
 
 

Réadapter son apiculture aux besoins des abeilles 
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Le Week-end du CARI consacré à l’apiculture naturelle a lancé une série de réflexions et de remises 
en question dans les ruchers. Il a permis de faire le point sur les besoins des colonies d’abeilles et de 
confronter ses propres pratiques apicoles à ces besoins. Bien entendu, la voie de la révolution des 
habitudes n’est pas la bonne. La voie de l’évolution douce vers des techniques apicoles plus 
appropriées aux abeilles semble d’emblée une meilleure solution. Cela nécessite de repérer ses 
propres contraintes, ses propres limites. Cela nécessite de prendre les choses par un bout et de se 
lancer dans l’expérience. Voilà pourquoi nous lançons un groupe d’échanges à ce sujet.  

 

Quels sont les objectifs ? 
 
Relevons deux objectifs principaux : 

 
1-Se rencontrer pour partager réflexions et retours d’expérience autour de cette question. Certains 
ont déjà commencé leur évolution. D’autres ont envie de le faire. Mutualiser les expériences permet 
d’avancer plus vite ! 
 
2-Formaliser les expériences qui fonctionnent bien en repérant ensemble les conditions de la 
réussite au rucher dans des fiches conseils. Diffuser les expériences rend les progrès possibles ! 
 

Réunion initiale 
 
Une première réunion aura lieu le vendredi 12 juillet à 18h à Louvain-la-Neuve dans les locaux du 
CARI.  
La première rencontre servira à définir vos propres objectifs et contraintes ainsi que les critères sur 
lesquels il est possible pour vous d’engager un changement : abeilles, ruches, matériel, conduite 
apicole, environnement…  

 

Et ensuite… 
 
Les apicultrices et apiculteurs qui s’engageront dans cette démarche pourront se réunir 
ponctuellement à une fréquence qui sera définie ensemble pour confronter les expériences des 
un(e)s et des autres aux réalités du terrain. 
 
Le travail sera collaboratif. Le CARI met à disposition un encadrement, ses locaux et son potentiel 
d’essaimage des idées et des informations.  
 
Bienvenue aux bonnes volontés !  

Agnès FAYET 


