
Rapport d’activité 2018 

Le questionnaire Coloss 2017-2018
Collaboration de la FAB-BBF, HoneyBee Valley, KonVib, CRA-W et Cari) 
450 réponses  
moyenne en Belgique   19,4 % 

Bruxelles capitale 42.5 %, 
Brabant Wallon 33.8 % 
Hainaut 32.7 %, 
Namur 28.2 %, 
Liège 16.3 % 
Luxembourg 7 %. 

Peu de pertes en Ardennes, Lorraine et Campine. 



Facteurs de risques

Les maladies
les conditions environnementales 
l’exposition à des facteurs toxiques (les pesticides, médicaments, …)
les conditions climatiques
la gestion apicole des colonies 
les ressources alimentaires

Un essai est en cours sur les CIPAN 
Cultures intermédiaires -piège à nitrate, 
(moutarde et phacélie en fleurs en automne)  

Noa Simon avec ruches du CARI + Louis Hautier  du CRA-W.



Réunion AFSCA 

Dans le cadre de la santé des abeilles, après les études Epilobee (2014) les 
études HealthyBee (2016-2017) ont été intégrés au programme de contrôle 
pluriannuel de l’AFSCA. 

Cire
La cellule anti-fraude de la DG Santé

- définition de  la cire d’abeilles = sécrétion glandulaire des abeilles
- nettoyage du marché des cires indésirables 

risque de toxicité pour les hommes et les abeilles. 

Avis du Comité scientifique de l’AFSCA le 14/11/2018 
risques pour la santé des abeilles suite à la présence de contaminant dans la 
cire d’abeille ou à son adultération 
(http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2018/).

6498 apiculteurs enregistrés à l’AFSCA  (6000 en 2017)



Médicaments anti-varroas

Recommandations de l’AFSCA  
Traitements simultanés dans tous les ruchers plus fréquents et plus longs. 
Premier traitement chimique en février-mars, avant la première récolte du miel 
Traitement d’hiver indispensable.
Contrôle des varroas sur les langes après le traitement d’été et en automne

Nouveaux médicaments autorisés en Belgique
mais tous difficiles à obtenir en pharmacie, vu le petit marché belge

Nouvelle législation vétérinaire par zone européenne 
meilleure disponibilité des médicaments à venir! 



Traiter contre varroa,  oui, mais comment ?
Médicaments disponibles 

chez votre Pharmacien ou votre Vétérinaire 
sans ordonnance 

- Oxuvar : ac oxalique
- Varromed : ac oxalique et formique 

- Thymovar, Apiguard, Apilife Var : thymol (résistance!)
- Polyvar Yellow  : fluméthrine 

- Apivar : amitraz (LMR)

Médicaments disponibles 
chez votre Pharmacien ou votre Vétérinaire  

sur ORDONNANCE UNIQUEMENT 

- Maqs : Acide formique  
- Apitraz  : Amitraz

- Apistan : Tau-fluvalinate (résistance)
dépassement LMR ! 2 résidus contrôlés par l’AFSCA



Et les luttes zootechniques alors ? 

Méthodes complémentaires 
très intéressantes à coupler avec les traitements 

L’emploi des cadres à mâles 
L’encagement de la reine 

La technique des retraits de couvain total ou partiel 

Bons apports alimentaires durant la saison et 
réserves suffisantes 

(NOURISSEMENT et pollen varié de qualité !)



Vétérinaires  apicoles

12 vétérinaires wallons dont 6 apiculteurs 
10 apiculteurs wallons adhérant à la guidance vétérinaire. 

25 vétérinaires wallons formés en apiculture en 4 jours 
par les associations vétérinaires et par l’Ordre, idem en Flandre. 

en 2017   Film « Lutte contre le varroa en Flandre et en Wallonie. »
budget fédéral de 25.000 euros 

en 2018 Budget fédéral prévu de 75000 € pour la guidance vétérinaire 
Vétérinaires ou  apiculteurs, personne n’a rien reçu pour la guidance.

Assistants apicoles

Formation annuelle des assistants apicoles financée par la DG (AR 2007) 
organisée par KonVIB et FAB   

Les AA  nécessaires sur le terrain pour aider aux projets AFSCA



Fiscalité – TVA à 6 % sur les reines et essaims. 
Plusieurs courriers au ministère des Finances, mais aucune réponse ! 
Après les prochaines élections nouvelle demande de TVA à 6 %

API-AGRI
Comme en 2017, contacts entre agriculteurs et apiculteurs 

WE à LLN 
Rebecq avec les responsables de Bio Wallonie

Courriers et actions
la FAB, le PAN (Pesticide Action Network), et le CARI 
- pour maintenir les tests de toxicité chronique dans le dossier des pesticides 

auprès de la Commission Eur qui veut les retarder  auprès Min. de l’agriculture

La FAB 
- réagit à la demande de dérogation d’utilisation des néonicotinoïdes sur betterave 

par la FWA, auprès du Ministère de la Santé: réponse !
- intervention auprès du Ministères affaires économiques pour les fraudes et 

d’étiquetage des miels importés



Frelons Asiatiques

En 2018, 4 nids ont été détruits, 
un à Wannebecq (Lessines), un à Bierghes (Rebecq), 
un à Salzinnes et dans la région de Tournai (foyer initial).

3 signalements à Bruxelles et d’autres vers Namur 
132 endroits en Flandre (une soixantaine de nids repérés).



Frelons Asiatiques

La destruction des nids est de la compétence des Régions. 
En wallonie le  CRA-W
A Bruxelles  l’IBGE 

Protection dans le cadre de l’importation de matériel biologique 
compétence fédérale (espèces animales invasives ~ SPF Santé publique).

Aethina tumida 
Dans le Sud de l’Italie

contrôles dans périmètre de
10 km pour la zone de protection 
30 km pour la zone de surveillance (5 foyers en 2017). 

Au contraire, le nombre de ruches sentinelles positives ne cesse d’augmenter!



Guide de bonnes pratiques apicoles

Le guide est téléchargeable sur le site de la FAB! 

Renouvellement  du GBPA ( 2009 première édition)

Première réunion (ILVO, Honeybee Valley, CARI et FRUPAH) 
La partie concernant le miel est très bien avancée. 
Les autres produits de la ruche (pollen, gelée royale, propolis, cire) 
feront l’objet de chapitres spécifiques. 



Apimondia (FAB membre) 

En 2019, Apimondia aura lieu à Montréal au Canada. 

Une déclaration d‘APIMONDIA 
contre la fraude des miels : 

- améliorer la définition des miels « codex alimentarius » , 
- de valider des techniques de détection des fraudes, 
- renforcer la traçabilité et les contrôles aux points à risque.



BeeLife ( La FAB membre) 

au sein de l’Union européenne en plénière à Strasbourg le 16 janvier 2019.

Vote du rapport de la  Commission « pesticides »
- études les procédures d’autorisation des pesticides –

526 voix pour, 66 contre et 72 abstentions 
Adoption des recommandations de la Commission pesticides 

Tous les amendements « pro-pesticides » ont été rejetés.

Mme Noa Simon-Delso, conseillère scientifique, a pu rappeler la dangerosité de 
certains produits pour les abeilles, les manquements en termes d’évaluation et la 
nécessité de l’application des lignes directrices de l’EFSA concernant 
l’évaluation du risque pesticides pour les pollinisateurs. 

Tout ceci a été retenu. Une belle victoire pour l’abeille et les pollinisateurs !



Le site www.fab-bbf.be

- vous informe des actions entreprises 
- vous donne les liens 

vers nos partenaires
vers l’Afsca 


