������������������� :

50 �
25 �

Sous-total inscription :

accès 3 jours CARIPASS (9-10-11/11)
accès 1 jour (10/11)

Modalités de paiement (commande effective dès réception du paiement)

Restauration
repas de midi (9/11)
repas de midi (10/11)
repas de midi (11/11)
banquet anniversaire (09/11)
Visites
Musée Hergé (9/11)
Horta/Bruxelles (11/11)

Inscription
accès 3 jours (9-10-11/11)
accès 1 jour (09/11)
accès 1 jour (11/11)

Le détail des informations relatives aux entrées, à la restauration et aux activités touristiques
proposées est disponible sur le site Beecome.eu. L’accès seul au Village des exposants (1 jour : 5�)
ne s’achète pas en prévente.
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APICULTURE ET CULTURE
Le congrès est aussi l’occasion de découvrir les
ressources culturelles de la région de Louvainla-Neuve. Les compagnes et compagnons des
congressistes pourront tout particulièrement y
trouver beaucoup d’intérêt.
Signalons à titre d’exemple le Musée
Hergé pour les amateurs de 7 à 77 ans
(http://www.museeherge.com/). Des visites seront organisées sur demande pendant le congrès
(prix 7€). D’autres curiosités sont à découvrir
sur le site de l’ofﬁce de tourisme de Louvainla-Neuve (http://www.tourisme-olln.be).

La région regorge
de sites intéressants
A vingt minutes de Louvain-la-Neuve :
• le parc du château de La Hulpe qui héberge
la Fondation Folon
• l’abbaye de Villers-la-Ville
(http://www.villers.be/)
A trente minutes de Louvain-la-Neuve :
• le site de la bataille de Waterloo et
le Musée Wellington
(http://www.waterloo-tourisme.com/);
• Bruxelles (http://visitbrussels.be). Nous organisons le 9 novembre une visite guidée
sur les traces de l’architecte Victor Horta
avec une spécialiste (prix 18 €).

Un événement exceptionnel :
l’exposition Art & Bee ou
« l’art et les abeilles »
Le CARI souhaite fêter ses 30 ans par un événement original et symbolique, mettant en
avant l’expansion de l’intérêt que la société civile éprouve pour l’abeille. L’exposition sera féminine (un peu comme la ruche) et accueillera
les oeuvres d’artistes belges contemporaines
qui travaillent la relation homme abeilles ou
l’utilisation de matériaux issus de l’apiculture
dans leur recherche artistique. La technique
ActuAPI 61 2-2013

de la cire perdue en sculpture, les moulages
en cire, la cire comme liant en peinture (encaustique) sont autant d’exemples attestant
que certains produits de la ruche sont depuis
bien longtemps ancrés dans les pratiques
artistiques.
Comment collabore-t-on avec les abeilles dans
une démarche créative ?
Les artistes exposées :
- Brigitte Corbisier
http://www.ad-libertum.eu/Brigitte/
Galerie_Biennale/
- Denise Debroux
http://www.livre-et-art.be/spip.
php?article74
- Pascaline Desreumaux Sagaert
- Claire Hilgers
- Betty Moerenhoudt
http://www.betty-moerenhoudt.be/
- Geneviève Vastrade
http://www.genevieve-vastrade.be/
L’exposition aura lieu du 9 novembre au
15 décembre à la Bibliothèque des sciences
de l’UCL.
Des visites guidées seront organisées pendant
le congrès. Certaines artistes seront présentes
pour répondre aux questions des visiteurs.

Autres expositions
durant le congrès
Le congrès sera aussi l’occasion de proposer
une rétrospective des voyages apicoles du
CARI à travers l’Europe.
Les photos des gagnants du concours seront
exposées pour l’attribution du prix du public.
Les enfants des écoles de la région exposeront
le produit de leur imagination autour de « la
maison des abeilles ».
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