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Journées Fermes Ouvertes

Comme pour les néonicotinoïdes, l’Agence 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a reconnu officiellement, le  
27 mai 2013, que les insecticides à base 
de fipronil présentent de hauts risques de 
toxicité aigüe pour les abeilles et que de 
nombreuses informations manquent dans 
le dossier d’évaluation des risques au 
niveau européen.
 
Suite à cette information de l’EFSA, le  
16 juillet 2013, les Etats membres de 
l’Union européenne ont soutenu à la majo-
rité qualifiée la proposition de la Commis-
sion de suspendre plusieurs utilisations du 
fipronil. 
 
La restriction aura lieu pour toutes les 
utilisations existantes sur le marché de 
semences enrobées au fipronil. Des auto-
risations pourront être accordées pour les 
cultures exclusivement semées en serre. 
La mesure entrera en vigueur à partir du 
31 décembre 2013, pour une période de 

deux ans au bout de laquelle la Commis-
sion réévaluera le dossier et décidera sur 
l’évolution de la suspension. 
 
La restriction du fipronil est une autre 
étape importante pour la protection des 
abeilles. Toutefois, il s’agit de rester vigi-
lant. En effet, cette restriction devra aller 
de pair avec une amélioration continue 
de l’évaluation des risques des pesticides 
au niveau européen, la promotion et la 
mise en place de mesures agricoles res-
pectueuses des pollinisateurs, ainsi qu’une 
évaluation et une gestion des risques par 
des scientifiques et des contrôleurs indé-
pendants.
L’objectif global reste toujours de réduire 
au strict minimum la mise sur le marché 
et l’utilisation de pesticides, particulière-
ment les pesticides à large spectre d’action 
sur les écosystèmes, les pesticides systé-
miques et persistants, ainsi que les utili-
sations préventives de pesticides, comme 
l’enrobage de semences.
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Le fipronil : une histoire similaire  
à celle des pesticides néonicotinoïdes

 Actualité

Village  
« Agriculture  
de Wallonie »  
à Libramont

Pour la première fois, l’intégralité des ser-
vices mis en place et/ou financés par la 
Région wallonne pour le secteur agricole 
étaient regroupés dans un stand unique  
« Village Agriculture de Wallonie ». Les 
211 000 visiteurs ont ainsi pu se rendre 
compte des services offerts en Région pour 
répondre à leurs demandes. C’est au centre 
de cet espace particulièrement agréable 
(hall 3) que nous avions notre stand avec 
la ruche hexagonale et une dégustation 
de miel qui a une fois de plus attiré de 
très nombreux visiteurs particulièrement 
sensibilisés aux problèmes des abeilles. 
Nous avons découvert le nouveau logo  
« Agriculture de Wallonie », nouvel outil de 
promotion des produits issus de l’agricul-
ture wallonne. En parallèle, la table ronde 
organisée sur l’apiculture n’a pas remporté 
un grand succès mais le contenu et les 
échanges étaient des plus inté-
ressants. Les présentations 
sont disponibles sur notre 
site.

Gros succès de foule aux Journées fermes 
ouvertes organisées par l’APAQ-W  
ces 22 et 23 juin 2013
Trois exploitations apicoles étaient présentes parmi les soixante fermes qui ouvraient 
leurs portes, une à Ferrières (Liège), une à Ramillies (Brabant wallon) et une à  
Sombreffe (Namur). Ces mielleries ont reçu plus de mille visiteurs sur le week-end.
Cette année, l’accent avait été mis sur l’ouverture des fermes aux autres produc-
teurs de terroir qui avaient ainsi l’occasion de proposer leurs produits aux visiteurs  
des journées fermes ouvertes.


