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Procès verbal du CA n°40  du 9 février 2015 
 
Présents : Gérard Henrotte, Eliane Keppens Marescaux, Marc Plainchamps, Etienne Bruneau, 
Jean Haquin, Laurent Ignoul, Daniel Gillet, Yves Roberti Lintermans. 
 
Excusés : Ghislain De Roeck. 
 
Invité : Yves Van Parijs 
 
 
1. Approbation du PV du CA n°39 du 12 janvier 2015 
Le PV est approuvé.  
 
2. Site de la FAF - BBF 
Yves Roberti présente une offre d’ « Acadone » pour création et gestion (création) d’un site 
utilisant des systèmes CMS et Jumla frais d’hébergement, de mise en forme et d’actualisation sur 
base des éléments transmis s’élèvent à 500 €. 
Eliane Keppens a pris contact avec des gestionnaires de sites web bénévoles qui sont 
apiculteurs. Un apiculteur gère le site <apiculture-rebecq-enghien.be> mais il n’a pas le temps. 
Yves Vanfraeyehoven gère actuellement le site <photoclubrebecq.be>. Il serait d’accord de 
mettre en place le site de la FAB gratuitement.  
De la discussion portant sur le contenu, il en ressort que les rubriques suivantes devraient être 
développées : 

- News 
- Agenda 
- La FAB 

o Objectifs 
o Liste des membres et leur site 
o Composition du CA et PV (accès réservé aux CA et Présidents) 
o Statuts 
o Historique 

- Activités 
o Réunions 
o Bilans et rapports d’activités 
o Assistants apicoles 

- Membre de 
o Bee Life 
o Apimondia 

- Informations 
o Liens : AFSCA (inscription…), SPF Santé…, 
o Références juridiques 
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3. Suivi des mortalités : questionnaire et modalités d’envoi 
Plusieurs commentaires sont faits : 
- Les remarques transmises par Philippe Roberti sont retenues par G. Henrotte 
- Yves Roberti insiste sur l’anonymat des questionnaires si l’on veut toucher un grand nombre 
d’apiculteurs.  
- On s’interroge sur le biais lié au fait que les personnes qui ne se déclarent pas risquent de ne 
pas répondre. Celui-ci ne semble pas significatif.  
- Il va de soi que ce type de questionnaire ne donne pas de réponse représentative des pertes 
réelles (possibilité de surreprésentation). Il faudrait faire une enquête portant sur une liste 
prédéfinies (tirer une lettre au sort…). Les enquêtes téléphoniques sont cependant trop lourdes. 
Ce type de travail ne sera donc pas mis en œuvre. 
Pour le questionnaire actuel, il faudrait changer le mois d’octobre par le mois de septembre.  
Cette année on ne doit pas se préoccuper du futur centre pilote wallon qui ne peut être 
opérationnel pour la diffusion du questionnaire.  
Il est décidé de lancer ce questionnaire le plus largement possible. Pour cela, il faut une adresse 
G.mail. Eliane Keppens se charge de prendre cette adresse G.Mail.  
Il faut préciser que l’enquête devrait se limiter aux apiculteurs belges.  
Il faudrait que le questionnaire soit bilingue. 
Les résultats seront transmis à l’AFSCA et au SPF Santé.  
Des contacts doivent être pris avec le KonVIB pour voir si ils peuvent également le diffuser.  
 
4. Plan de lutte contre la varroase (AFSCA) 
Le plan est très ouverts mais ne guide pas vraiment les apiculteurs. C’est pourtant ce qu’ils 
attendent. Ceci ne solutionne pas la situation actuelle.  
On signale qu’un article a été publié dans « La Revue Belge d’Apiculture » qui est assez critique 
par rapport aux actions de l’Agence.  
Il est vrai que la marge de manœuvre de l’Agence n’est pas grande vu le cadre sanitaire 
européen. Certains pays sont pourtant plus laxistes. 
Etienne Bruneau signale que le thymol présente des risques réels  pour les abeilles (attention au 
surdosage) : impact sur le phototropisme… 
 
5. Préparation de l’assemblée générale  
La date de l’ag serait le 14 mars à 18 h au local habituel. Cette date sera confirmée le plus vite 
possible.  

- Rapport d’activité :  
Daniel et Gérard ont fait la maquette qui a été retravaillée par Ghislain, Etienne et Eliane. Il 

est approuvé 
- Bilan : présentation par Eliane Keppens 
- Programme d’activité : il est également présenté par Eliane Keppens. Il faudrait 

également intervenir auprès de la TVA pour passer la TVA de 21 à 6% sur le matériel 
biologique et approfondir la réflexion sur la transhumance. 

- Budget : Un projet est proposé par Eliane Keppens et accepté.  
- Modification des statuts : le texte est analysé et approuvé ; il faut cependant 

systématiquement mettre FAB – BBF au lieu de FAB 
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- Liste des candidats administrateurs : 
Chaque association doit signaler ses représentants avant l’assemblée générale. Il est 
souhaitable que les candidats administrateurs se signalent également.  

 
6. Campagne Bee-O-diversity 
Yves Van Parijs de la SRABE signale qu’il y a plusieurs sociétés (Végétal valley, made in abeilles, 
Bee-O-Diversity…) qui peuvent être suspectée de Green washing. Ces sociétés surfent sur l’image 
de l’abeille et en font du business.  
De plus, Bee-O-Diversity véhicule des images surfaites et fait du verdissage ou éco-
blanchissement avec une présentation déformée de la vérité. Ces sociétés sont très bonnes en 
communication. Elles travaillent entre autres avec des parrainages. Bee-O-Diversity utilise 
également le « science washing ». 
Sur Bruxelles, la menace vient de problèmes d’installation qui risquent d’être démesurés. 
Partout, l’image de l’abeille est aussi mise en péril. La gestion des ruches laisse à désirer.  
On est dans un système pervers.  
Une plateforme s’est mise en place à laquelle la FAB va participer. 
 
7. Couleur Miel 2015 
 
E.K. présente le projet de l’URRW de Couleur Miel qui se tiendrait dans le domaine provincial de 
Mirwart le dernier week-end de juin.  Les locaux sont mis gratuitement à la disposition de 
Couleur Miel.  
 
8. Divers 
Recensement des ruches 
Ce point est reporté à l’AG 
Il faudrait trouver un nouveau trésorier.  
 
Assistants apicoles 
Laurent Ignoul signale qu’il n’a pas pu avoir accès à une liste d’assistants apicoles. Les contacts 
avec le Kon VIB pour une telle organisation semblent difficiles. 
 
9. Points à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
 
1. Approbation du PV n°40 de la réunion du 12 janvier 2015  
2. Accueil des nouveaux administrateurs et bilan de l’assemblée générale de la FAB et actions à 
mettre en place 
3. Site de la FAB  
4. Suivi des mortalités et du questionnaire 
5. Informations européennes et fédérales 
6. Couleur Miel 
7. Divers 
8 Prochaine réunion (date et ordre du jour) 
 
La prochaine réunion du CA devrait se tenir le lundi  XXXX à 18h. 
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Notulen van vergadering 39 van de raad van bestuur van 12 januari 2014 
 
Aanwezig: Gérard Henrotte, Eliane Keppens Marescaux, Marc Plainchamp, Etienne Bruneau, Jean 
Haquin, Laurent Ignoul Ghislain De Roeck, Daniel Gillet, Yves Roberti Lintermans. 
 
Verontschuldigd:  
 
 
1. Goedkeuring van de notulen van vergadering 38 van de raad van bestuur van 16 december 2014 
De  
2. Voorbereiding van de algemene vergadering. 
- Datum,  
3. Oprichting van een FAB website 
 
4. Sanitair - Analyseproject van bijenmonster 
 
5. Controleproject bij vervoer van bijen 
AVI  
 
6. Plan van de strijd tegen varroa voorgesteld door het FAVV 
Dit  
 
7. Campagne Bio-diversiteit 
Ives  
 
8. Volgende Couleur Miel 
Het  
 
9. Varia 
Geen  
 
10. Punten voor de agenda van de volgende vergadering  
1.  
 
Nederlandse vertaling  Luc Verachtert 


