
LIEU : Auditoires Place Croix du Sud 1348 Louvain-la-Neuve
MATIN : auditoire SUD 01 - APRÈS-MIDI : auditoires SUD 05-06-07
ORGANISATEURS : Miel Maya Honing asbl et Cari asbl
ENTRÉE GRATUITE sous réserve d’inscription

9h00 Accueil

9h15 Introduction générale
 Brève présentation des enjeux de l’apiculture 

en Belgique, en Amérique latine et en Afrique.

9h45 Exposé de Rémy Vandame (PhD, Ecosur, 
Mexique), sur les thèmes suivants, abordés 
du point de vue de l’Amérique latine :
•  L’apiculture a-t-elle un rôle à jouer dans les 

zones tampons des réserves naturelles et, 
de manière générale, dans et autour des 
espaces protégés ?

•  Y a-t-il cohabitation ou concurrence entre 
les abeilles mellifères, les abeilles mélipones 
et les abeilles solitaires ? Faut-il porter une 
attention particulière à ces questions lors 
de la promotion de l’apiculture dans et 
autour des espaces protégés ?

10h45 Questions-réponses

11h00 Pause-café à l’espace «Expositions» (hall 
d’entrée de l’auditoire SUD 01) : présentation de 
projets apicoles en Amérique latine et en Afrique, 
soutenus par des organisations de coopération 
au développement et/ou des apiculteurs.

11h30 Les phénomènes de compétition : 
 approches de différents acteurs : 
 Etienne Bruneau (Ing. Agr.) et Agnès Fayet 

(PhD), du CARI ;
 Morgane Folschweiller, Assistante de 

recherche (UMons), Coordinatrice du projet 
SAPOLL

 Benoît Olivier et Elsa Demoulin (Ing. Agr.), 
de MMH (Bolivie et Cameroun).

12h15 Echange avec la salle. 

12h45 Repas de midi (libre dans la ville).
 L’espace « expositions » reste ouvert jusque 

13h30.

14h15 Présentation des trois ateliers 
 de l’après-midi :

•  Caractérisation de miels tropicaux, dégus-
tation et roue des arômes, par Etienne 
Bruneau (Cari).

•  D’où viennent les ruches kenyanes ? quel 
intérêt présentent-elles pour les apiculteurs, 
ici et en Afrique ? quelles sont les expé-
riences de conduite d’une ruche kenyane 
en Belgique ? Par Elsa Demoulin (MMH) 
et Alexia van Innis (Habeebee).

•  Etude de cas d’un projet apicole : expé-
rience de transhumance menée dans la 
région de Sta-Cruz (Bolivie) suite à la dégra-
dation de l’environnement local, par Benoît 
Olivier (MMH).

Les participants se répartiront en 3 groupes de même 
taille et participeront successivement aux 3 ateliers 
(45’/atelier, avec un temps intercalaire de 15’) :

14h15 Première série d’ateliers.
15h15 Deuxième série d’ateliers.
16h15 Troisième série d’ateliers.
17h00 Fin de la journée.
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Les informations pratiques ainsi que le 
formulaire d’inscription sont disponibles 
sur www.maya.be


