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L’équipe du CARI souhaite une belle année 2016
aux abeilles et à leurs ami(e)s !

REVUE DE CONTACT DES APICULTEURS
CARIPASS
numéro

76
3/2015

PRODU I T S D E L A R U C H E ET A PITHÉ R APIE
LOUVAIN-LA-NEUVE - Auditoire Sud (Biéreau - Place Croix du Sud)
10 JANVIER

CARINE MASSAUX - ETIENNE BRUNEAU
Examen organoleptique des miels

La Roumanie est le pays où l’apithérapie est la plus développée. 400 médecins y ont un diplôme reconnu par l’Etat. Nous aurons
la chance pour la première fois en Belgique d’accueillir trois grands spécialistes roumains de l’apithérapie qui disposent d’une
grande expérience de terrain.
24 JANVIER

COURS DE PERFECTIONNEMENT

7 e c o u r s de p erfec t ionnement du C ARI

ALINA VARADI
Nutritionniste, spécialisée en apinutrition et responsable de Casa Bio - www.casabio.ro

1. Apinutrition : mode d’alimentation avec des produits de la ruche pour semaintenir en bonne santé ou pour aider l’organisme
à retrouver une bonnesanté
2. Comment utiliser les différents produits de la ruche : miel, pollen, pain d’abeilles pour soi et pour sa famille
(mode d’application avec exemples concrets)
3. Apicosmétique : massages au miel, production de crèmes avec des produits de la ruche
4. Marketing des produits de la ruche : comment vendre sur le marché médical
14 FÉVRIER
		

Dr MIRELA STRANT
Spécialiste en phytothérapie et en apithérapie

1. Comment utiliser les différents produits de la ruche : apilarnil, larves de reines, gelée royale, pour soi et pour sa famille
2. Utilisation des produits de la ruche dans des pathologies liées aux apiculteurs : hernie discale, brûlures, ostéo-arthrite,
coupures, articulations…
3. Api-aromathérapie pour les hommes et les femmes
Inscription demandée
4. Les produits apicoles pour les enfants : nutrition, prévention et traitement
Participation aux frais :
5. Immunostimulation avec l’api-cocktail
• par journée : 15 €
• 10 € pour les membres CARI
6 MARS
			
Dr CRISTINA AOS,AN
• Gratuit pour les médecins
Membre de la Commission d’apithérapie d’Apimondia, spécialiste Les exposés seront traduits en
en phytothérapie et en apithérapie - www.melidava.ro français
1. Comment utiliser les différents produits de la ruche : propolis et venin pour soi et pour sa famille
2. Prévention et traitement des allergies des apiculteurs, de leur famille et des visiteurs (venin d’abeilles, propolis
et pollen
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Inscription : info@cari.be ou par
tél. : 010 47 34 16

IMARCHE DU MIEL

MARCHÉ DU MIEL
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IMARCHE DU MIEL

PRODUCTION MONDIALE DE MIEL (1000 T)
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IMARCHE DU MIEL

PRODUCTION MONDIALE PAR PAYS (1000 T)
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IMARCHE DU MIEL

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE MIEL EN 2013
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IMARCHE DU MIEL

PRODUCTION DE MIEL EN UNION EUROPÉENNE 2013 (1000 T)

IMARCHE DU MIEL

EXPORTATION MONDIALE DE MIEL
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IMARCHE DU MIEL

RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DE MIEL EN 2014

IMARCHE DU MIEL

EXPORTATION MONDIALE DE MIEL
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IMARCHE DU MIEL

EXPORTATION DE MIEL DE L’UNION EUROPÉENNE
PAR DESTINATIONS
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IMARCHE DU MIEL

RÉPARTITION DE L’EXPORTATION DES ETATS MEMBRES
VERS LES PAYS TIERS

IMPORTATION MONDIALE DE MIEL
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IMARCHE DU MIEL

VALEUR UNITAIRE MOYENNE PAR DESTINATION
POUR LES EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE MIEL
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IMARCHE DU MIEL

RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE MIEL EN 2014

IMARCHE DU MIEL

PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE MIEL
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IMARCHE DU MIEL

IMPORTATIONS DE MIEL DE L’UNION EUROPÉENNE PAR ORIGINE
(EN TONNES)
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IMARCHE DU MIEL

IMPORTATIONS DES ÉTATS MEMBRES DEPUIS LES PAYS TIERS
(EN TONNES)
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IMARCHE DU MIEL

IMPORTATIONS DE MIEL CHINOIS DANS LES ÉTATS MEMBRES
(EN TONNES)
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IMARCHE DU MIEL

VALEUR UNITAIRE MOYENNE (EUROS/KILOS)
POUR LES MIELS IMPORTÉS PAR ORIGINE

IMARCHE DU MIEL

PRIX MOYENS
IMPORT/EXPORT
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IMARCHE DU MIEL

EVOLUTION DES PRIX DU MIEL EN ESPAGNE
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IMARCHE DU MIEL

EVOLUTION DU PRIX DU MIEL ET DU POLLEN EN ESPAGNE
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IMARCHE DU MIEL

IMPORTATIONS EUROPÉENNES DE MIEL MEXICAIN /UKRAINIEN

Api PASS

n°76 3/2015

IMARCHE DU MIEL

EXPORTATIONS MEXICAINES/UKRAINIENNES DE MIEL

REVUES DE PRESSE

REVUES DE PRESSE
DES RUCHES ET DES ÉLÉPHANTS
Kenya avec un taux de fuite de 80%. La vie quotidienne
des communautés accueillant le système changea immédiatement. Non seulement les récoltes sont protégées
sans faire de mal aux éléphants, éliminant les conflits
potentiels, mais les paysans vont également pouvoir
augmenter leurs maigres revenus grâce aux abeilles.
D’une part, car ces insectes jouent un rôle central dans
la bonne santé de la biodiversité et des récoltes. D’autre
part, car le miel récolté peut être consommé et vendu
localement.
À ce jour, l’Elephant and Bees Project est testé dans
d’autres pays africains, du Botswana au Mozambique
en passant par la Tanzania, l’Uganda et le Sri Lanka.
Estampillé « elephant friendly », le miel unique qui
en découle ne suffit cependant pas à étendre le programme. L’organisation propose donc à chacun de devenir un apiculteur numérique à travers une campagne
de financement participatif. Les fonds serviront aux
communautés pour agrandir le projet et s’équiper pour
recueillir leur miel.
Véritable succès, le projet est soutenu par divers
partenaires de poids dont l’Université d’Oxford,
Save The Elephants, et le fond de conservation animalier Disney. Un exemple remarquable d’utilisation circulaire des forces de la nature pour protéger
plusieurs espèces et faire vivre les communautés
locales. »
Source:
https://mrmondialisation.org/des-clotures-en-ruches/
http://elephantsandbees.com/
http://elephantsandbees.com/beehive-fence/
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VESPA VELUTINA
SITUATION EN DÉCEMBRE 2015
Distribution de Vespa velutina au 07/12/2015
• Premier nid
■ Départements colonisés
■ Echec probable de l’installation
■ Sans données/probablement absent

•

© Q. Rome - MNHN-INPN
http://frelonasiatique-mnhn.fr

« En Afrique de l’Est, on teste une bien étrange manière de protéger les éléphants des conflits avec les
villageois des zones rurales. L’alliée de taille de ce projet hors du commun n’est autre que l’abeille !
Quand on évoque l’extinction des éléphants, on pense
immédiatement au braconnage. Il existe pourtant une
cause cependant moins connue mais tout aussi problématique. Au Kenya, de nombreux éléphants sont tués
lors d’altercations entre les villageois des régions rurales et ces animaux qui traversent les champs et s’approchent des habitations. Parfois, ce sont les villageois
eux-mêmes qui perdent la vie dans ces confrontations.
À la vue de la taille de l’espèce, placer des hautes
grilles serait inefficace et couteux. La zoologiste Lucy
King va trouver une solution naturelle favorable aux
éléphants comme aux communautés locales : l’abeille.
Le mythe est réducteur, les éléphants n’ont pas peur
que des rongeurs. Ils craignent surtout les butineuses
et leur dard. Pour cause, la peau à l’intérieur de leur
trompe est vulnérable aux piqures d’insectes. Par réflexe primitif, le simple bruit d’un essaim d’abeille suffit à les faire fuir. Partant de ce constat, Lucy King a
imaginé un système de « grillage » invisible à base de
ruches. Placées à dix mètres d’intervalle, les abeilles
encerclent les champs habituellement visités par les
pachydermes en bordure de forêts. Si un spécimen
s’approche trop près d’une ruche ou la percute, l’essaim
s’active dans un bruyant nuage qui fait fuir l’animal
vers son milieu naturel. Les éléphants éviteront probablement à l’avenir ces zones à risque et les habitants
se voient protégés sans devoir faire usage de la force.
La Beehive Fence fut testée dans 3 régions rurales du

Sources :
INPN (France), Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural
(Espagne), ICNF (Portugal), CARI et DGARNE (Belgique),
Università de Torino (Italie),
R. Witt (Allemagne).

INFOS GENERALES

INFOS GENERALES
Sources:
http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_
fraud/honey/tests/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_
Le 4 décembre dernier, la Commission européenne (DG fraud/honey/qandas/index_en.htm

ADULTÉRATION DES MIELS
COMMERCIALISÉS EN EUROPE

Santé sécurité alimentaire) a publié un rapport à propos de l’adultération des miels commercialisés dans
l’Union européenne. Les contrôles ont été effectués sur
2200 échantillons et ont porté sur la teneur en sucre
et sur l’origine botanique et géographique indiquée
sur l’étiquette. Selon les résultats communiqués, des
fraudes ont été relevées à plusieurs niveaux de nonconformité:

7% des échantillons ne correspondaient pas à l’origine botanique indiquée ;
6% des échantillons contenaient du sucre ajouté ;
2% des échantillons ne correspondaient pas à l’origine géographique indiquée ;
13% des échantillons ont été suspectés de ne pas
respecter les critères analysés.
La Commission permanente contre les pratiques frauduleuses dans la chaîne alimentaire, responsable de
cette enquête, a mis en place un outil informatique
destiné à faciliter les échanges d’informations entre les
organismes responsables de la répression des fraudes
alimentaires dans les différents états membres.

NOUVELLE ÉTUDE DE L’INRA SUR
LES NÉONICOTINOÏDES ET
LA DÉSORIENTATION DES ABEILLES
« Une nouvelle étude en plein champ conforte les essais en laboratoire sur les risques de désorientation
des abeilles exposées au traitement des semences de
colza au thiaméthoxame. L’étude révèle que la proximité des parcelles traitées diminue l’espérance de vie
des butineuses. En réponse à cette surmortalité, les
colonies modifient leur stratégie de production de
couvain de façon à privilégier le renouvèlement des
ouvrières. Cette étude soulève de nouvelles pistes de
recherches pour l’évaluation des risques toxicologiques
sur le terrain. Menée par l’Inra, Terres Inovia, le CNRS,
l’ITSAP-Institut de l’abeille et ACTA, l’étude a été publiée le 18 novembre 2015 dans la revue Proceedings
of the Royal Society B. »

Sources :
Mickaël Henry, Nicolas Cerrutti, Pierrick Aupinel, Axel
Decourtye, Mélanie Gayrard, Jean-François Odoux, Aurélien
Pissard,
La Commission européenne encourage vivement les Charlotte Rüger, Vincent Bretagnolle. Reconciling laboratory
contrôles nationaux à plusieurs stades de la chaîne de and field assessments of neonicotinoid toxicity to
honeybees. Proceedings of the Royal Society B,
production du miel.
18 novembre 2015. DOI:10.1098/rspb. 2015.2110

La surveillance va se poursuivre et d’autres enquêtes
vont être menées pour affiner ce résultat. 1200 échantillons vont être analysés en utilisant des méthodes de
laboratoire de pointe. Le rapport final sera publié en
juillet 2016.
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http://www.parti-poetique.org/

« Le Parti Poétique est un regroupement d’artistes, de
penseurs et de faiseurs réunis autour de questions et
d’abeilles qu’ils posent dans l’espace public. Comme
son nom ne l’indique pas, ce collectif, interroge le
quotidien et essaye d’aller voir ailleurs si il y est, et
ce notamment par l’intermédiaire de l’art et des ressources des territoires. »

INFOS GENERALES

INFOS GENERALES

Ces offres sont accessibles uniquement aux membres belges CARIPASS

ACHATS GROUPÉSL

n RUCHER
Trappe à pollen
Dans le cadre du cours de perfectionnement,
nous proposons aux apiculteurs membres du
CARI de commander des trappes à pollen qui
semblent très performantes et qui sont utilisées par les apiculteurs roumains. Ce modèle
solutionne plusieurs défauts de nos trappes
à pollen (évacuation des déchets, évite l’engorgement des butineuses qui partent butiner).

OFFRES CHEZ LES COMMERÇANTS

Promotions

Ets. Baudrez

Nous pensons lancer une fabrication commune. Le prix maximum serait de 40 € /
pièce HTVA. Les personnes intéressées par
cette commande devraient nous envoyer leur
commande. Elles seront informées de la suite
donnée.

Les Ruchers Mosans
Plateau NICOT
avec aération total
Dadant Blatt du cadre

7,40 € tvac

APIFONDA
cartons de 5 x 2,5 kilos
14 €
au lieu de 17,50 €

071/61 57 07

082/22 24 19

Ces offres sont accessibles uniquement aux membres belges CARIPASS
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ACHATS GROUPÉS

n A FFI CH E

LES PRODUITS
DE LA RUCHE
6 affiches reprenant les produits
de la ruche : le miel, parcours du
miel, le pollen, la gelée royale,
la cire, la propolis
Format : A1 (H : 841/L : 594 mm)
40€ TVAC + frais de port
(prix public 50 €)

Ces offres sont accessibles uniquement aux membres belges CARIPASS
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L’ABEILLE MELLIFÈRE
SOUS LA LOUPE
6 affiches reprenant en détail : la langue, les corbeilles à pollen, le couvain,
les yeux et les antennes de l’abeille.
Format : A2 (H : 420/L : 594 mm)
30€ TVAC + frais de port (prix public 40 €)

Ces offres sont accessibles uniquement aux membres belges CARIPASS
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ACHATS GROUPÉS

