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Actions prévues en 2019 
 

 

 

Actions prévues en 2020 
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Actions ponctuelles à réaliser listées lors du Comité 
d’accompagnement #7 
 

Objet Action Responsable Deadline 

Évaluation du secteur Consultation des apiculteurs de 

terrain 

AF Non défini 

Aide matérielle au secteur Achat de trinoculaires 

pédagogiques  

AF Produits livrés au 

CARI.  

Ruchers tampons Évaluation 2019 AF Prévu.  

Ruchers écoles Organiser la réunion des ruchers 

écoles 

AF Mai (à repousser ➔ 

COVID_19) 

 

Promotion des produits Suivi des actions de promotion AF-LVR Non défini 
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Professionnalisation / appui 

technique 

Réunion avec les responsables 

de la Direction des structures 

agricoles 

AF - JMC ASAP 

Plan stratégique 1. la photographie du secteur ; 

2. les atouts et faiblesses du 

secteur, les opportunités, les 

menaces ; 

AF avec appui de JMC 
et EB (Programme 

Miel) 

 

Cf. Rapport  

Plan stratégique 3. les besoins ; 

4. les axes d’amélioration et de 

développement ; 

5. les actions concrètes à mener 

et leur budgétisation. 

AF avec appui de JMC 
et EB (Programme 

Miel) 

 

Cf. Rapport 

Information Page « Projets » à ajouter au site 

pour améliorer la visibilité des 

soutiens de la RW. 

AF Fait 

 

 

Information Organisation d’une réunion 

d’information Volet 1 et 2 pour 

faire le bilan des réalisations à 

destination des apiculteurs 

AF, NS et LH Reporté (automne) 

 

Légende couleurs Non fait En cours Fait 
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Actions réalisées pendant la période du 20/09/19 au 30/04/20 
 

I - Évaluation du secteur 
 

1-Audit / Rapport Apiculture en Wallonne 
 

Finalisation d’une version « draft » du document « L’apiculture en Wallonie 2020 - Contexte, 

méthode d’analyse et pistes d’actions ». Le document sera envoyé aux membres du comité 

d’accompagnement avec un délai suffisant à sa lecture. Le document consolide les 

informations et les avis donnés par les porte-paroles du secteur suite à la diffusion du 

document intitulé « Analyse de la filière apicole - Contexte, méthode d’analyse et pistes de 

réflexion » présenté au dernier comité d’accompagnement (septembre 2019).  

 

2-Carte  
NA 

 

3-Exploration du secteur  
 

Les données collectées et compilées ont été intégrées dans le rapport « L’apiculture en 

Wallonie 2020 - Contexte, méthode d’analyse et pistes d’actions ».  

 

4-Portrait socio-économique apiculteurs wallons 
NA 

 

5-Evaluation des services écosystémiques 
NA 

 

II- Formation 
 

1-Référentiel compétences 
NA 

 

2-Canevas évaluation 
NA 

 

3-Catalogue cours 
NA 

 

4-Conférenciers apicoles 
 

Mise à jour des listes sur le site Bee Wallonie en concertation avec Jean-Marc Cheval. 

 

5-Espace abeilles 
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Poursuite de l’alimentation du site http://espaceabeilles.com. Mise à disposition des dernières 

vidéos réalisées en 2019. Gestion des accès.  

 

6-Réunion des ruchers écoles 
 

La réunion des ruchers écoles, prévue traditionnellement à la fin du printemps, sera déplacée à 

l’automne pour des raisons de sécurité (COVID-19). 

 

7-Matériel pédagogique 
 

Le réalisateur Erik Fretel a été recontacté pour poursuivre la production de vidéos. La 

semaine de tournage était prévue du 6 au 10 avril 2020. Cette semaine de travail a été annulée 

(Covid-19) et sera reprogrammée ultérieurement.  

 

8-Divers/formation 
 

28 janvier 2020 (Soignies) - Organisation d’un groupe de travail ponctuel destiné à appuyer la 

réalisation du projet « formation des candidats formateurs » porté par l’UFAWB.  

Participation à cette formation dans le cadre de l’élaboration d’outils à destination des centres 

de formation et associations apicoles.  

Animation d’une séance intitulée « Boîte à outils du formateur pour adultes » qui inclut les 

questions de respect des droits d'auteur, de recherche de documents libres de droit, 

d’utilisation de ressources et d’outils internet utiles dans un cadre didactique, de 

développement d’un espace de discussion entre élèves apiculteurs au sein d’un rucher 

école…) 

La formation, prévue ce printemps, a été postposée par l’UFAWB (COVID-19). 

 

III- Information 
 

1-Enquêtes de terrain 
 

Couverture de plusieurs événements durant la période et diffusion d’informations y 

afférentes : 

 

- Bee Attitude consacré au miel – 9 au 11 novembre 2019 ; 
- Journée Nord-Sud consacrée à la cire – 1 décembre 2019 ; 
- Journée de Namur consacrée au projet Arista Bee Research Belgium – du 2/3/2020. 
 

Rencontre de l’équipe de la start’up Beelab qui produit et commercialise les Miels 

essentiels. Une interview a été réalisée et diffusée dans le magazine BioTempo pour valoriser 

l’initiative auprès du grand public. 

 

Enquête sur un dossier stratégique lié à l’actualité, en appui à Bruxelles M’Abeilles 

(SRABE) qui se trouve en première ligne avec le dossier ouvert par l’IBGE sur l’interdiction 

des ruches en zone Natura 2000 dans la région de Bruxelles-Capitale. Ce travail fait écho à 

leur demande d’aide (analyse de la situation, participation en tant qu’expert extérieur à des 

réunions organisées par les apiculteurs bruxellois, avis sur la pertinence de la notion de 

http://espaceabeilles.com/
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principe de précaution dans le contexte de la compétition entre espèces d’abeilles). Le dossier 

dépasse potentiellement la situation bruxelloise par le risque de jurisprudence qu’il véhicule.  

 

2- Diffusion d'articles 
 

Recherche d’informations et diffusion de dossiers et articles sur demande ou via les canaux 

habituels.  

 

3- Recherche / Vulgarisation scientifique 
 

NA 

 

4- Réseaux sociaux / blog 
 

Travail permanent de community manager. Surveillance de l’information. Relais et 

production d’informations assortis d’une diffusion sur les réseaux sociaux. 

 

Publications dans butine.info : 

 

• Octobre 2019 - 6 

• Novembre 2019 - 1 

• Décembre 2019 - 4 

• Janvier 2020 - 7 

• Février 2020 - 6 

• Mars 2020 - 6 

• Avril 2020 – 18 
 

5 - Newsletter 
 

• Octobre 2019 –  3 infos  

• Novembre 2019 – Butinez l'info apicole #49 

• Janvier 2020 – Butinez l'info apicole #50  

• Février 2020 – Butinez l'info apicole #51 

• Mars 2020 – 3 infos COVID-19 + 1 report événement 

• Avril 2020 - Butinez l'info apicole #52 et Butinez l'info apicole #53 
 

6- Site Internet 
 

Ajustements et réactualisation des informations sur le site beewallonie.be. Ajout d’un onglet 

répertoriant les différents projets apicoles en Wallonie comme demandé lors du dernier 

comité : 

http://www.beewallonie.be/projets-subsidies-par-la-region-wallonne/ 

 

Mise à jour des pages du site Bee Wallonie. 

 

À noter l’indisponibilité temporaire du site lié à un problème de base de données chez 

l’hébergeur.  

http://www.beewallonie.be/projets-subsidies-par-la-region-wallonne/
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7- Divers/Informations 
 

Organisation et diffusion d’une série d’entretiens d’apiculteurs (de 5 à 8 minutes) en lien avec 

la situation exceptionnelle de confinement lié au COVID-19. La série est intitulée « Comment 

ça se passe pour toi au temps du COVID-19 ? ». Les entretiens ont été réalisés et enregistrés 

via Skype ou Zoom.  

 

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  
 

Le 25 septembre 2019, participation à la séance plénière autour de la Cellule d’information 

Agriculture (CELAGRI) à Namur et participation aux travaux de réflexion organisés durant 

cette rencontre. 

 

5- Développement secteur élevage (NA) 

 

6- Interface service pollinisation (NA) 

 

7- GBPA mise à jour (en appui) (NA) 

 

8- Vade mecum installation (NA) 
 

Premières recherches et analyses en vue de la rédaction de ce vade mecum, rédaction qui sera 

engagée dès le travail sur le Plan stratégique mené à son terme.  

 

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  
 

Appui à l’organisation et à la promotion du Concours Miel 2019 réalisé en amont de la 2° 

édition de Bee Attitude (le 11 novembre 2019). Les résultats du Concours Miel 2019 ont été 

directement proclamés après le concours en présence du Directeur de l’APAQ-W, Philippe 

Mattart et de Laetitia Van Roos, responsable du secteur « petit élevage ». La remise des prix a 

été suivie d’une dégustation de produits régionaux offerte par l’APAQ-W qui a fait appel à 

Made in BW dans une logique de promotion des produits du terroir. 

 

V- Services 
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1-Veille législative 
 

Des informations sur les autorisations liées aux déplacements des apiculteurs en période de 

confinement - coronavirus ont été relayées sans délai sur Butine.info et différents réseaux 

sociaux. Elles ont été transmises par la FAB, porte-parole du SPF et de l’AFSCA. 

 

2- Modèles administratifs 

 

3- Divers/Services  
 

Participation aux réunions du comité d’accompagnement et appui/conseils à la rédaction du 

« Guide d’installation des ruchers » sous la supervision de Anne Monjoie du SPW (Direction 

de la Nature et des Espaces Verts). 

 

VI- Aide matérielle au secteur 
 

1-Aide ponctuelle en matériel – Budget 2019 
 

Le budget disponible en 2019 pour l’aide matériel au secteur est de 10.000 €. Le Comité 

d’accompagnement de Bee Wallonie a décidé au dernier CA d’investir cette somme dans des 

binoculaires à destination des ruchers écoles éligibles (c’est-à-dire bénéficiant d’une 

reconnaissance par la Région wallonne). Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé auprès 

de tous les ruchers écoles. 19 d’entre eux ont marqué leur intérêt pour ce type d’appareil. 

 

RE bénéficiaires Responsables 

A.F. L’Abeille Arlonaise André Jusseret 

A.F. Rucher Ecole de l’IPES de Tournai Jean-Luc 

STREBELLE 

A.S.B.L. Abeille du Hain Agnès Beulens 

A.S.B.L. Association des Apiculteurs de Jodoigne, 

Incourt et Environs 

Eddy DAGRAIN 

A.S.B.L. Centre apicole du Château de Seilles, Rucher 

école et didactique 

Bernard 

SABATIER 

A.S.B.L. Centre d'Etude et d'Information Apicole de 

Mons 

Michel HANUISE  

A.S.B.L. Espace de Découverte du Miel et de 

l’Abeille RAST (Abeille et Nature) 

Arlette 

STRANARD 

A.S.B.L. Institut apicole de Charleroi Isabelle Matis 

A.S.B.L. L’api d’amon nos-ôtes Tanguy 

MARCOTTY 

A.S.B.L. Les Amis des Abeilles - Section apicole de 

Huy 

André FONTIGNIE 

A.S.B.L. Les Babeilles Jocelyne 

COLLARD 

A.S.B.L. Les Compagnons de Saint-Ambroise Emmanuel 

HAUBRUGE 

A.S.B.L. Parc naturel Viroin-Hermeton  François MATHY 
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A.S.B.L. Rucher Ecole de la Fédération royale 

provinciale liégeoise d’Apiculture FRPLA 

Didier Brick 

A.S.B.L. Rucher Ecole du Péruwelzis Jean-Luc 

ROCHART 

A.S.B.L. Rucher expérimental Houille-Lesse-Semois Katia STILMANT 

A.S.B.L. Ruchers du Sud Luxembourg François 

RONGVAUX 

A.S.B.L. Section Apicole de Courcelles  Jean-Pol CLAUSSE 

A.S.B.L. Société d’apiculture des Deux-Ourthes Françis MOUREAU 

 

À noter que l’asbl Rucher expérimental Houille-Lesse-Semois s’est désistée après la 

commande. 

 

Une demande d’offre de prix basée sur les caractéristiques techniques définies grâce aux 

conseils de André Fontignie et Renaud Lavend’Homme a été envoyée à plusieurs fournisseurs 

qui n’ont fourni aucune réponse en retour. Renaud Lavend’Homme a fait alors état de son 

expérience dans le cadre du projet Arista Bee. Il commande le matériel sur la plateforme 

d’achat aliexpress.com. Le choix de ce type de fournisseur exclut le service après-vente mais 

toutes les pièces détachées sont disponibles et interchangeables (oculaire, potence, statif, tête, 

ou lampe). Une pièce peut être ré-achetée à des prix peu élevés. 

 

Suite aux conseils reçus, le choix s’est arrêté sur un trinoculaire équipé d’une caméra : Eakins 

1080P 38MP 2K HDMI caméra vidéo à montage USB C 7X 45X 90X simul-focal stéréo 

trinoculaire (prix évalué à 269 € sur le site Aliexpress). 

Au moment de la commande, un problème a été rencontré, lié au nombre de pièces 

disponibles, nombre insuffisant pour satisfaire les besoins (19 pièces).  

 

Une nouvelle recherche, cette fois sur la plate-forme d’achat alibaba.com a permis de trouver 

un appareil équivalent de la même marque : 

 

Eakins 34MP 2K HDMI 7-45X Simul-focal Trinocular Stereo Zoom Microscope Camera 

+1/2 C-mount Adapter+ Large Workbench 

 

Le site alibaba.com a permis l’achat des 19 pièces.  

 

Détail budgétaire : 

• Prix à l’unité : USD 365.97 

• Prix total (19 pièces) : USD 6,953.43 

• Montant total de la commande : USD 7,929.42 (ce prix ne tient pas compte des frais 
de douane). 

 

Malgré un délai de livraison allongé par les restrictions chinoises suite au COVID-19, le colis 

a finalement été livré au CARI où il est stocké provisoirement. Avant de confier un appareil à 

chaque rucher école qui en a fait la demande, une convention de mise à disposition a été 

rédigée et est disponible. Elle devra être signée au moment de la prise en main de l’appareil 

par un responsable dûment nommé. Au préalable, à la demande du SPW, une formation pour 

utiliser les appareils sera organisée à destination des ruchers écoles bénéficiaires dès que les 
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formations seront redevenues possibles. L’idéal serait que cette formation soit mise en place 

en amont de la réunion des ruchers écoles, postposée à l’automne pour l’instant.  

 

Le Comité d’accompagnement devra statuer sur le budget d’investissement 2020 dès le 

prochain comité d’accompagnement. Toute proposition peut déjà être envoyée et l’ensemble 

des idées seront partagées et réfléchies à la prochaine réunion.  

 

2- Ruchers tampons (suivi 2019) 
 

Le questionnaire de suivi est en passe d’être envoyé aux responsables des ruchers tampons au 

moment où ce rapport est rédigé. Jean-Marc Cheval étant chargé de récupérer le matériel 

confié à la section de Mons dans ce cadre (voir décision du précédent CA de Bee Wallonie), 

ce rucher tampon ne sera pas contacté.  

Le questionnaire de suivi va être envoyé accompagné d’un bilan des premières années qui a 

été rédigé.  
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