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Procès verbal du CA n°50 du 17 octobre 2016 
 
Présents : Eliane Keppens Marescaux, Jean Haquin, Etienne Bruneau, Yves Roberti Lintermans, 
Ghislain De Roeck, Doris Köttgen, Laurent Ignoul. 
 
Excusés : Jean Laroche, Marc Plainchamp, Philippe Roberti. 
 
1. Approbation du PV du CA n°49 du 29 aoüt 2016 
 
Le PV est approuvé. Plusieurs modifications y sont apportées. La version corrigée est mise en annexe. 
 

2. Problème des cires 
 
Voici le bilan du questionnaire : 
61 réponses (59 francophones (dont 3 Français) et 2 Flamands) 
20 avec problèmes dont les 3 français 
17 cires venaient du commerce : 

- 4 cires de Bee Distri 
- 10 cires de Bijenhoff 
- 1 de La ruche à Anderlue 
- 1 de chez Vergnon 
- 1 Gold imkerei 
- 2 avec leur propre cire 

43 sans problème : 
- 28 cires du commerce et  
- 15 avec leur propre cire) 

Le questionnaire sera traduit en allemand. 
Dans les cas graves, présence de couvain en mozaïque et défauts de construction.  
Une hypothèse pourrait expliquer certains problèmes : présence de trop d’acides dans la cire : 
acidose liée à la présence de produits ne correspondant pas à de la cire.  
Deux apiculteurs allemands ont recherché une cause et ont 40 tonnes envoyée à Hambourg et 
renvoyée sur la Belgique puis est retournée en partie en Allemagne. Cette cire coûtait 8 € (deux fois 
moins chère que la cire d’abeilles.  
Nous n’avons plus eu de nouvelles du ministère malgré l’envoi de nouvelles informations.  
Aujourd’hui 5 échantillons ont été remis au CARI 
Les échantillons reçus et provenant de lots différents seront envoyés pour analyse en Pologne pour 
un examen de la composition.  
Un avis de la Santé publique a été transmis après la réunion qui s’est tenue à Bruxelles 
 

3. Réunion sur la guidance vétérinaire 
 
La réunion du 3 octobre a été supprimée et les annexes ont été revues.  
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4. Dossier TVA - Fiscalité 
 
Eliane a montré les documents officiels qui présentent certaines incohérences. Elle a préparé un 
courrier pour lequel les membres marquent leur accord. Il sera finalisé pour envoi au ministre des 
finances Van Overtfeld. 
 
5. Recensement des colonies – mise en place dans les deux régions 
Côté flamand, lors de l’inscription, les apiculteurs doivent signaler leur nombre de ruches 
L’AVI a organisé une réunion avec une personne du ministère. Ils ont déjà récolté 50 % des données 
de leurs membres.  
 
 
6. Assistants apicoles – suite d’Epilobee 
Une journée de cours est organisée tous les ans et de nouvelles personnes peuvent y participer mais 
il n’y a plus de contrôle.  
En Flandre, il n’y a plus rien depuis au moins 5 ans.  
L’AFSCA choisi dans les listes des assistants apicoles. Ils évitent des assistants qui risquent de générer 
des problèmes.  
Cette année, il recommence une étude qui suit Epilobee. Trois visites sont prévues. Généralement 
cela se passe bien.  
On constate de grosses différences entre les contrôles en matière de précautions sanitaires.  
Cette année les contrôles ne se font qu’avec l’accord des apiculteurs.  
 
7. Dossiers belges et européens 
Le groupe de travail abeilles et pollinisateur va organiser une journée en mai après la journée de 
l’abeille. Le projet Apipol a été présenté. De nouveaux posters seront faits.  
Pas de nouvelles du Join Research Center sur l’adultération.  
ApiBio était très hispanophone. Des problèmes de compétition entre les abeilles locales et notre 
abeille ont été signalés  
 
8. Bee attitude  
Une présentation sera envoyée à chacun pour diffuser l’information.  
 
9. Divers 
Le site web doit être corrigé au niveau flamand. A qui est-il destiné ? Si c’est pour les apiculteurs, il 
faudrait l’améliorer.  
Lors de la prochaine réunion, il faudrait mettre un point un système pour mettre les photos à 
disposition des apiculteurs.   
 
10. Points à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CA  
1. Approbation du PV n°48 de la réunion du 23 mai 2016 
2. Problème des cires - évolution 
3. Réunion sur la guidance vétérinaire (suivi de l’avancement du dossier) 
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4. Dossier TVA (suivi du courrier envoyé) 
5. Site – espace photos 
6. Le point sur la formation AA – examen pratique ? 
7. Dossiers belges et européens 
8. Divers 
9. OJ prochaine Réunion 
 
La prochaine réunion du CA devrait se tenir le lundi 12 décembre 2016 à 18h00     
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