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Les apiculteurs 

 Les apiculteurs belges :  

 Sont très nombreux 9.500 

 Sont répartis sur l’ensemble du territoire 

 Sont organisés en sections 



Les apiculteurs 

 Possèdent en général un petit rucher 

 La moyenne des ruches tourne autour de 12 colonies 

 C’est un loisir pour le plus grand nombre. 

 La moyenne d’âge est assez importante. 

 Les apiculteurs  

 travaillent souvent en solitaire, 

 n’acceptent des conseils que de personnes en qui ils ont 

confiance, 

 ont des réserves vis-à-vis des Administrations.  

 



Les apiculteurs 

 Sont informés par le biais des revues 
apicoles : 

 Abeilles & Cie, Revue belge d’apiculture, 
Belgique apicole 

 Par des listes de discussion : liste 
abeilles@cari.be 

 Par le blog butine.info 

 

 Par les réseau sociaux Facebook, Twiter… 

 

 Aujourd’hui le site cari.be regroupe 
énormément d’information 

 

 

 

mailto:abeilles@cari.be
http://www.butine.info
http://www.cari.be


Les apiculteurs 

 Sont informés depuis 2011 

 

 Actu Api spécial frelon 

 Des articles régulièrement  

dans les revues 

 



Les apiculteurs 

 Sont informés par la Région wallonne 

 

 

 

 

 

 

 Ont peu de liaisons avec les naturalistes 

 

 



L’alerte 

 Les apiculteurs sont très concernés. 

 Beaucoup assurent une veille de leurs ruches. 

 La présence des frelons qui s’attaquent aux colonies 
est facilement détectable. 

 Les informations de ce type circulent très 
rapidement entre apiculteurs (travail en sections 
locales, mailing list entre membres d’une même 
section…). 

 Un apiculteur du nord nous signalait la présence 
d’un nid à proximité de Lille.  



Les actions des apiculteurs 

 Lancent l’alerte 

 Force de contact vis-à-vis des autorités. 

 Peuvent justifier des pertes économiques directement 

visibles.  

 Jouissent du soutien d’une large part de la population 

sensibilisée aux problèmes de dépérissements. 



Les apiculteurs agissent 

 Ne restent pas inactif en cas de présence de frelons 

 Piégeage avec différents types de pièges à proximité 

des ruchers 

 Participent à la destruction des nids (localisation…) 

 On constate une diminution de la pression des 

frelons dans les zones où  

les apiculteurs sont organisés  

pour mener la lutte.  

 

 
http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/article-piege-a-

femelles-fondatrices-tres-selectif-plan-photo-65214764.html 



Les apiculteurs, les risques 

 Peuvent s’attaquer directement aux nids ou utiliser 

les frelons comme transporteurs de toxiques 

 Avec des techniques diverses  

 ne présentant aucune garantie d’efficacité  

 avec des risques  

 pour l’utilisateur,  

 pour l’environnement,  

 pour le voisinage 

 

http://anti-frelon-asiatique.com 



Les apiculteurs à encadrer 

 En cas d’infestation, les apiculteurs attendent : 

 une aide des pouvoirs publics, 

 avec une réponse rapide  

 et des moyens efficaces; 

 d’être conseillés (marche à suivre qui a fait ses 

preuves), 

 avec des conseils personnalisés… 

 Sans cela, chacun agira individuellement et selon ce 

qu’il trouvera comme information.   
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