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Il était une fois...  
          ... les associations

• la conduite apicole
• l’élevage
• la flore et le miel
• les associations
• la recherche
• la formation

Ce petit regard dans le rétroviseur per-
mettra de constater que notre apiculture 
pousse sur un excellent terreau. Nous 
poursuivrons notre découverte historique 
de chacun de ces thèmes dans les pro-
chains numéros. Voici le premier volet de 
la série : Il était une fois... les associa-
tions.

Les associations

La plus ancienne des associations belges 
est De Kasteelbie qui a été fondée en  
Flandre occidentale en 1843. Il faut atten-
dre l’année 1890 pour voir la naissance 
des associations apicoles en région 
francophone. Cette date marque véritable-
ment le début de l’apiculture organisée en  
Wallonie. En 1890 naissent la Société d’api-
culture du Bassin de la Meuse, la Fédération 
Apicole du Hainaut et extensions et Les 
Amis des Abeilles de Huy. La Société d’api-
culture du Bassin de la Meuse deviendra 
en 1933 la Fédération Royale Provinciale 
Liégeoise d’Apiculture. La Fédération Api-
cole du Hainaut et extensions deviendra en 
1919 la Fédération d’Unions Professionnel-
les Apicoles du Hainaut et extensions puis 
en 1950 la Fédération Royale des Unions 
Professionnelles Apicoles du Hainaut. Les 
Amis des Abeilles de Huy deviendra en 
1892 la Fédération d’Apiculture du Condroz-
Hesbaye qui finira par disparaître en 1936. 
La section de Huy, très active, se regrou-
pera en 1938 avec d’autres sections dont 
la Société Namuroise pour créer une société 
dissidente, Le Rucher Wallon qui devien-

dra en 1967 l’Union des Ruchers Wallons 
puis en 1992 L’Union Royale des Ruchers  
Wallons. Ce groupement de sociétés apico-
les se pose en concurrent des Fédérations 
Provinciales et illustre l’esprit d’indépen-
dance qui prévaut dans le monde apicole 
de Belgique francophone. Cet esprit ne 
provoque pas que des dissidences mais 
aussi beaucoup d’émulation, ce qui pré-
sente l’avantage de conserver une structure 
favorable à une apiculture de pointe en  
Wallonie. À la sortie du XIXe siècle, l’api-
culture wallonne est considérée comme 
« une des plus progressistes du continen » 
si l’on en croit Jean Nivaille. 

Pour compléter le panorama des Fédé-
rations Provinciales, il nous reste à évo-
quer les organisations apicoles de Namur, 
du Brabant wallon et de Luxembourg. 
La Fédération des Sociétés Apicoles du  
Brabant Wallon est créée en 1928 et devien-
dra l’actuelle Fédération des Apiculteurs du  
Brabant Wallon. Il s’est formé préalable-
ment en 1892 l’Union Apicole du Hainaut-
Brabant à Feluy qui a fusionné avec la 
Fédération du Hainaut en 1921.
La Fédération Provinciale d’Unions Profes-
sionnelles Apicoles de Namur naît en 1913. 
Elle est l’ancêtre de l’actuelle Fédération 
Provinciale Apicole de Namur. Pour la Pro-
vince de Luxembourg, les choses sont un 
peu plus complexes. Plusieurs associa-
tions luxembourgeoises apparaissent en 
1898 : à Florenville, la Fédération Apicole 
du Luxembourg; à Arlon, la Fédération des 
groupes apicoles formés dans les syndi-
cats affiliés à la Ligue Luxembourgeoise et 
des Apiculteurs de la Province; la Société 
d’apiculture luxembourgeoise... En 1913 à 
St Hubert naît l’Union Provinciale d’Apicul-
ture du Luxembourg qui deviendra en 1938 
la Fédération Provinciale d’Apiculture du 
Luxembourg.

En 1912, une première tentative de fédé-
ration des groupements apicoles se met 
en place : la Fédération des Sociétés Api-
coles de Wallonie. En 1936, c’est l’Union 
des Fédérations Provinciales d’Apiculture de 
Wallonie qui voit le jour. Ce sera ensuite 
l’Union des Fédérations d’Apiculture de  
Wallonie et Bruxelles que nous connaissons 
aujourd’hui. À l’exception d’une période 
très éphémère, aucune tentative de fédé-
rer tous les apiculteurs wallons n’a abouti 
à ce jour. 

En 1983, le CARI voit le jour. Notre 
association, au rayonnement interna-
tional aujourd’hui, est une interface 
entre le monde scientifique et le 
monde apicole. Toute son histoire a 
été racontée par Etienne Bruneau 
dans le n°155 d’Abeilles & Cie  
(« La Saga du CARI »).

Les revues

Une des principales richesses 
apportées au secteur par 
les associations se situe 
au niveau de la formation 
des nouveaux apicul-
teurs et de la diffusion 
de l’information. De ce 
point de vue, exposi-
tions, concours, écoles, revues 
sont des outils gagnants qui ont contribué 
largement à propager les nouvelles métho-
des et le matériel moderne. Le passage 
de l’apiculture « fixiste » à l’apiculture à 
cadres modernes a grandement été facilité 
par le travail des associations. Pour plus 
de détails sur les revues, voir le poster.

Agnès FAYET

Vous avez eu l’occasion de découvrir notre série de posters sur les 
atouts de l’apiculture en Région wallonne. Nous vous présentons ici la 
nouvelle série de six posters consacrée aux richesses de l’apiculture 
wallonne et bruxelloise de 1890 à 1990. Les informations sont distri-
buées selon les thématiques suivantes :

 Affiche



Fernand de Lalieux de la Rocq 
et la Chambre Syndicale Belge 

d’Apiculture

Fernand de Lalieux de la Rocq (1848- 
1903) vivait au château de Miremont à 
Feluy. Il a contribué très activement au 
développement du secteur apicole. Il a 
présidé, entre autres, l’Union Apicole du 
Hainaut-Brabant. Il bénéfi ciait de l’oreille 
des politiques de l’époque. Il avait un 
réseau social très étendu, particulière-
ment dans le monde agricole. Il crée, à 
la demande du ministre de l’époque, une 
Chambre Syndicale Belge d’Apiculture 
en 1894. On aurait pu le deviner, l’initia-
tive ne fait pas l’unanimité dans le monde 
associatif apicole. Dès janvier 1895, la 
Chambre Syndicale s’affi lie à l’Union syn-
dicale et devient l’interlocuteur privilégié 
des autorités politiques. Elle est d’ailleurs 
en charge de la section apiculture du 
3e Congrès International d’Agriculture qui 
a eu lieu à Bruxelles en 1895. La section 
était présidée par F. de Lalieux de la Rocq. 
C’est aussi lui qui s’est chargé d’organiser 
à Bruxelles le 1er Congrès Internatio-
nal d’Apiculture à l’origine d’Apimondia. 

En 1899, la Chambre Syndicale Belge 
d’Apiculture devient une Union Profes-
sionnelle (statut créé en 1898) et la 1ère 
association apicole bénéfi ciant d’un statut 
légal (à noter qu’elle deviendra une asbl en 
1975). Ses membres doivent être apicul-
teurs ou exercer un commerce lié à l’api-
culture. Les sociétés d’apiculture peuvent 
s’y faire représenter par des délégués en 
fonction de certaines règles qui évolue-
ront avec les statuts. En 1901, la Chambre 
Syndicale a créé trois sections spécia-
lisées dans la recherche scientifi que, la 
législation et la pratique apicole. Fernand 
de Lalieux de la Rocq présidera encore le 
3e Congrès International d’Apiculture à 
‘s Hertogenbosch en 1902 avant de décéder 
l’année suivante à 56 ans. Il était toujours 
président de l’Union Apicole Hainaut-
Brabant, de la Chambre Syndicale d’Apicul-
ture et du Comité Permanent des Congrès 
Internationaux. Son fi ls Robert de Lalieux 
de la Rocq reprendra le fl ambeau. Il sera 
le président du 10e Congrès International 
d’Apiculture de 1935. La Chambre Syndi-
cale fi nira par être complètement ignorée 
des structures apicoles. 
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