
L’APPO  
    et les services  
 apicoles

La culture du colza est attractive à plus 
d’un titre. Dès la création de l’APPO, des 
contacts fructueux ont été noués entre 
les producteurs de colza et les apicul-
teurs attirés par cette nouvelle culture 
très mellifère. L’APPO a pris de nombreuses 
initiatives pour intéresser les différentes 
associations apicoles des différentes pro-
vinces.

Chaque année, l’APPO collecte et diffuse les 
demandes d’agriculteurs désireux de rece-
voir des ruches dans leurs champs de colza 
et celles d’apiculteurs n’ayant pas encore 
de contact direct avec les agriculteurs. 
D’autres cultures telles que la féverole, le 
tournesol et la phacélie ont également été 
renseignées au fil des ans.
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L’APPO (Association pour la Promotion des 
Protéagineux et des Oléagineux) vient de 
fêter ses 25 ans. Cette asbl a été créée 
pour encadrer les agriculteurs à la recher-
che de cultures de diversification.

Le colza est une de ces cultures qui a 
connu un développement important en 
Région wallonne depuis le début des 
années 80, grâce notamment aux efforts 
de la sélection génétique qui a permis 
d’améliorer la qualité nutritionnelle du 
colza pour l’homme (huile) et pour les 
animaux (tourteau). Lorsque la Politique 
Agricole Européenne a imposé la mise en 
jachère obligatoire (de 1993 à 2008) de 
terres cultivables, de nouveaux débouchés 
non alimentaires ont permis l’extension 
de la culture de colza pour la production 
de biodiesel. Aujourd’hui, le colza occupe 
près de 12 000 ha en  
Belgique et pourrait 
encore s’étendre davan-
tage car les débou-
chés se sont fortement 
améliorés sur notre 
territoire.  Le berceau 
d’origine de la culture 
du colza est le Condroz; 
on en trouve également 
dans les différentes 
régions agricoles.

La transhumance des ruches est d’ailleurs 
une pratique courante. De solides rela-
tions existent car plusieurs apiculteurs 
retournent chaque année chez les mêmes 
agriculteurs. La sensibilisation des agri-
culteurs quant à l’utilisation raisonnée 
des insecticides en veillant au respect des 
abeilles a permis de fortement réduire les 
accidents liés à l’usage des pesticides.

L’APPO reste à l’écoute de tout agriculteur 
ou apiculteur intéressé par la pollinisa-
tion, car la relève des générations est éga-
lement importante pour assurer l’avenir 
des abeilles.
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Surfaces de colza (ha) en Belgique de 1980 à 2010
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