PV Comité d’accompagnement
Bee Wallonie – 19-09-19
Volet 1

Présent(e)s : Agnès Beulens, Etienne Bruneau, Jean-Marc Cheval, Jocelyne Collard, Noëmie
El Agrebi, Agnès Fayet, Louis Hautier, André Jusseret, Jean Laroche, Anne Monjoie,
Maximilien de Nève, Steve Podevyn, Laetitia Van Roos.
Excusé(e)s : Catherine généreux, Julien Jeuniaux, Claude Saegerman (remplacé par Noëmie
El Agrebi), Michel De Proft, Noa Simon, Layla Saad (remplacée par Anne Monjoie)
Absent(e)s : Michel Bierna, Etienne Branquart, Albert Maréchal, Jean-Luc Strebelle
(remplacé par Maximilien de Nève)
Jean-Marc Cheval introduit la séance. Aucune remarque n’a été formulée à propos du PV de
la dernière réunion ou à propos des rapports d’activités.
Volet 1
Axe1 – Évaluation du secteur
Agnès Fayet (AF) présente le rapport sur la filière apicole intitulé : « Contexte, méthode
d’analyse et pistes de réflexion ». Ce rapport est à perfectionner en tenant compte des
remarques collectives. Il sera à la base d’un Plan stratégique commandé par le SPW et
incluant :
-

la photographie du secteur ;
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-

les atouts et faiblesses du secteur, les opportunités, les menaces ;
les besoins ;
les axes d’amélioration et de développement ;
les actions concrètes à mener et leur budgétisation.

Une version complète et consolidée sera présentée au prochain CA de BW.
Axe 2 – Formation
AF présente les différentes vidéos didactiques réalisées durant la saison 2019 :
•
•
•
•
•

La conduite d’une ruche divisible (Langstroth avec plateau Snelgrove) – avec JeanRobert DELIEGE ;
La chaîne de production de la cire (du cadre à la cire gaufrée) – avec Damien
BABILON ;
La production de pollen – avec Damien BABILON ;
La production de propolis – avec Damien BABILON ;
La conduite d’une ruche divisible – ruche Warré – avec François GODET.

Elles sont, comme les précédentes, mises à disposition sur Espace abeilles à destination des
ruchers écoles.
Axe 4 – Développement du secteur
Présentation du travail réalisé et prévu avec l’APAQ-W : mise ne place d’un appui à la
communication pour la valorisation du miel dans le cadre du Concours Miel organisé par le
Cari. Laetitia Van Roos ajoute la présentation d’une action transversale de l’APAQ-W dans le
cadre de l’opération de communication #jecuisinelocal : tournage d’une vidéo pour les
réseaux sociaux chez Damien Babilon.
Axe 5 – Aide au secteur
AF présente les résultats 2018 des ruchers tampons. Elle signale le bilan négatif du RT de
Mons depuis le début de l’opération. Elle signale aussi les grandes disparités dans la gestion
financière des ruchers tampons qui amène à se poser la question de la viabilité de
l’opération pour les sections qui ne réussissent pas à créer un système financièrement
autoportant.
Jean-Marc Cheval doit se charger de récupérer le matériel de la section de Mons qui n’a
jamais démarré le projet pour diverses raisons.
Concernant l’aide en matériel, AF a présenté le projet d’investir le budget 2020 dans l’achat
de binoculaires à destination de ruchers écoles. JMC souligne que cela devrait servir aux
ruchers écoles agréés par la Région. AF demandera conseil à Renaud LavendHomme et à
André Fontignie qui ont l’expérience de ce type de matériel avant l’achat.
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NB. Les notes prises durant cette réunion ont été égarées, ce qui rend difficile la rédaction
d’un PV.
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