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Quels changements pour ce nouveau programme ? 
Choix stratégiques – Bénéficiaires 



Budget provisoire :

Selon les dispositions de la résolution 974/2021, la Belgique dispose de 422 967,01 € /an pour le
programme apicole. Selon la clé de répartition établie avec la Flandre, la Wallonie dispose d’un
montant de 211 438,05€ par année de cofinancement. Un complément à hauteur de 50% par la RW
est octroyé :

- Disponible UE  : 211 438,05 € 
- Disponible RW : 211 438,05 € 

Liste d’interventions validées en concertation avec le secteur:

L’administration wallonne en concertation avec le secteur et les opérateurs apicoles, ainsi qu’en
fonction des priorités et du choix stratégique expliqué auparavant, a choisi de développer une
intervention sectorielle avec une série d’interventions pour couvrir un maximum d’objectifs au
niveau sectoriel et au niveau de la PAC.

Choix stratégiques du PAW 23-27



Interventions du PAW 20-22 élargi (sortant) :

• Assistance technique aux apiculteurs
• Lutte et adaptation face 

- aux agresseurs 
- aux maladies (en particulier la 

varroase)
- au changement climatique

• Analyses du miel et autres produits
• Aider à la qualité et à la promotion des 

produits
• Promotion et communication
• Suivi des marchés

Evolution des choix stratégiques du PAW 23-27

Interventions conservées :
• Assistance technique aux apiculteurs
• Lutte contre la varroase (VSH)
• Adaptation au changement climatique
• Analyses du miel et autres produits de la ruche
• Qualité et promotion des produits
• Promotion et communication (Synergies)
• Suivi des marchés

Interventions nouvelles :

IntervenJons supprimées :
• Lutte contre les agresseurs (ex. le frelon asiatique)

• Préservation des ressources apicoles (Abeille noire)
• Divulgation : Revue apicole « Apiculture en Wallonie »



PAW 20-22 élargi

Evolution des acteurs bénéficiaires du PAW 23-27

PAW 23-27



Intervention CARI 2023 2024 2025 2026 2027
ADVIBEES 2 : Assistance technique 47 407,35 € 56 664,64 € 56 664,64 € 56 664,64 € 56 664,64 €

ADVIBEES 5 : Climat 14 650,97 € 17 511,88 € 17 511,88 € 17 511,88 € 17 511,88 €

ACTLAB : Soutien des laboratoires 40 694,82 € 48 641,34 € 48 641,34 € 48 641,34 € 48 641,34 €

ADVIBEES 6 : Synergies 14 650,97 € 17 511,88 € 17 511,88 € 17 511,88 € 17 511,88 €

MARCHEBEES : Suivi des marchés 3 857,51 € 4 617,58 € 4 617,58 € 4 617,58 € 4 617,58 €

ACTQUAL : Qualité des produits 19 258,97 € 23 019,69 € 23 019,69 € 23 019,69 € 23 019,69 €

TOTAL CARI 140 520,59 € 167 967,01 € 167 967,01 € 167 967,01 € 167 967,01 € 39,71%

ADVIBEES 3 : Formation (sélection VSH) 37 651,45 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

ADVIBEES 4 : Groupement (coor. Selection) 37 651,45 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

COOPAPI : Recherche test rapide resistance 37 651,45 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

TOTAL ARISTA 112 954,35 € 135 000,00 € 135 000,00 € 135 000,00 € 135 000,00 € 31,92%

Mellifica (Préservation Abeille noire) 75 302,90 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 21,28%

Revue Apicole "Apiculture en Wallonie" 25 089,17 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 7,09%

Campagne 4 - PAW20-22 - CARI 29 500,00 €
Campagne 4 - PAW20-22 - ARISTA 39 600,00 €

Total Subside PAW 23-27 422 967,01 € 422 967,01 € 422 967,01 € 422 967,01 € 422 967,01 € 100%

RéparFFon des subsides du PAW 23-27
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RÉPARTITION DES SUBSIDES DU 
PAW 2023-2027
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CARI asbl

Assistance technique, Collecte et diffusion d’information, 
Analyses, Qualité et promotion des produits de la ruche, 

Suivi du marché

Orianne Rollin



ADVIBEES_2_1 : Veille, traitement et res6tu6on de l’informa6on (démarche top-down)

ADVIBEES_2_2 : Ges6on des groupes par6cipa6fs d'apiculteurs (Comité MIEL, GT Sanitaire, GT Balances et
suivi des miellées) (démarche down-top)

ADVIBEES_2_3 : Déclinaison d'ac6ons visant à apporter une assistance technique aux apiculteurs en rela6on
avec leurs besoins (protec@on des ruchers, pra@ques apicoles durables, réponses techniques aux besoins des
abeilles, produits de qualité...).

ADVIBEES_2_4 : Accompagner les apiculteurs afin qu'ils adaptent leur matériel et leurs pra6ques au
changement clima6que (op@misa@on de l'isola@on, ven@la@on, humidité rela@ve au niveau du couvain...)

ADVIBEES_2_5 : Développer des ou6ls de suivi collec6f (par ex. réseau de balances connectées avec capteurs
internes) pour aider les apiculteurs à adapter leurs pra@ques apicoles à leur environnement.

ADVIBEES_2_6 : Par6cipa6on à l'organisa6on d’évènements (Journée de Namur, Tournoi des ruchers, Trophée
St Ambroise, Forma@on con@nue)

ADVIBEES_2_7 : Diffusion de l'informa6on auprès du secteur apicole (en collabora6on avec Bee Wallonie) via
un ensemble de médias complémentaires : canaux numériques, réseaux sociaux

ADVIBEES 2 : Assistance technique aux apiculteurs



ADVIBEES_5_1 : Analyses d’impact des conséquences des aléas clima6ques observées par les apiculteurs sur
leurs ruchers et leurs produc@ons, et pistes de remédia@on

ADVIBEES_5_2 : réaliser des expérimenta6ons de terrain évaluant les effets des varia@ons clima@ques sur la
force et la survie des colonies, ainsi que sur la produc@on

ADVIBEES_5_3 : publica6on et mise à disposi6on des informa6ons

ADVIBEES 5 : Adaptation au changement climatique



ADVIBEES_6_1 : sensibilisa6on du jeune public aux abeilles et à l'apiculture (découverte des arômes par les
miels, ac@vités pédagogiques et récréa@ves)

ADVIBEES_6_2 : ges6on de la densité des pollinisateurs selon les condi@ons environnementales locales. Ce
point se basera sur les connaissances scien@fiques et techniques mises à jour concernant la place de l'abeille
mellifère dans son environnement (interac@ons avec les pollinisateurs sauvages, densité de ruchers, risques
sanitaires, etc...)

ADVIBEES_6_3 : réaliser des campagnes d’informa6on et de sensibilisa6on du grand public sur le rôle et
l’importance de l’abeille et de l’apiculture et luTer contre la désinforma@on (en synergie avec le projet Bee
Wallonie)

ADVIBEES_6_4 : organiser des plateformes d'échanges entre apiculteurs et agriculteurs en vue de mieux
intégrer l'apiculture dans le paysage agricole et d'améliorer l'architecture verte (en synergie avec le projet Bee
Wallonie et les structures de conseil agricole)

ADVIBEES 6 : Synergies (promotion & communication)



MARCHEBEES_1 : Enquête annuelle auprès des apiculteurs en relation avec leurs production et vente

MARCHEBEES_2 : Utilisation des données du réseau de balances du CARI pour évaluer la production de miel en
région wallonne et à Bruxelles

MARCHEBEES_3 : Enquête sectorielle pour déterminer un indice des prix pour les différents produits de la
ruche, sur une base annuelle

MARCHEBEES_4 : Analyse des marchés internationaux et positionnement des apiculteurs belges (Wallonie-
Bruxelles)

MARCHEBEES : Suivi des marchés



ACTLAB_1 : main6en et développement des
ou6ls et méthodes d'analyse accrédités selon la
norme ISO/IEC17025

ACTLAB_2 : maintenir et développer la base de
données de référence physico-chimiques et
organolep6ques des produits de la ruche (miels,
pollens, propolis...)

ACTLAB_3 : adapta6on con6nue du système
d'aide à l'interpréta6on, la communica6on et la
divulga6on des résultats d'analyses

Analyses, Qualité et promotion des produits

ACTQUAL_1 : développement et améliora6on des ou6ls 
de valorisa6on des produits de la ruche 

ACTQUAL_2 : organisa6on du concours annuel des « 
miels d’ici et d’ailleurs » 

ACTQUAL_3 : faciliter l’accès des analyses de miels aux 
apiculteurs 

ACTQUAL_4 : faciliter l’accès des analyses de pollens, 
propolis, gelée royale aux apiculteurs

ACTQUAL_5 : état des lieux de la qualité analy6que et 
organolep6que des produits de la ruche présents sur le 
marché et posi@onnement des produits de la ruche 
wallons 

ACTLAB : 
Soutenir les laboratoires d’analyses

ACTQUAL : 
Qualité des produits de la ruche
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ARISTA Bee 
Research Belgium

Sélection d'abeilles résistantes à varroa en Wallonie

Sacha d’Hoop



PAW 2023-2027 :

2.1 Intervention (UE) ADVIBEES - Mesure ADVIBEES n°3 FORMATIONS : Réaliser 
des actions de sensibilisation et de formation aux techniques de sélection des races 
d’abeilles en mettant l’accent sur la résistance à la Varroase :
• Sous-mesure « ADVIBEES_3_1 » : organisation de formations théoriques et 

pratiques
• Sous-mesure « ADVIBEES_3_2 » : organisation de conférences complémentaires 

et d’une journée de l’élevage
• Sous-mesure « ADVIBEES_3_3 » : rédaction d’articles

2.2 Intervention (UE) ADVIBEES - Mesure ADVIBEES n°4 GROUPEMENTS : 
Améliorer la coordination du travail de sélection et du soutien aux apiculteurs au 
moyen d’un service de conseil



PAW 2023-2027 :

2.3 Intervention (UE) COOPAPI : Recherche pour le développement 
d’un test rapide de détection de résistance et amélioration de la 
méthodologie de sélection
• Mesure « COOPAPI_1 » : mise en place de cours en ligne
• Mesure « COOPAPI_2 » : développement d’un test rapide pour le 

VSH
• Mesure « COOPAPI_3 » : contribution à la recherche de marqueurs 

génétiques pour la résistance à Varroa



Niveau de connaissance des apiculteurs en Wallonie :
⇒ Proposition de nouvelles formations et conférences en rapport 

avec l’élevage et la sélection

Communication plus large vers le secteur sur Varroa, le VSH et les 
techniques d’élevages (revues, journaux, site, Fb, etc.)

Amélioration de l’efficacité des protocoles Arista: 
⇒ Arista Academy
⇒ UBO/VPS
⇒ Marqueurs génétiques pour la résistance

Projets scientifiques afin d’alléger et d’accélérer le processus de 
sélection pour les participants

Bilan & perspectivesPAW 2023-2027 :

2.3 Intervention (UE) COOPAPI : Recherche pour le développement 
d’un test rapide de détection de résistance et amélioration de la 
méthodologie de sélection
• Mesure « COOPAPI_1 » : mise en place de cours en ligne
• Mesure « COOPAPI_2 » : développement d’un test rapide pour le 

VSH
• Mesure « COOPAPI_3 » : contribution à la recherche de marqueurs 

génétiques pour la résistance à Varroa

Projet scientifique afin d’alléger et d’accélérer le processus de sélection pour les participants
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Mellifica

Promouvoir l’abeille noire de Chimay

Frédérick Bierlier



Assistance technique 
spécifique :



• Fonctionnement de la maison de l’abeille noire
• Dispense de formations spéciales « abeille noire » et formations

techniques
• Accompagnement et soutien aux apiculteurs du Pays de Chimay
• Distribution de matériel génétique
• Coordination de la marque « Miel de Noire » et actions de

valorisation de l’abeille noire auprès d’un public non-apiculteur
(Aquascope de Virelles)



Féconda(on, 
géné(que, 

sélec(on et VSH



• Gestion de la station de fécondation
• Assistance génétique (analyses d’ADN, interprétation des résultats)
• Formation et assistance des apiculteurs à la sélection
• Suivi généalogique des populations d’abeilles noires wallonnes
• Coordination et assistance des membres de Mellifica dans le cadre

du projet VSH en collaboration avec Arista Bee Research
• Maintien d’une sous-espèce endémique fortement menacée
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Unions et 

Fédération 
d’apiculteurs 

wallons

DivulgaFon: 
EdiFon de la revue apicole « Apiculture en Wallonie »



Mesure mise en place :

• 6 numéros/an
• La revue sera distribuée aux membres du secteur apicole (sections
apicoles, fédérations, cercles) moyennant une participation financière
réduite

• Impression de 2400 exemplaires de l'édition papier du magazine et
remise à la poste pour l'envoi

• Envoi aux fédérations apicoles de l'édition numérique sous forme de
fichier électronique au format PDF.

à Soutenir la publication de la revue par les Unions et Fédérations d’apiculteurs 
wallon : « Apiculture en Wallonie »
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Merci de votre attention

Financé par  :
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Journée de Namur
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