
 Editorial
S’unir pour agir Etienne BRUNEAU

2010 était une fois de plus une année ex-
ceptionnelle. Globalement, on en retire une 
impression positive car le miel était au ren-
dez-vous. Dans ce domaine, tous les records 
de production ont été battus avec près de 
dix kilos de plus que le maximum enregistré 
ces quinze dernières années. Pourtant, le 
début de l’année avait été particulièrement 
difficile avec des mortalités vraiment im-
portantes. Par la suite, les apiculteurs ont 
observé une fièvre d’essaimage dans de 
très nombreuses colonies. Cela a permis de 
reconstituer en grande partie le cheptel. En 
cette fin d’année, il faut rester vigilant car 
la pression des varroas est importante et il 
faut absolument la maîtriser. 

On a beaucoup parlé de l’abeille, c’est 
d’ailleurs un sujet d’actualité dans la 
presse et dans le monde politique (très 
nombreuses questions parlementaires). 
Les apiculteurs, tant au niveau fédéral 
avec la FAB (Fédération Apicole Belge) 
qu’au niveau européen avec le Groupe de 
travail Miel du COPA-COGECA ou encore la 
Coordination européenne, ne sont pas restés 
inactifs. L’objectif est simple : s’unir pour 
agir efficacement. Une bonne connaissance 
des dossiers nous permet de devenir des 
partenaires actifs pour les décideurs. Etre 
positif et constructif ouvre un espace à 
l’écoute. Cela nous permet de faire en-
tendre la situation (parfois désespérée) 
dans laquelle se trouvent les apiculteurs 
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et de mettre sur la table une série de pro-
positions concrètes. Cette politique nous 
a permis d’obtenir de premiers résultats 
comme la mise en place du plan Maya par 
le ministre régional de l’agriculture, la 
couverture (assurance) en cas de problème 
pour les assistants apicoles dans la fu-
ture législation (AFSCA), l’augmentation de  
20 % du budget du programme de soutien de 
l’apiculture (DG Agri), une communication 
sur la santé de l’abeille par la DG Sanco, le 
vote par le Parlement européen d’une réso-
lution sur l’apiculture qui reprend l’essentiel 
de nos attentes... 

Ces résultats sont très encourageants. 
Ils nous permettent d’entrevoir l’avenir 
de façon plus constructive et optimiste. 
C’est heureux car les défis à relever demain 
restent nombreux et très importants : en-
registrement annuel des ruches, nouvelle 
législation sur la santé de l’abeille, tests 
abeilles lors de l’agrément de nouveaux 
pesticides, nouvelle politique agricole... 

En cette fin d’année, je me joins à l’équipe du 
CARI et à notre Conseil d’administration pour 
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année et une très bonne année apicole.

Etienne Bruneau, 
administrateur délégué


