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I - Évaluation du secteur 
 

1-Audit / Rapport Apiculture en Wallonne 
 

Finalisation du rapport « Analyse de la filière apicole - Contexte, méthode d’analyse et pistes 

de réflexion » (dernière version au 06/10/20) suite aux remarques reçues lors du Comité 

d’accompagnement du 4 juin 2020. Elle est disponible sur le site Bee Wallonie : 

https://cutt.ly/ng8xUAA  

 

À partir des données de cette synthèse, un document intitulé « Apiculture. Plan de 

développement stratégique pour l’apiculture2020-2030 » a été rédigé. Le document a été 

délivré à Jean-Marc Cheval le 6 octobre. Il est joint à ce rapport.  

 

2-Carte  
NA 

 

3-Exploration du secteur  
 

Réunion avec Pierre-Antoine Couvreur et Mathieu Decoster de Beelgium à Namur et avec 

Jean-Marc Cheval le 1° juillet autour de la question de l’inadaptation des procédures et du 

cadre administratif aux réalités d’apiculteurs qui souhaitent s’installer.  

2° réunion par Skype le 10 novembre pour valoriser le modèle apicole de Beelgium (article et 

mini entretien vidéo).  

 

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 
NA 

 

https://cutt.ly/ng8xUAA


5-Espace abeilles 
 

Poursuite de l’alimentation du site http://espaceabeilles.com.  

Mise à disposition des supports de formation (voir 8-Divers/formation).   

Gestion des accès : ajout des apprenants de la formation des candidats formateurs de 

l’UFAWB qui en ont fait la demande en envoyant leurs coordonnées.   

 

6-Réunion des ruchers écoles 
 

La réunion des ruchers écoles 2020 n’a pas encore été programmée.  

 

7-Matériel pédagogique 
 

La semaine de tournage (du 6 au 10 avril 2020) prévue avec le réalisateur Erik Fretel a été 

annulée (Covid-19). Elle est reprogrammée du 12 au 16 avril 2021. Pour rappel, 5 

nouvelles vidéos seront réalisées pour un coût total de 4570 euros (pris sur un reliquat de 

budget 2019 et sur le budget 2020).   

 

8-Divers/formation 
 

Construction d’un module de formation intitulé « La boîte à outils du formateur pour 

adultes » et journée de formation donnée le 17 octobre 2020 via Zoom avec les apprenants 

réunis par Jean-Luc Strebelle à Namur. Ce module (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…) a été construit pour la « 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.  

 

III- Information 
 

1-Enquêtes de terrain 
 

Couverture du Focus Climat (https://cari-evenement.com/), événement en ligne organisé par 

le CARI. 

 

Animation d’un Club de réflexion sur le thème : « Apiculture et respect des besoins des 

abeilles ». 2 rencontres organisées / 8 prévues (via ZOOM). Collecte des remarques et 

données. Réalisation de synthèses à chaque séance (diffusion plus large à l’issue des 8 

séances de travail).  

 

2- Diffusion d'articles 
 

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

habituels.  

http://espaceabeilles.com/
https://cari-evenement.com/)


 

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 : 

 

• Mai 2020 - 13 

• Juin 2020 - 4 

• Juillet 2020 - 6 

• Août 2020 - 3 

• Septembre 2020 - 5 

• Octobre 2020 - 7 

 

5 - Newsletters 
 

• Mai 2020 - Butinez L'info Apicole #54 et #55/ World Bee Day - Journée des abeilles  

• Juillet 2020 - Butinez L'info Apicole #56 

• Août 2020 - Butinez L'info Apicole #57 

• Octobre 2020 - Butinez L'info Apicole #58 et #59 

 

6- Site Internet 
 

Refonte totale du site beewallonie.be suite à la maintenance abandonnée du template initial 

qui a eu pour conséquence la mise hors service du site. Réinstallation d’un nouveau template 

et ré-alimentation du site. Gros travail réalisé en urgence en septembre et octobre.  

https://www.beewallonie.be/  

  

7- Divers/Informations 
 

IV- Développement du secteur 
 

1- Profil du consommateur de miel wallon (NA) 

 

2- Moyens développement production autres produits (NA) 

 

3- Valorisation autres produits (NA) 
 

https://www.beewallonie.be/


Participation à la 2° réunion du groupe de travail « Cire de qualité différenciée » qui réunit le 

Service Public de Wallonie, AgriLabel, le CARI, le CRA-W, les ciriers “Le Baron” et la 

faculté vétérinaire de l’Uliège (16 octobre). 

 

4- Agriculture/apiculture - activités professionnelles (NA) 

 

5- Développement secteur élevage (NA) 

 

6- Interface service pollinisation (NA) 

 

7- Guide des Bonnes Pratiques Apicoles mise à jour (en appui)  
 
Participation à la réunion du 9 juillet avec Etienne Bruneau, Wim Reybroeck (Ilvo 

Vlaanderen) et Ellen Danneels (UGent). 

 

8- Vade mecum installation 
 

Travail amorcé.  

 

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’APAQ-W  
 

Coq de Cristal 

Relai d’information en lien avec les Coqs de Cristal de l’APAQ-W, concours qui a eu lieu le 

14 octobre et a intégré 15 miels, nouveauté cette année. Les résultats seront annoncés le 3 

décembre prochain par l’intermédiaire d’une conférence de presse en ligne. 

 

Miel Wallon 

Une série d’étiquettes promotionnelles ont été éditées par le CARI en collaboration avec le 

Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ainsi que 

l’APAQ-W et AgriLabel. Les étiquettes “Miels wallons” sont disponibles gratuitement 

(moyennant frais d’envoi) pour les apiculteurs dont le miel répond aux critères du cahier des 

charges Promiel assortis du critère de tartinabilité qui caractérise les miels de la future IGP. 

L’info a été relayée auprès des apiculteurs : https://butine.info/etiquettes-miel-wallon/  

 

V- Services 
 

1-Veille législative 
 

L’AFSCA accepte l’usage des scorpions et acariens prédateurs dans les ruches dans le cadre 

de la lutte intégrée contre varroa.  

 

2- Modèles administratifs 

https://butine.info/etiquettes-miel-wallon/


 

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) – 11/06 et 10/09 (absente).  

 

VI- Aide matérielle au secteur 
 

1-Aide ponctuelle en matériel – Budget 2019 
 

La distribution des binoculaires subsidiés par la Région Wallonne sur le budget 2019 de Bee 

Wallonie est en phase de finalisation.  Le Rucher école Houille-Lesse-Semois n’est plus actif 

et n’a donc pas récupéré son exemplaire (désistement après commande). Le Centre d'Étude et 

d'Information Apicole de Mons n’a pas donné signe de vie malgré les relances. 

 

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 

Jacques CORDIER 

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 

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 

CARI asbl Etienne BRUNEAU 

 

Chaque bénéficiaire (responsable dûment nommé) a signé une convention de mise à 

disposition au moment de la prise en main de l’appareil. La formation n’a pas été organisée 

avant la livraison comme prévu mais le sera après, probablement au début de l’année 2020. 

Cette formation avait été initialement confiée à André Fontignie, qui, hélas, est récemment 

décédé. Didier Brick a donné son accord pour se charger de la formation à la prise en main de 

l’appareil et des bénéfices de son utilisation dans le cadre d’un rucher école via Zoom. Les 

modalités de cette prise en charge restent à définir.  

 

Les documents relatifs au matériel ont été mis sur le site Bee Wallonie : 

- Aide visuelle au montage de l’appareil réalisée par AF avec l’aide d’Etienne Bruneau ; 

- Manuel de l’appareil ; 

- Les documents réalisés par André Fontignie : 

o Présentation de l’appareil ;  

o Comment calibrer l’appareil ;  

o Comment changer la langue.  

 

2-Aide ponctuelle en matériel – Budget 2020 
 

Les avis des membres du Comité d’accompagnement ont été recueillis par mail. C’est la 

proposition faite par Jean-Marc Cheval de fournir des ruches et ruchettes aux ruchers 

écoles qui a été retenue suite à cette consultation.  

Suite à cette décision, une consultation des ruchers écoles éligibles par la Région Wallonne a 

été lancée pendant l’été et a été clôturée le 31 août. Le nombre de 15 participants a permis de 

calculer le plafond maximum par rucher école à 666,67 euros.   

 

Les ruchers écoles ayant manifesté un intérêt pour cette aide sont repris dans le tableau 

suivant : 

 

Ruchers écoles bénéficiaires du subside Montant remboursé 

ou à rembourser (€) 

A.S.B.L. Abeille du Hain 666,67 

A.S.B.L. Abeille arlonnaise 666,67 

A.S.B.L. Association des Apiculteurs de Jodoigne, Incourt et Environs 666,67 

A.S.B.L. Centre apicole du Château de Seilles, Rucher école et didactique 666,67 

A.S.B.L. Ecole Namuroise d'apiculture 666,67 

A.S.B.L. Espace de Découverte du Miel et de l'Abeille. Royale Amicale 

SYLVAIN THIBAUT 

666,67 

A.S.B.L. Institut apicole de Charleroi 666,67 



A.S.B.L. L'Api d’amon nos-ôtes 638,60 

A.S.B.L. Le Mouchti brabançon Non reçu 

A.S.B.L. Les Amis des Abeilles - Section apicole de Huy 624 

A.S.B.L. Les Babeilles 666 

A.S.B.L. Rucher Ecole de la Vallée de l’Ourthe et Neblon (REVON) 548,04 

A.S.B.L. Rucher Ecole de Tournai Non reçu 

A.S.B.L. Rucher Ecole du Péruwelzis 660 

A.S.B.L. Section apicole Forrières-Wellin 666,67 

TOTAL PROVISOIRE 7804 

  

 

3- Ruchers tampons (suivi 2019) 
 

Le questionnaire de suivi 2019 a été collecté. Plusieurs ruchers tampons sont désormais aux 

abonnés absents et n’ont fourni aucune réponse : 

 

• Abeille Salmienne ; 

• Genappe (la section n’existe plus selon les rumeurs – à vérifier) ; 

• Haut Pays ; 

• Houille-Lesse-Semois ; 

• Planche d’envol. 
 

Jean-Marc Cheval se charge de récupérer le matériel confié aux sections ayant abandonné le 

projet : 

 

• Mons ;  

• Compagnons de Saint Ambroise (abandon motivé) ; 

• Couvin (abandon motivé) ; 

• Mouscron (abandon motivé). 
 

Si l’on intègre la clôture du rucher tampon de l’AAJIE (Jodoigne) qui utilise désormais le 
matériel pour son rucher école, il ne reste que 16 ruchers tampons qui continuent de répondre 
au suivi sur les 26 initiaux. Celui de Huy, conduit par André Fontignie, sera à ajouter à la liste des 
ruchers écoles disparus si aucune reprise ne se fait. Les tableaux financiers (bénéfices/pertes et 
amortissement) sont publiés sur le site.  
La question de la réaffectation du matériel devra être discutée. 
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