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Qu’est-‐ce	  que	  Bee	  Attitude?	  
 
 
Bee Attitude est le premier salon belge des produits de la ruche, du bien-être et 
de l’apithérapie.  
 
Il y  a 20 ans naissait Couleur Miel, une fête de l’abeille dont la mission était de 
faire découvrir au grand public l’apiculture et la diversité des miels des 
apiculteurs. Aujourd’hui, Bee Attitude est un Couleur Miel spécial, plus ambitieux, 
qui fait de l’abeille la clef de voute de notre vie. Sur ce petit animal repose la 
pollinisation des plantes et l’existence de produits qui peuvent grandement 
améliorer notre bien-être et notre santé. 
 
Pendant trois jours, nous offrons à chacun et chacune la possibilité de comprendre 
mais aussi de goûter et d’expérimenter les bienfaits qui se trouvent dans nos 
ruches. Salons, conférences, ateliers et dégustations sont au programme. Simples 
curieux ou passionnés, consommateurs et apiculteurs se rencontreront du 11 au 13 
novembre, à un moment de l’année où il est essentiel de prendre soin de soi. 
 
Adopter la Bee Attitude, c’est se rencontrer autour de la ruche et s’éveiller aux 
bienfaits des abeilles. C’est se faire du bien et se soigner en s’appuyant sur les 
propriétés magnifiques des produits de la ruche. C’est envisager un monde en 
équilibre avec la nature dans lequel chacun trouve sa place.  
 

 
 

Le Dr Mirela Strant spécialiste en médecine familiale, formatrice en api-phyto-aromathérapie et 
nutritionniste et Alina Varadi, nutritionniste et apicultrice, présidente de l’association santé Casa Bio, sont 
deux intervenantes qui viendront de Roumanie nous parler de l’apinutrition, la santé dans l’assiette grâce aux 
produits de la ruche. Elles nous préparent deux lunchs originaux et savoureux ! 
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	  Qualité	  des	  produits	  et	  savoir	  faire	  des	  apiculteurs	   
 

 
Les apiculteurs présents au salon vendront des produits de qualité, récoltés en 
respectant les bonnes pratiques apicoles. A l’heure où l’on parle de miels adultérés 
et d’opacité concernant l’origine des produits, il est crucial de rappeler 
l’importance de proposer aux consommateurs des produits de première qualité. 
Nous bénéficions d’apiculteurs disposant d’un savoir-faire reconnu en matière de 
cristallisation dirigée des miels, gage de leur bonne conservation mais aussi du 
plaisir que l’on prend à les déguster. Un atelier « découverte des arômes du miel » 
est proposé durant le salon, animé par Carine Massaux, spécialiste du CARI.  
 
Chaque année, le CARI organise un concours des meilleurs miels. Cette année il est 
ouvert à tous les miels européens. Les miels sont jugés par un jury constitué 
d’apiculteurs et de consommateurs selon un ensemble de critères de qualité : 
l’aspect visuel du produit, ses caractéristiques olfactives, sa consistance et sa 
cristallisation, les saveurs et les sensations du miel en bouche ainsi que les arômes 
qu’il développe. Une cinquantaine de miels sont présentés au concours cette 
année. Ces produits de haute qualité  pourront être vendus à Bee Attitude. 
 
Le miel est le mieux connu des produits de la ruche. Le salon Bee Attitude 
permettra de découvrir ou de redécouvrir d’autres trésors de la ruche. Ce sera 
l’occasion de déguster du pain d’abeille, des larves de mâles, différents pollens de 
haute qualité, etc. Les visiteurs pourront aussi respirer l’air de la ruche ! 
 

 
 

Etienne Bruneau, administrateur délégué du CARI, président de la commission « Technologie apicole et 
qualité » d’Apimondia, président du groupe de travail « Miel » du COPA-COGECA (syndicat européen des 

agriculteurs), présentera deux conférences sur le sujet de la qualité des produits : l’une sur l’adultération des 
miels et de la cire en Europe et en Belgique et l’autre sur les bonnes pratiques apicoles pour récolter des 

produits santé. 
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Pushpendra Singh Bhandari dirige la société Wonder Organics basée à Jaipur, en Inde. Il est membre du 
National Bee Board indien (un conseil national apicole) où il est chargé des normes et spécifications des 

produits apicoles autres que le miel dans le but de les importer sur le marché indien. Son entreprise, Wonder 
Organics, est spécialisée dans la production et la mise à disposition de produits de la ruche de qualité, 

réputés pour leur usage en apithérapie. Il propose des produits de l’abeille occidentale (Apis mellifera) mais 
aussi de l’abeille géante d’Asie (Apis dorsata). Ses produits seront en vente au salon Bee Attitude. Pushpendra 
Singh Bhandari est également membre actif de la commission « qualité des produits » d’Apimondia. Il viendra 

nous parler de la récolte du pain d’abeille chez l’abeille géante d’Asie. Un sujet original et passionnant ! 
  

 

 
 

Daniel Van Sante est apiculteur dans le Lot-et-Garonne, producteur de gelée royale et membre du GPGR, 
Groupement français des producteurs de gelée royale engagé dans une démarche de production de qualité. Il 

viendra nous parler des bonnes pratiques de production de la gelée royale et des aspects « qualité » du 
produit. 

 

 
 

Magali Noël est associée à Alexia Vaninis dans un projet collaboratif appelé Habeebee. Elles viendront nous 
présenter leur choix d’un modèle économique très actuel pour proposer des cosmétiques aux produits de la 

ruche.
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Bien-‐être	  :	  les	  produits	  de	  la	  ruche	  sont	  bons	  et	  font	  du	  bien	  
 
Consommer de bons produits de la ruche, c’est la garantie de se faire du bien. 
Pourquoi les intégrer dans notre alimentation ? Comment le faire ? Quels produits 
de la ruche consommer ? Ces questions trouveront des réponses… souvent 
inattendues. 
 
Un lunch végétalien enrichi aux produits de la ruche sera proposé aux curieux et 
aux gourmands. Une manière de mettre en pratique les bons principes.  
 
La gourmandise aura toute sa place avec des dégustations de nougat, de pain 
d’épices et d’hydromel. Un bar à miels permettra aux visiteurs de déguster une 
collection de miels monofloraux.  
 

 
 

Catherine Ballot-Flurin dirige Ballot-Flurin Apiculteurs. Elle a mis au point une ligne d’apicosmétique® et 
propose des produits issus de l’apiculture douce®, une méthode d’apiculture biologique qui va très loin dans 

le respect du peuple des abeilles. Elle viendra nous parler de sa vision des choses.  
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Découvrir	  l’apithérapie	  :	  les	  propriétés	  médicinales	  des	  
produits	  de	  la	  ruche	  

 
Les produits de la ruche sont de plus en plus recherchés pour leur caractère naturel 
et sain. Depuis la nuit des temps, ils sont également utilisés à des fins médicales. 
Au même titre que les plantes, miel, propolis, gelée royale et pain d’abeilles sont 
les dignes représentants de la pharmacopée domestique. En pratique, on constate 
que l’apithérapie a surtout connu un développement dans les pays situés à l’est de 
l’Europe. La Roumanie est un pays leader dans ce domaine et a d’ailleurs produit 
plusieurs médicaments à base de produits de la ruche. 
L’apithérapie est en plein développement aujourd’hui et de plus en plus d’études 
scientifiques mettent en évidence certaines propriétés des produits de la ruche 
avec des débouchés prometteurs en médecine. A titre d’exemple, le venin 
d’abeille est déjà utilisé pour le traitement de certaines maladies neurologiques 
comme la sclérose en plaques mais aussi pour soigner certains cancers hormono-
dépendants comme le cancer du sein et de la prostate.  
Sans aller chercher aussi loin, vous avez probablement déjà entendu parler de 
l’utilisation de miel pour soigner les brûlures et les plaies ou de la consommation 
de pollen pour éviter les problèmes de prostate. La propolis récoltée 
principalement sur les bourgeons de peuplier présente entre autre une activité 
antibiotique marquée et est de plus en plus souvent utilisée dans le secteur 
paramédical. La gelée royale a des propriétés revitalisantes importantes à 
condition d’être bien récoltée et bien conservée.  
Il n’est pas toujours facile pour le profane de voir clair dans tout cela. Voilà 
pourquoi les conférences que nous proposons lors de Bee Attitude permettront de 
faire le point sur la question. Des ateliers sont aussi programmés pour entrer dans 
le vif du sujet. Les intervenants belges et internationaux que nous réunissons pour 
l’événement seront très heureux de répondre en détail à toutes les curiosités. 
 

 
 

Le Dr János Körmendy-Rácz, apithérapeute, président de la Société Hongroise d’Apithérapie, directeur de 
APYS apitherapy and Bee Venom Cosmetic Limited, viendra présenter une thérapie à l’air de la ruche appelée 
API AIR, utilisée en particulier dans le traitement de l’asthme. Dans une deuxième conférence, il parlera de 

l’utilisation vétérinaire des produits de la ruche. 
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Le professeur Badiaa Lyoussi est responsable du Laboratoire de Physiologie, Pharmacologie et santé 
environnementale de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah à Fès au Maroc. Elle a une longue expérience en 

physiopathologie et en pharmacologie des produits naturels et des plantes médicinales. Ses recherches 
portent aussi sur les vertus médicinales des produits de la ruche. Pour elle, l’api-phytothérapie est une 

médecine alternative qui s’impose de plus en plus tant sur le plan curatif que préventif. «Pratiquée depuis 
très longtemps, l’api-phytothérapie est une alternative d’avenir et une véritable chance qu’il nous appartient 
de saisir et de voir se développer pour une pharmacopée peu coûteuse, sans effet secondaire et, surtout, sans 
trace de produits chimiques» déclare la chercheuse. Elle viendra nous parler des produits de la ruche en tant 

que cible thérapeutique pour certaines pathologies. 
 
 

 
 

Antonio Couto est un apithérapeute portugais, co-fondateur de Bees for life et formateur en apithérapie. Il 
viendra nous présenter les utilisations du venin d’abeille en micro-apipuncture. 

 
 

 
 
Dr Rodica Mărgăoan est chercheuse en biotechnologie et biologie moléculaire à l’Université des Sciences de 
Cluj-Napoca. Elle a publié de nombreux articles sur les propriétés et critères de qualité des produits de la 
ruche. Elle s’associera à Alina Varadi, directrice du centre d’apinutrition Casabio, pour présenter la valeur 
nutritive et biologique de plusieurs types de pollens. 
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Nicolas Cardinault est docteur en nutrition, directeur scientifique de Pollenergie, membre du conseil 
scientifique de l’Association francophone d’apithérapie (AFA) et membre de la commission « apithérapie » 

d’Apimondia. Il viendra nous parler des nombreuses propriétés de la propolis.  
 

 
 

Olivia Metral est docteur en pharmacie. Elle exerce dans une officine suisse spécialisée en préparations 
naturelles. Elle a publié un ouvrage intitulé « Le miel dans votre pharmacie » et présentera l'utilisation 

thérapeutique du miel pour le professionnel de santé, le patient et sa famille dans le cadre du festival Bee 
Attitude. 

 

 
 

Tanja Arih Korosec dirige l’agence de voyages ApiRoutes basée en Slovénie. Elle coordonne également le 
groupe de travail « Apitourisme » d’Apimondia. Elle essaime le modèle slovène de tourisme apicole à travers 
le monde. Elle viendra présenter ce qu’elle considère comme un modèle économique et une activité sociale 
dont le potentiel peut se marier aisément avec une activité apicole. Le tourisme apicole peut rencontrer les 

objectifs de voyageurs qui recherchent un mode de vie sain et proche de la nature.
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Programme	  des	  conférences	  
 
 

Vendredi 11/11 
 
12h30 – Adultération des miels et de la cire en Europe et en Belgique – Etienne Bruneau 
(CARI) 
13h30 – Inauguration officielle et proclamation des résultats du concours miel en présence 
de : 
Monsieur René Collin, Ministre de l’Agriculture de la Région Wallonne et  
Monsieur Willy Borsus, Ministre fédéral de l’Agriculture. 
 

  
 
 
14h30 – Bonnes pratiques apicoles pour la récolte de produits santé – Etienne Bruneau 
(CARI)  
15h15 – Le projet collaboratif Habeebee (cosmétiques aux produits de la ruche) – Magali 
Noël et Alexia Vaninis (Belgique) 
 
16h00 – Pause café 
 
16h30 – La production de gelée royale – Daniel Van Sante (GPGR, France) 
17h15 – Pain d’abeille d’Apis dorsata (abeille géante d’Asie): récolte, essais cliniques et 
aspects médicaux – Pushpendra Singh Bhandari (Inde)  
 
 

Samedi 12/11 
 

10h30 – Les produits de la ruche, cible thérapeutique pour les pathologies – Dr Badiaa 
Lyoussi (Maroc) 
11h15 – La propolis, ses nombreuses propriétés – Nicolas Cardinault (France) 
12h00 – Asthme et apiair – Dr Janos Körmendy-Rácz (Hongrie) 
 
14h30 – Expériences personnelles en apithérapie. L’api-cocktail et ses multiples bénéfices 
pour la santé humaine – Mirela Strant (Roumanie) 
15h15 – Le miel dans votre pharmacie – Olivia Métral (France) 
 
16h00 – Pause café 
 
16h30 – Valeur nutritive et biologique de plusieurs types de pollens – Dr Rodica Mărgăoan  
et Alina Varadi (Roumanie) 
17h15 – Venin d’abeille et micro-apipuncture – Antonio Couto (Portugal) 
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Dimanche 13/11 
 

10h30 – La gelée royale, mythe et réalité – Mirela Strant (Roumanie) 
11h15 – L’apiculture douce – Catherine Ballot-Flurin (France) 
12h00 – L’api-tourisme, piste de développement – Tanja Arih Korosec (Slovénie)  
 
14h30 – Que se passe-t-il quand vous introduisez les produits de la ruche dans votre 
alimentation? – Alina Varadi (Roumanie) 
15h15 – Utilisation vétérinaire des produits de la ruche – Dr Janos Körmendy-Rácz (Hongrie) 
 
 

 
 

Api Air pour respirer l’air de la ruche : à tester dans l’espace « exposition » du salon ! 
 

Durant le salon, chaque visiteur recevra un bon de participation  
pour une tombola gratuite. 

Le ou la gagnant/e remportera un cadeau exceptionnel: 
un ApiAir pour respirer directement l'air de la ruche ou 

un Propolair, diffuseur de propolis.
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Programme	  des	  ateliers 
 
Des ateliers gratuits sont proposés (sur réservation) tout au long du week-end. 
 
Des animations pour les enfants sont assurées par l’association Terre@Air les 
samedi et dimanche. 
 

Vendredi 11/11 
 
14h30 : Démonstration d’un massage détoxifiant au miel : le rôle et les effets du 
miel dans un massage detox. Technique à employer. Par Alina Varadi et Janos 
Körmendy-Rácz  
15h15 : Dégustation de nougat et échanges avec le public. Par Joé et Nathalie 
Sanglier, Damien Babillon et Noa Simon. 
16h30 : Découverte des arômes du miel (limité à 25 personnes). Par Carine 
Massaux. 
17h15 : Démonstration d’apipuncture. Comment et pourquoi utiliser le venin 
d’abeille ? Par Alina Varadi et Mirela Strant.   
 
 

Samedi 12/11 
 
11h15 : Découverte des arômes du miel  (limité à 25 personnes). Par Carine 
Massaux. 
14h30 : Fabrication de bougies à partir de feuilles de cire (activité enfants). Par 
l’équipe du Musée du miel de Lobbes. 
15h15 : Démonstration d’apipuncture. Comment et pourquoi utiliser le venin 
d’abeille ? Par Alina Varadi et Mirela Strant.   
16h30 : Dégustation de pains d’épices et échanges avec le public. Par André Genin, 
Jacques Dinsart et Jacques Cordier. 
 
 

Dimanche 13/11 
 
11h15 : Dégustation d’une palette de pollens. Par Etienne Bruneau. 
12h00 : Dégustation d’hydromel. Focus sur la qualité des produits (limité à 25 
personnes). Par Xavier Rennotte. 
14h30 : Fabrication de bougies (activité enfants). Par l’équipe du Musée du miel de 
Lobbes. 
15h15 : Du miel dans les yeux (démonstration). Comment et pourquoi le faire ? Par 
Alina Varadi et Mirela Strant. 
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Salon	  et	  exposants	  
 
Un espace d’exposition gratuit permettra au public de découvrir les produits de la 
ruche. C’est une occasion unique de déguster et d’acheter des produits de qualité. 
Certains sont méconnus du consommateur. Les producteurs seront heureux de les 
faire découvrir ! 
 
Des marchands de produits d’apiculture seront également présents ainsi que les 
associations apicoles de Wallonie et de Bruxelles.  
 
Des animations et des activités sont prévues durant tout le week-end. 
 
  

Miel et autres produits de la ruche 
 

 
Les apiculteurs locaux 

 
 

 

 

 
Apiculteurs membres du 

GPGR 

  

 
Cosmétique et apithérapie 

 

 

  

 

 
Marchands apicoles 

 

  
  

 
Vêtements 
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Autres 
 

 
 

  

 
 

Les associations apicoles 
 

 
 

CARI asbl (organisateur) 

 
 

Promiel 
 

Fédération Royale 
Provinciale Liégeoise 
d’Apiculture (FRPLA) 

 
Société royale d’apiculture 
de Bruxelles et ses environs 

(SRABE) 

 
Union des fédérations 

apicoles de Wallonie et de 
Bruxelles (UFAWB) 

 
Union royale des ruchers 

wallons (URRW) 

 
Le musée du miel de Lobbes 

 
Rucher expérimental 
Houille-Lesse-Semois 

 
Terre@Air  

 
Miel Maya Honing   

Le Mouch’ti brabançon  
 

Groupement des 
producteurs de gelée royale  

 

	  

 
 

Le pollen, l’un des produits « santé dans la ruche »
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Horaires	  
 

Vendredi 11/11 
 
L’espace d’exposition sera ouvert de 12h à 19h 
Inauguration officielle en présence des ministres : 13h30 
Conférences : de 12h30 à 18h 
 

Samedi 12/11 
 
L’espace d’exposition sera ouvert de 10h à 18h 
Lunch végétalien « bien-être » enrichi aux produits de la ruche (sur réservation – 
limité à 80 personnes) : 13h 
Repas (sur réservation) : 19h 
 

Dimanche 13/11 
 
L’espace d’exposition sera ouvert de 10h à 17h 
Lunch végétalien « bien-être » enrichi aux produits de la ruche (sur réservation – 
limité à 80 personnes) : 13h 
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Adresse	  du	  salon	  	  
 

 
 

Auditoire Agora 
 

Agora, 4 – 1348 Louvain-la-Neuve 
 

Et chapiteau sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve 
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Le	  CARI	  
 
Le CARI, c’est 33 ans au service d’une cause qui nous paraît juste : les abeilles, les 
apiculteurs et leur environnement. Indirectement, c’est 33 ans au service de la 
collectivité puisque les abeilles contribuent largement à la variété de ce qui se 
trouve dans nos assiettes. Elles nous alertent aussi à propos de la qualité de notre 
environnement. Les abeilles sont nos lanceuses d’alerte et les apiculteurs sont 
leurs bergers. 
 
Concrètement, le CARI est une asbl fière de : 
 
1- Proposer une assistance technique aux apiculteurs: 
- information - formation continue - valorisation de la qualité des produits de la 
ruche - services (réseau de balances, analyses de miel, suivi sanitaire, suivi des 
miellées, etc.) ; 
2- Faire de la recherche appliquée en rapport avec les problèmes rencontrés sur 
le terrain ; 
3- Assurer un suivi du secteur ; 
4- Représenter les apiculteurs au niveau régional, fédéral, européen et 
international ; 
5- Informer le public à propos des abeilles et de l’apiculture. 
 
 
 

http://www.cari.be/ 
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Contact	  
 

 
 
 

Agnès Fayet 
 

CARI asbl 
 

Place Croix du Sud, 4 - Bte L7.07.09 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
 

communication@cari.be 
 

0498 41 83 79 
 

	  


