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Les inondations que la Belgique a connu 
en ce mois de juillet n’ont pas épar-
gné les apiculteurs. La région liégeoise 
a été gravement touchée mais il y a 
aussi des apiculteurs du namurois et du 
Brabant-Wallon qui ont été sinistrés. Une 
solidarité à l’échelle locale a souvent été 
conduite par des sections ou a été appor-
tée spontanément par des voisins api-
culteurs. Le CARI a également proposé 
de coordonner une aide sous la forme 
d’aide ou de don de colonies. C’est une 
cinquantaine de propositions d’aide sous 
diverses formes qui nous sont parvenues 
en provenance d’apiculteurs wallons, 
bruxellois, flamands, français. Merci à 
vous tous ! Une dizaine d’apiculteurs ont 
envoyé une demande d’aide après avoir 
constaté les dégâts. C’est beaucoup 
moins que ce que nous attendions mais 
il y a probablement une conjonction de 

facteurs pour expliquer cela : un effet 
de choc auquel s’ajoute la puissance de 
l’aide locale, les apiculteurs solitaires et 
la frilosité de certains à demander de 
l’aide quand ils n’ont pas tout perdu. 

Dans ce contexte de crise, l’aide d’ur-
gence a souvent été réalisée au niveau 
local. Elle s’est fondue dans le grand 
élan citoyen dont nous avons tous été 
le témoin. Bravo et merci pour cette 
solidarité ! Les propositions d’aide que 
nous avons reçues très rapidement sous 
la forme de nettoyage, prêt de matériel, 
remorquage et véhicules n’ont ainsi pas 
été suivies de demandes en retour. Une 
aide tardive, moins urgente, sera peut-
être utile par la suite. 

Espérons que les suites administratives 
ne seront pas trop longues et lourdes 
pour les sinistrés. Comme vous le savez 
peut-être, en Wallonie, les apiculteurs 
n'entrent pas dans le cadre des calamités 
agricoles. Il existe toutefois des indemni-
sations régionales pour des biens privés 
dans le cas de phénomènes naturels 
reconnus comme calamité naturelle 
publique. Toutefois, ce fonds des cala-
mités n’intervient plus depuis 2007 pour 
les dégâts qui sont indemnisables par les 
compagnies d’assurances. Le premier 
paramètre est donc l’issue du dossier 
remis à la compagnie d’assurance…

Bonne chance à ceux qui en ont besoin. 
Nous restons à votre écoute. 

AFRuchers inondés
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L’équipe du CARI se renforce ! Nous 
sommes très heureux de vous présenter 
notre nouvelle collègue, Orianne Rollin. 
Elle est Docteure en écologie et sciences 
agricoles. Son doctorat a été dirigé par 
Mickael Henry de l'Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) 
d’Avignon. Dans ce cadre, elle a étudié 
l’impact de diverses causes environne-
mentales incluant certaines pratiques 
agricoles (fertilisation, pesticides, com-
position du paysage) sur la diversité et 
la préservation des abeilles sauvages et 
mellifères dans les agrosystèmes. Elle a 
également étudié le service de pollini-
sation des cultures associé à différents 
groupes de pollinisateurs. Elle a par la 
suite été chargée de mission dans le 
cadre de deux projets de l’ITSAP-Insti-
tut de l’Abeille sous la direction d’Axel 
Decourtye. Le premier projet lui a permis 
d’évaluer l’impact des interactions 
entre l’abeille domestique et les abeilles 
sauvages. Elle a été coordinatrice du 
second projet : l'Observatoire français 
de la mortalité et des alertes des abeilles 
mellifères (OMAA) qui lui a permis de 
travailler avec différents acteurs et parte-

naires : scientifiques, instituts techniques 
agricoles et apicoles (ADA, ITSAP), syn-
dicats apicoles et institutions gouver-
nementales. Elle a également collaboré 
avec divers partenaires scientifiques et 
techniques européens (en Angleterre, 
en Belgique (U-Mons, U-Liège-Gembloux 
AgroBioTech), aux Pays-Bas et au Portu-
gal) et sud-américains (en Argentine et 
au Brésil). Citons simplement quelques 
projets auxquels elle a participé avec la 
production de nombreuses publications 
dans des revues scientifiques à comité 
de lecture : BELBEES, EUCLIPO, LIFE 
URBANBEES, POLINOV.
Elle a rejoint le CARI au début du mois 
de juillet. Elle a pris en main le projet de 
ruches connectées et sera chargée de 
la recherche liée à ce projet. Elle déve-
loppera d’autres projets de recherche 
appliquée qu’elle aura l’occasion de vous 
présenter.

Bienvenue à notre apidologue ! Nous 
souhaitons qu’elle puisse s’épanouir 
humainement et professionnellement au 
sein de notre équipe.

AFBienvenue à Orianne Rollin !

Le Service Public de Wallonie « Agricul-
ture Ressources Naturelles Environne-
ment » et la Pairi Daiza Fondation ont 
mis en place une exposition permanente 
dans le parc animalier que l’on ne pré-
sente plus. Des photos grands formats 
d’Olivier Gilgean associées à des pan-
neaux pédagogiques permettent aux 
visiteurs de mieux comprendre l’impor-
tance des pollinisateurs pour le main-
tien de la biodiversité. L’exposition est 
associée à un rucher pédagogique et à 
des plantations mellifères. Une perma-
nence pour le public est assurée jusqu’en 
septembre. L’équipe du CARI a été pré-
sente pendant 3 journées en août pour 
répondre à toutes les questions des 
curieux. Nous avons pour l’occasion dis-
tribué des signets marque-page réalisés 
par notre graphiste Sabine Malfait. Ils 
reprennent des mots clés essentiels pour 
célébrer nos abeilles.

AF« Les pollinisateurs font le B(U)ZZZZ » à Pairi Daiza

https://www.pairidaiza.eu/fr/les-pollinisateurs- 
font-le-buzzz


