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Voilà 2008 déjà bien entamé, chaque api-
culteur attend avec un peu d’inquiétude 
ce qu’il va trouver à la visite de printemps 
et se demande ce que 2008 lui réservera. 
Car en effet, ce ne sont pas les sujets d’in-
quiétude qui manquent : réchauffement 
climatique, varroase, pesticides, OGM, 
contrôles d’hygiène...

Nous sommes tous logés à la même en-
seigne et ce n’est plus l’époque où cha-
cun reste dans son coin. Vu que l’on est 
toujours plus fort ensemble, regardons, 
informons-nous dans les sections, dans 
nos associations, dans notre pays, dans 
toute l’Europe. Partout, nous avons les 
mêmes inquiétudes, les mêmes problè-
mes et les mêmes réglementations.

A tous les niveaux, nous voyons les  
apiculteurs s’unir pour travailler ensem-
ble : dans les sections pour organiser des 
cours et des achats en commun, dans les 
associations pour organiser des élevages 
de reines, au nord et au sud du pays pour 
réaliser ensemble un guide de bonnes 
pratiques apicoles, en Europe pour défen-
dre l’image de l’apiculture et défendre les 
apiculteurs.

Ensemble Robert LEQUEUX

Ces difficultés rencontrées doivent être 
considérées comme des embûches mi-
ses sur notre route pour nous apprendre 
à les surmonter et à devenir plus forts. 
D’ailleurs, si l’on ne voit pas encore le 
nombre d’apiculteurs augmenter, en tout 
cas, le nombre de ruches par apiculteur 
est en constante progression. Plusieurs 
apiculteurs n’hésitent d’ailleurs pas à 
se lancer et l’on commence à voir en  
Wallonie quelques apiculteurs qui se pro-
fessionnalisent.

Au CARI aussi, cela bouge. C’est que 2008 
est l’année de nos 25 ans d’existence, 
l’âge de la maturité !
Pour marquer l’anniversaire, plusieurs 
événements se mettent en place. On 
annonce déjà une participation inédite 
au congrès français de l’automne 2008, 
une fête Couleur Miel haute en couleur 
qui aura lieu à Louvain-la-Neuve en no-
vembre... 
Notre assemblée générale du 9 mars vous 
donnera plus d’informations sur toutes 
ces activités.

Bonne saison apicole à tous


