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Projet Bee Wallonie 2022-2024 
Volet 1 – Soutien et développement du secteur apicole 

 
Rapport d’activités de la période 1/1/2022 – 28/11/2022 

 
 
Répartition prévisionnelle du temps de travail 
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A- Évaluation du secteur et appui à la clarification du statut d’apiculteur et à la rationalisation 
de la politique de soutien au secteur (PTP) 
 

 
 
 
Les lignes suivantes ont été réalisées : 
 
1A2a – Veille du secteur : catalogue des sections locales  
Cf. site Bee Wallonie 
 
1A2b – Veille du secteur : actualisation de la carte « Apiculture en Wallonie »  
La carte sera distribuée lors du Comité d’accompagnement pour vérifications. 
 
Les lignes suivantes sont en cours de réalisation : 
 
1A2c – Veille du secteur : audit global - prévu pour la fin 2024 
 
1A3 – Objectivation des services écosystémiques  
Bibliographie de référence mise à jour.  
Rapport à réaliser. Prévision de réalisation : fin 2023. 
 
Les lignes n’ont pas été réalisées : 
 
1A1 – Simplification des démarches pour les apiculteurs en fonction de leur profil 
économique – Un report est demandé pour 2023 
1A4 – Évaluation du profil socio-économique des apiculteurs wallons – La réalisation est 
prévue en 2024 
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B- Formation (PTP) 
 

 
 
Les lignes suivantes ont été réalisées : 
 
1B3 – Conception et mise à disposition de matériel pédagogique (cibles : apiculteurs, 
écoles, grand public)  
Tournage de vidéos informatives sur : 

• Le pollen dans le miel  
• Biologie et développement du frelon asiatique 
• Gestion du frelon + matériel de protection (1 ou 2 vidéos) 
• Biologie de varroa (réalisée avec la collaboration d’Arista BRB) 
• La gestion de varroa (réalisée avec la collaboration d’Arista BRB) 

Les vidéos sont en post-production. 
 
Soutien à l’organisation du Trophée Saint Ambroise (choix des épreuves, construction de 
supports par ex. épreuve reconnaissance des pollinisateurs…)  
 
1B5 – Poursuite de l’alimentation de la plate-forme en ligne « Espace Abeilles » 
Travail en continu. 
Proposition d’ouvrir la plate-forme à tous et de valoriser son existence. Méconnaissance 
avérée (cf. statistique de visite du site). 
 
Les lignes suivantes sont en cours de réalisation : 
 
1B1a et b - Poursuite des mesures destinées à améliorer la qualité de la formation en 
apiculture 
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Réflexion avec SPW sur la question de l’évaluation de la formation par les élèves. Le 
principe :  

• un bref questionnaire d’évaluation en ligne (sur le site du SPW) destiné aux élèves 
venant de terminer une formation ; 

• réponses obligatoires et conditionnées au fait de recevoir l’attestation SPW. 
Il reste à terminer le questionnaire et à l’implémenter. 
 
Les lignes n’ont pas été réalisées : 
 
1B2 – Guide de bonne conduite apicole – non prévu dans la période 2022-2024 
1B4a et b – Conception de modules de formation (sensibilisation, diversification, 
spécialisation) à destination des organisations agricoles et du cursus de formation en 
agriculture) - prévu dans la période 2023-2024 
 
C- Information et promotion (PTP) 
 

 
 
 
Les lignes suivantes ont été réalisées : 
 
1C2 – Diffusion de toute information utile au secteur apicole (canaux numériques) 
Alimentation régulière du blog butine.info et relais sur Facebook. 
Envoi ponctuel d’une newsletter aux apiculteurs qui se sont abonnés (via butine.info) 
 
1C3 – Poursuite de la promotion de l’image de l’apiculture wallonne sur la scène nationale 
et internationale 

• Permanence à la Foire agricole de Libramont 
• Permanence au congrès européen Beecome (Quimper) – 11.000 visiteurs 

(francophones) 
 
1C4 – Aide à la valorisation des démarches « qualité » et « circuit court » 
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• Pilotage de l’évolution de la politique qualité du labo du CARI 
• Supervision du Système de gestion de la qualité du labo du CARI : 

• Audit BELAC du 25 janvier 2022 
• Revue de direction du 19 mai 2022 
• Audit interne administratif du 15 novembre 2022 
• Supervision du système qualité du laboratoire du CARI en conformité avec les 

exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 (accréditation 312-Test). 
• Approbation des diverses révisions documentaires du système qualité  

• Appui à l’organisation du Concours des miels d’ici et d’ailleurs – 28/10/2022 
• Coordination des actions avec l’Apaq-W et Promiel 
• Appui à la médiatisation de l’événement  

 
1C5 – Veille d’information et diffusion d’informations scientifiques et techniques 
Travail en continu et valorisation via les outils de communication habituels. 

• Couverture du Congrès Apimondia 2022 (à distance) 
• Traitement spécifique de sujets concentrant les préoccupations : la protection 

des ruchers contre le frelon asiatique, les nouveaux OGM, la cire… 
• Actualités régionales 

 
1C6 – Appui aux campagnes de promotion des produits de la ruche 
Appui à la campagne de promotion du Miel wallon en collaboration avec Promiel, Agrilabel 
et l’APAQ-W : 

• Travail collaboratif sur le dossier de presse et la production du roll-up 
• Validation du contenu du site internet mielwallon.be réalisé par Agrilabel 
• Organisation de la visibilité du Miel Wallon lors du Concours miel 2022 

 
Supervision de la brochure « Les miels monofloraux de Wallonie » distribuée à la Foire 
agricole de Libramont 2022 (avec Carine Massaux). 
 
1C7 – Gestion et alimentation du site Bee Wallonie 
Travail en continu et mises à jour spécifiques à la demande du SPW. 
 
1C8 – Définition du profil des consommateurs de produits de la ruche wallon 
Collaboration avec l’UGent pour une enquête menée en août 2022 sur les pratiques des 
consommateurs de miel en Belgique. Un rapport spécifique a été réalisé concernant les 
apiculteurs wallons et bruxellois. Partenariat pour certaines parties de la rédaction du 
questionnaire de l’enquête et vérification de la version française finale. La visualisation des 
résultats a été réalisée au CARI (Victor Herman) et un rapport d’analyse est en cours. Il sera 
publié lorsque le feu vert sera reçu de l’UGent. 
 
Les lignes suivantes sont en cours de réalisation : 
 
1C1 – Valorisation de la notoriété de l’apiculture et mise en avant de l’intérêt de 
consommer des produits de la ruche 

• Interactions avec les médias (actions essentiellement consécutives au 
Concours miel) 
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• Collaboration avec l’APAQ-W pour la révision de la brochure Miel destinée au 
grand public  

 
D- Pérennisation de l’apiculture (PTP) 
 

 
 
Les lignes suivantes ont été réalisées : 
 
1D2 – Encadrement d’une diversification de la production 

• Organisation, encadrement et réalisation du FOCUS Se diversifier (2021-2022) 
• Enregistrement des vidéos (dont le contenu sera valorisé plus largement) 
• Publications sur le sujet 

 
Les lignes suivantes sont en cours de réalisation : 
 
1D1 – Construction d’un cadre propice aux échanges entre apiculteurs et agriculteurs 

• Encadrement de la production de brochures destinées au monde agricole pour la 
Foire agricole de Libramont (avec Victor Herman) : 

• « Les besoins de l’entomofaune pollinisatrice et les causes de sa diminution » 
• « Les bienfaits des mesures mises en place pour la préservation des 

pollinisateurs » 
• « Les plantes utiles aux abeilles » 

Un exemplaire de chaque brochure sera distribuée au Comité d’accompagnement. 
 

• Prise de contact avec la FWA. 
• Couverture de l’inauguration du salon Valériane. 
• Encadrement du montage d’un projet en réponse à un appel à projet régional dans le 

cadre du Plan de relance (projet « Apiagri » avec Victor Herman).  
 
Les lignes n’ont pas été réalisées : 
 
1D3 – Aide à la réorganisation de l’approvisionnement en cire apicole 
Très fortement lié au projet « Cire de qualité différenciée » qui a été suspendu en 2022. 
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E- Structuration de la dimension économique de l’apiculture dans le respect de la biodiversité 
(PTP) 
 

 
 
Les lignes suivantes sont en cours de réalisation : 
 
1E2 – Identification des apiculteurs professionnels et des apiculteurs à dimension 
économique qui respectent la législation 
Les listes restent à compléter et à valider. 
 
Les lignes n’ont pas été réalisées : 
 
1E1 – Guide de l’installation de l’apiculteur à profil économique 
1E3 – Identification d’une filière apicole (interprofession) 
1E4 – Réalisation d’une étude sur la pertinence et la faisabilité d’un service de pollinisation 
 
Actions non prévues dans la période 2022-2024 
 
F- Projets d’aide ponctuels (PTP) 
 

 
 
Les lignes suivantes sont en cours de réalisation : 
 
1F1 – Aide matérielle collective 
Kit de protection d’un rucher à objectif didactique 

• Appel à intérêt lancé auprès des ruchers écoles bénéficiaires 
• Appel d’offres lancés auprès des fournisseurs potentiels 
• La validation des commandes sera réalisée avant fin décembre 2022 
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1F2 – Ruchers tampons 
Retard dans l’envoi des formulaires d’audit 2022. 
Restitution du matériel pour la section de Mouscron organisée. 
 
 


