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Actions réalisées pendant la période du 08/03/18 au 31/08/18 
 

I - Evaluation du secteur 
 

1-Audit / Rapport Apiculture en Wallonne 
 
Rédaction d’un pré-document (draft). 
Cf. document annexe 
 
Présentation de l’apiculture wallonne devant la Commission Agriculture du Parlement de 
Wallonie en présence du Ministre René Collin le 16 juillet.  
Cf. document annexe 
 

2-Carte  
NA 
 

3-Exploration du secteur (sections) 
Conférences participatives en collaboration avec le Programme Miel européen 
Cf. document annexe 

 

4- Portrait socio-économique des apiculteurs wallons 
 
Premières réunions avec Denise Van Dam, chercheuse à l’Université de Namur 
(Département de Sciences politiques, sociales et de la communication) pour une 
collaboration à une étude sociologique du monde apicole. Angle de recherche en discussion. 
Co-édition d’un ouvrage aux éditions Educagri dans la collection Références.  
 
https://researchportal.unamur.be/fr/persons/denise-van-dam 
 

5-Evaluation des services écosystémiques 
NA 
 

II- Formation 
 

1-Référentiel compétences 
NA 
 

2-Canevas évaluation 
NA 

https://researchportal.unamur.be/fr/persons/denise-van-dam


Utilisateur de Microsoft Office Page 5 03/09/2018 
 

 

3-Catalogue cours 
NA 
 

4-Conférenciers apicoles 
NA 
 

5-Espace abeilles 
 
Ré-affectation du site existant. Travail sur un modèle adapté à la fourniture de contenu 
didactique pour les ruchers écoles en lien avec le canevas proposé par le référentiel de 
compétences. 
Le site est installé et structuré. L’alimentation a commencé. Il sera présenté au prochain 
Comité d’accompagnement et mis en service à la prochaine réunion des ruchers écoles 
(début 2019). 
 

6-Matériel pédagogique 
 
Une série de 5 vidéos à visée informative et didactique ont été éditées avec un réalisateur 
ayant emporté un appel d’offre restreint (Erik Fretel). Ce travail a été réalisé en partenariat 
avec Julien Jeuniaux, François Rongvaux (Rucher école Sud-Luxembourg), Jean Levaux 
(Section de Cheratte) et François Godet (apiculture de la région de Namur). 
 
Les vidéos seront disponibles en ligne. Les thèmes abordés sont les suivants : 
 
1- L’élevage de reines (x’xx) / François Rongvaux 
2- Le matériel d’élevage de reines (x’xx) / François Rongvaux 
3- Les races d’abeilles (x’xx) / François Godet, Julien Jeuniaux, Jean Levaux, François 
Rongvaux  
4- La production de gelée royale (x’xx) / Julien Jeuniaux 
5- La lutte contre varroa (x’xx) / François Godet, Julien Jeuniaux, Jean Levaux, François 
Rongvaux  
 

III- Information 
 

1-Enquêtes de terrain 
 
L’accompagnement et l’encadrement du réalisateur de vidéos a donné lieu à des enquêtes 
terrain qui seront valorisées dans le cadre du matériel didactique.  
 

2- Diffusion d'articles 
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1- Articles et fiches techniques 

 

Abeilles&Cie 183 
 « Transmission d’agents pathogènes des espèces gérées vers les espèces sauvages » 
« Les glandes tarsales ou glandes d‘Arnhart » 
« La pollinisation des cultures fruitières en zone tropicale » 
Double page culturelle Voir&Faire 
 

Abeilles&Cie 184 
« Une mycorévolution pour les abeilles ? » 
« La glande de Koschevnikov » 
« Les ruches appâts » 
Double page culturelle Voir&Faire 
 

Abeilles&Cie 185 
 
« Bees big data » 
« Talents Wallons 2018 » 
« La ruche connectée » 
« Les glandes séricigènes et les glandes tergales » 
Double page culturelle Voir&Faire 
 

Belgique apicole sept-oct 
 
« Une mycorévolution pour les abeilles ? » 
 

2- Rubriques coordonnées 
 
Coordination de la rubrique technique : « Questions de choix » (A&Cie n°183-184-185) 
Coordination de la rubrique technique : « Fait maison » (A&Cie n°183-184-185) 
 

3- Recherche / Vulgarisation scientifique 
 

4- Réseaux sociaux / blog 
 

1- Facebook 
 
Travail permanent de community manager. Surveillance info / Diffusion réseaux sociaux. 
 

Pays Fans Abonnés 
Personnes 
atteintes 

Personnes 
engagées 

Belgique 1013 1042 8130 279 

France 546 577 4974 148 

Algérie 115 116 189 9 

Tunisie 62 61 78 5 
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Italie 56 55 505 9 

Espagne 38 38 67 0 

Maroc 28 26 0 0 

Roumanie 28 29 1037 19 

GDLuxembourg 22 22 59 1 

Turquie 22 22 0 1 

Royaume Uni 11 11 70 1 

Allemagne 7 7 62 0 

Canada 21 21 84 1 
 
(Date du 24 aout) 
 

2- Butine.info 
 

Posts 
9/3 - Remise en question du test du couvain congelé 
19/03 - Film – Contrôle de la varroase dans les ruchers belges 
30/03 - Bilan du dénombrement des ruches 2017 (en collaboration avec le SPW-  
23/04 - Les abeilles hygiéniques captent mieux le « signal de mort » 
30/05 - Communes Maya « 3 abeilles » cuvée 2018 
4/06 - Les wallons exposés aux pesticides dans l’air 
19/6 - Echanges autour des ruchers solidaires wallons 
26/6 - Trophée Saint Ambroise 2018 
29/6 - Bee Week 2018 
4/7 - Contrôle de la varroase – été 2018 (en collaboration avec Noa Simon) 
3/8 - Varromed. Rupture de stock en Belgique (en collaboration avec Noa Simon) 
3/8 - Du miellat comme s’il en pleuvait ! (en collaboration avec Etienne Bruneau) 
20/8 - Progression 2018 de Vespa velutina (en collaboration avec le CRA-W) 
21/8 - Distribution du frelon asiatique en Wallonie (en collaboration avec le SPW-DEMNA) 
23/8 - Un 2ème nid de frelon asiatique neutralisé en Wallonie (en collaboration avec le CRA-
W) 
 

Annonces  
5/03 - PolBEES cherche des apiculteurs (en collaboration avec le CRA-W – Louis Hautier) 
13/03 et 24/04 - Questionnaire sur les pertes hivernales 2017-2018 (en collaboration avec 
Noa Simon) 
6/04 - Appel à projet Formation en apiculture 2018 (en collaboration avec le SPW-JM Cheval) 
16/04 et 24/05 - Semaine des abeilles et des pollinisateurs 2018 
7/05 - Inscriptions ouvertes pour le Trophée Saint Ambroise (en collaboration avec le CARI-
Comité Miel) 
8/05 - Rencontre des responsables des ruchers solidaires de la Région Wallonne 
28/05 - Conférences participatives gratuites (en collaboration avec le CARI-Comité Miel) 
 

Alertes 
16/04 - Info loque 59 
31/05 – Info loque Ekeren, Herfelingen et Sirault 
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12/06 - Appel à la vigilance frelon asiatique – Ath 
30/7 - Appel à la vigilance frelon asiatique – Wez-Velvain 
24/8 - Appel à la vigilance frelon asiatique – Hainaut 
 

5 - Newsletter 
 

• Butinez l’info apicole ! #29 

• Butinez l’info apicole ! #30 

• Butinez l’info apicole ! #31 

• Butinez l’info apicole ! #32 

• Butinez l’info apicole ! #33 

• Butinez l’info apicole ! #34 

• Butinez l’info apicole ! #35 

• Butinez l’info apicole ! #36 

• Butinez l’info apicole ! #37  

• Butinez l’info apicole ! #38 

• Alerte loque américaine 

• Alerte frelon asiatique 
 
 

6- Site Internet 
Alimentation du site beewallonie.be  
 

IV- Développement du secteur 
 
1- Profil du consommateur de miel wallon (NA) 
 
2- Moyens développement production autres produits (NA) 
 
3- Valorisation autres produits (NA) 
 
4- Agriculture/apiculture - activités professionnelles  
 

• Permanence à Greenotech, festival de l’agriculture de conservation (13 juin - ½ 
journée) 

• Permanence à la Bee Week (28 juin - ½ journée) 

• Permanence à Libramont (29 juillet - 1 journée) 

• Déplacement à Valériane – Plan Bee de Nature & Progrès (31 août - conférences) 
 
5- Développement secteur élevage (NA) 
 
6- Interface service pollinisation (NA) 
 
7- GBPA mise à jour (en appui) (NA) 
 
8- Vade mecum installation (NA) 
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9- Guide de diffusion des produits dans la filière circuits courts (NA) 
 
10- Guide des produits de qualité (NA) 
 

11- Promotion des produits – En relation avec l’APAQW  
 
Réunion organisée le 29 août avec la participation de Sabine Solvyns (APAQ-W), Steve 
Podevyn (ProMiel), Julien Jeuniaux, Carine Massaux (labo CARI), Jean-Marc Cheval (SPW). 
Compte-rendu à rédiger. 
 

V- Services 
 

1- Veille législative 
2- Modèles administratifs 
 

VI- Aide matérielle au secteur 
 

1-Aide ponctuelle en matériel 
 
Le 9 avril, la section de Ittre a manifesté son intérêt pour l’aide de 500 euros qui lui a été 
attribuée. Le budget restant a donc été modifié. Il n’est plus de 2084,63 euros mais de 
1584,63 euros. Une confirmation de l’affectation définie est demandée. Pour rappel, il était 
prévu de solder le montant restant en achetant des calendriers d’élevage. 
 

2- Ruchers tampons (suivi) 
 
Le projet a désormais 3 ans. Une réunion des responsables des ruchers tampons a été 
organisée le vendredi 15 juin.  
 
14 personnes présentes représentant 9 ruchers tampons :  

• André Fontignie / Huy 
• Philippe Andrianne / Vielsam 
• Raymond Walmacq / Genappe 
• André Jusseret / Arlon-Messancy 
• Daniel Wallerand et Arlette Stanard / Lobbes 
• Maximilien de Neve et Michel Fraiteur / Wavre 
• Paul Wadeleux, Philippe Mahy et Jean-François Charlier / Nivelles 
• Jocelyne Collard et Guy Cheppe / Michamps 
• Franz Balleux / Houille-Lesse-Semois 

 
10 personnes représentant 9 ruchers tampons se sont excusées : 

• Marcel Debecker / Abeille du Hain 
• Jean Laroche / Couvin 
• Michel Sagaert / Mouscron 
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• Patrick Josten et Henri Gelissen / St Vith 
• Yves Dubuc / Bizet 
• Emmanuel Haubruge / Compagnons de Saint Ambroise 
• François Rongvaux / Halanzy-Musson-Virton 
• Pierre Debrichy / Planche d’envol 
• Julien Jeuniaux / Roucourt-Wiers 

 
Echanges, points de vue et partages d’expérience ont été organisés autour des réponses à 
trois questions : 
 

• Quel est le secret du succès pour un Rucher Tampon qui remplit ses objectifs ? 
• Quelles difficultés principales rencontrez-vous ? 
• Quelle remédiation générale envisager pour pérenniser le projet ? 

 
Quelques mots clefs résument le succès des projets réussis :  

• Esprit d’équipe,  
• Organisation stricte,  
• Dialogue, 
• Qualité environnementale.  

 
On peut détacher 2 expériences vraiment réussies (Wavre et Arlon).  
Le compte rendu de la réunion est disponible sur le site : 
http://www.beewallonie.be/ruchers-tampons/reunions-rt/  
 

http://www.beewallonie.be/ruchers-tampons/reunions-rt/
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