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A. EVALUATION DU SECTEUR   
a-Simplification des démarches : freins identifiés Nb NR 
b-Simplification des démarches : propositions d'amélioration Nb NR 
c-Sections locales "photographiées" Nb 70 répertoriées 

B. FORMATION   
a-Matériel pédagogique : documents / supports nouveaux Nb 6 fiches + 5 vidéos en post-

production 
b-Modules de sensibilisation à destination du monde agricole Nb NA 
c-Modules de formation spécifiques pour une diversification / spécialisation en agriculture Nb NA 
d-Plate-forme "Espace Abeilles" : documents nouveaux en bibliothèque Nb 19  
e-Plate-forme "Espace Abeilles" : utilisation Statistiques 34.678 sessions 

53.110 pages vues 
Temps moyen d'une session* = 
1min 23 sec / Faible 
 
 

C. INFORMATION ET PROMOTION   
a-Actions de valorisation de la notoriété de l'apiculture : événements / communications / supports / autres Nb / Nb / Nb / Nb Beecome Quimper (4 jours) 

Foire agricole de Libramont (1 
jour) 

b-Informations diffusées sur les canaux numériques : Bee Wallonie / Butine.info / réseaux sociaux / autres Nb / Nb / Nb / Nb Bee Wallonie : voir Cg 
Butine: 51 posts AF 
Fb :200 contenus depuis 
1/1/2022 
Fb : couverture ** 67.460 
personnes 
Fb : 5.140 visites 
Fb : nouvelles mentions j’aime : 
302 

c-Image de l'apiculture wallonne sur les scènes nationale et internationale : enquêtes de terrain / 
événements / autres 

Nb / Nb / Nb 2 événements : 
• Beecome Quimper 
• Foire agricole de 

Libramont 
d-Informations scientifiques et techniques : Bee Wallonie / Butine.info / réseaux sociaux / autres Nb / Nb / Nb / Nb Butine : 6 posts science et 

technique 
e-Appui au campagnes de promotion des produits de la ruche : actions diverses Nb 1 événement : 

• Concours des miels 
d’ici et d’ailleurs (appui 
organisation et actions 
medias) 

 
3 Réunions Miel Wallon 
(conférence de presse/roll-



up/site) : 
• 19/05/22 
• 12/10/22 
• 06/10/22 

 
7 échanges APAQ-W :  

• 4/Réédition brochure 
« Miel »  

• 3/Brochure « Pollen » 
(étude d’intérêt)  

f-Apports nouveaux / Site Internet Bee Wallonie Nb Nouvelles pages : 2 
Pages mises à jour : 5 

g-Site Internet Bee Wallonie Statistiques 77.129 sessions 
Temps moyen d'une session* = 
53 sec / Faible 
163.430 pages vues 
 

D. PERENISATION DE L'APICULTURE   
État des lieux des relations apiculteurs / agriculteurs : démarches entreprises : contacts / événements / 
autres 

Nb / Nb / Nb 1-Inauguration Valériane : 
contact Nature&Progrès (1/9/22) 
Foire agricole de Libramont 
(folders et contacts producteurs 
(Union ardennaise des 
pépiniéristes, Interprofession 
Fruits et Légumes de Wallonie, 
etc.) (29/07/22) 
1-Rencontre avec la FWA 
(réunion le 30/11/22) 

Diversification de la production : contacts / événements / autres Nb / Nb / Nb Organisation du FOCUS se 
diversifier (en ligne) – 10 soirées 

Aide à la réorganisation de l'approvisionnement en cire apicole : conseils techniques / fiches / formations / 
autres 

Nb / Nb / Nb / Nb NA 

E. STRUCTURATION DE LA DIMENSION ECONOMIQUE DE L'APICULTURE   
Identification des apiculteurs professionnels / des apiculteurs à dimension économique qui respectent 

la législation 
Nb / Nb NR 

F. PROJETS D'AIDES PONCTUELS   
Acquisitions financées Nb 27 kits didactiques de protection 

rucher contre le frelon asiatique 
Ruchers tampons suivis Nb 2 RT ont rendu leur matériel 

(Huy/Mouscron) 
20/25 
 

 
*Selon une étude de Databox, environ 41% des sites Web ont une durée moyenne de session comprise entre 2 et 3 minutes : 55% des sessions ont une durée moyenne inférieure à 3 minutes et seulement 27% des 
sessions dépassent les 4 minutes. 
 
** Le nombre de personnes qui ont vu l’un des contenus de la Page ou à propos de la Page, y compris les publications, les stories, les publicités, les informations sociales des personnes qui interagissent avec la Page etc.  


