
un projet, des contacts

 
Des liens pour l'apiculture

?

Deux partenaires1

Pilote le projet, oriente les travaux, 
d termine un plan d'action, fixe les priorit s.

Une synergie avec le Programme Miel europ en

Connaître les acteurs de terrain et 
prendre leur avis est essentiel. 
Sections, apiculteurs professionnels, 
ruchers coles, leveurs, secteur 
marchand... sont invit s à prendre 
part au projet. Rencontres directes 
et r unions sont r guli rement 
organis es.

* Comit  d'accompagnement du projet Bee Wallonie

REPRÉSENTANTS MINISTÉRIELS
 
REPRÉSENTANTS DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (DG03)
 - D partement du D veloppement  – Direction de la Qualit
 - D partement de la Ruralit  et des Cours d’eau  – Direction 
des Espaces verts
 - D partement de l’Etude du Milieu naturel et agricole – Cellule 
interd partementale Esp ces invasives
 - Direction de l’Etat environnemental – Cellule de Coordination 
de la plateforme sur les services cosyst miques
 
REPRÉSENTANTS DES PARTENAIRES DU PROJET 
 - CARI 
 - CRA-W
 
REPRÉSENTANTS DES APICULTEURS
 - FABW (Brabant-Wallon)
 - FRUPAH (Hainaut)
 - FPAL (Luxembourg)
 - FAPN (Namur)
 - FRPLA (Li ge)
 - URRW
 - Promiel
 - Groupement belge des producteurs professionnels 
 - UFAWB
 - Arista Bee Research Belgium
 
EXPERTS
 - Universit  de Li ge, Facult  de m decine v t rinaire
 - APAQ-W

http://www.beewallonie.be

Mettent en oeuvre les actions du projet 
BeeWallonie, mission qui leur est confi e par
la R gion Wallonne.

http://www.cari.be
http://www.cra.wallonie.be

2 Un Comit  d'accompagnement *
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Le Comit  Miel est r guli rement inform  des 
travaux r alis s dans le cadre du projet Bee 
Wallonie. Un partage d'informations permet des 
r alisations compl mentaires. Le Comit  Miel 
est un collectif d'apiculteurs lus par leurs pairs 
pour assurer la mise en oeuvre du Programme 
Miel europ en.
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Contact: communication@cari.be

Consultation du secteur apicole

QUI? Repr sentants des apiculteurs,
du Service public et experts.
QUAND? R union 3 fois par an.
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