Recettes de cuisine au miel

Le petit mot du rédacteur

Saumon au miel

Chers membres du Cercle Apicole,
Nous y sommes enfin. Le printemps s’est installé
magnifiquement, même si nous connaitrons sans doute
encore quelques journées de refroidissement, nous sommes
tout de même déjà début avril. Est-ce à dire que tout va
bien dans le meilleur des mondes ?
Il n’y aura aucun suspense : l’hiver a été mortel pour
les colonies, cruel pour les apiculteurs, avec entre 40 et 50% de pertes suivant les
régions.
Après une vérification plus approfondie avec Roger dans nos ruches, nous avons donc la
confirmation de deux pertes sur quatre pour lui et de deux sur cinq pour moi.
Malheureusement juste dans les statistiques.

Recette de Yasmine, amie Belgo-marocaine qui poursuit ses études et vit au Québec.
Les quantités sont laissées à la discrétion des cuisiniers, mais la recette est très simple.
Faire rissoler quelques jeunes oignons en petits morceaux dans un peu d’huile d’olive.
Y ajouter des darnes de saumon avec un filet d’eau, les retourner une fois des deux côtés.
Lorsque le saumon est cuit en surface, rajouter le miel et laisser cuire tout doucement.
Une fois à point, rajouter un peu d’aneth (facultatif) et augmenter le feu pour caraméliser le
miel autour du saumon. Salez et poivrez si nécessaire…
Pains d’épices pur miel.
3 recettes de Yonel Wauthier, conférencier apicole qui a donné un cours à l’Abeille du Hain.
D’abord une recette qui vient de Champagne
500 gr de miel « toutes fleurs »,
500 gr de farine de seigle
1 pincée de sel, 1 sachet de levure en poudre (baking-powder)
4 grains d’anis étoilé concassés, 1 tasse de lait
Faire chauffer le miel au bain-marie.
Mélangez la farine, le sel, la levure et l’anis. Ajouter le lait.
Verser la pâte dans un moule à cake bien beurré, faire cuire le moule au 3/4 rempli à four
moyen (180°).

Par ailleurs, comme déjà relaté en mars, beaucoup des éleveurs de reine ont aussi perdu des
colonies. Ce sera donc compliqué pour les « nuclei Maya » que les élèves des cours d’apiculture
attendent avec espoir pour enfin débuter. A l’Abeille du Hain, il a été convenu un achat groupé
d’essaims pour relancer le rucher principal et fournir ceux qui voudraient passer à la pratique.
De plus, nous serons deux, Philippe Thirion et moi-même, à prêter chacun une ruche pour le
site-école du Bois Caramand à Braine-le-Château. Notre récolte sera compromise, mais les
élèves pourront au moins effectuer une petite visite en avril.

Recette pour huit personnes
250gr de farine
125 gr de miel
125 gr de sucre
3à dl de lait, 1 œuf, 1 cuillère de poudre de cannelle,
8 gr de sucre vanillé, 1 cuillère à soupe de levure, le zeste bien fin d’une orange.
Faire chauffer le lait, le miel et le sucre.
Battre l’œuf entier avec la cannelle et le sucre vanillé.
Ajouter la 1ère préparation à la seconde, incorporer la farine avec le zeste.
Mettre en moule et cuire +/- 1 heure à 160°C
Autre recette.
500 gr de farine
400 gr de miel
150 gr de sucre
25 gr de bicarbonate de soude, ¼ litre de lait, +/- 1 gr d’épices, 4 gr de cannelle
Fruits secs et fruits confis
Chauffez le lait, le sucre, le miel. Ajouter le bicarbonate de soude, la farine et les épices.
Enfariner les fruits confis et les ajouter à la préparation.
Verser dans un moule. Attention au débordement
Cuire à feu doux (140°) pendant ¾ d’heure à une heure. Vérifiez la cuisson avec un
couteau propre et sec. S’il ressort sans élément collé, c’est en ordre. Bon appétit.

Premières visites et dernières nouvelles
D’abord une bonne nouvelle. Daniel Gilbert que j’ai aidé à transporter des ruches achetées
d’occasion m’a renvoyé l’ascenseur en m’en donnant une peuplée. Puisqu’il y a beaucoup de
travail pour la remettre en état : changer le plateau, peut-être transvaser la colonie ?
effectuer une visite approfondie, certainement changer des cadres, ce sera un excellent
exercice pratique. C’est donc celle-ci que j’ai dirigé vers le rucher-école avec l’aide de Paul
Wadeleux qui passe ainsi enfin un peu à la pratique apicole.
Pour le reste, les deux colonies de Roger ont été visitées et remises en ordre. Ma ruche
(essaim tombé de l’arbre) travaille bien et reste chez lui sous sa surveillance. Celle de
Manage a beaucoup souffert de l’attaque du pic. Une masse de mortalité jonchait le sol
devant le trou de vol, mais elle a tenu bon et possède deux cadres de couvain. Celle « aux
pommiers » travaille elle aussi, faible et seulement sur quatre cadres mais elle vit…
Je pourrais me plaindre et déjà estimer fichue la récolte de printemps, mais je suis
VRAIMENT heureux d’en avoir sauvé 3. Et tout peut aller très vite, nous verrons comment et
quand se répartiront les miellées, mes colonies seront peut-être renforcées au bon moment,
donc on reste positif pour la suite, pouvant toujours récolter plus tard ou leur laisser le miel.
Salutations à vous tous,
JF Charlier

Conférences et activités du Cercle Royal Apicole de Nivelles
(Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Roger Bauduin 067 / 21.77.03)

Conférence le dimanche 22 avril 2012 à 15H00 sur le thème
« Botanique apicole & fleurs mellifères » par monsieur J. Laroche
Pour rappel :
Le lundi 28/05/2012 de Pentecôte au cloître de la Collégiale Sainte-Gertrude
Journée d’étude et de promotion du miel, de l’abeille et de l’apiculture en collaboration
avec notre président du Cercle Royal Apicole de Nivelles monsieur Roger Bauduin.

Et déjà : « La cire et ses multiples usages » par Véronique Gillyns le dimanche 24 juin.

Conférences et cours de l’Abeille du Hain
(18 Rue du Zouave Français Michel 1440 Wauthier-Braine Agnès Beulens 02/366.03.30)
Cours :
12) La récolte ou première visite des ruches avec Agnès Beulens le samedi 21 avril 14-17H
13) Les produits du rucher par Agnès Beulens le samedi 12 mai 2012 de 14H à 17H00
14) L’essaimage naturel par Roger Bauduin le samedi 2 juin 2012 de 14H à 17H00
15) Test de connaissances par tous les professeurs le samedi 16 juin 2012 de 14H à 17H00
Conférence au local :

Monitoring dépérissement des colonies par Bach K. Nguyen vendredi 20/04 à 20H
Annonces de la part du CARI aux membres des fédérations
Cher responsable de fédération,
Nous avons le plaisir de vous contacter en tant que responsable de fédération. Nous vous
remercions de bien vouloir relayer cette information auprès de vos sections.
Dans le cadre du programme de soutien de la Commission Européenne, le comité
d’accompagnement a décidé de fournir des réfractomètres.
Ces appareils sont cofinancés à 50%. Ils peuvent être acquis au prix de 12 euros. Un seul
réfractomètre est disponible par apiculteur. La section/groupement apicole devra nous
remettre une liste avec les coordonnées complètes (nom, adresse, mail) et la signature des
personnes. Une facture sera adressée à la section et un paiement unique devra nous
parvenir. Les réfractomètres devront être retirés en une seule fois directement au CARI.
500 réfractomètres sont disponibles. Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des
demandes.
Nous vous rappelons que nous avons besoin de vous pour diffuser cette information et,
persuadés que vous prendrez cette tâche à cœur, nous vous en remercions d’avance.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. E. Bruneau pour le Cari.

Présentation en détail des projets-actions du PCDN.
Fiches projets
1
Rucher didactique
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Rucher didactique de la Dodaine
Panneaux imprimés et plastifiés
Panneaux gravés
Equipements de protection et soins
Outils pédagogiques pour écoles
Conférences

Tenants et aboutissants du projet
Comment et quoi y indiquer
Autre possibilité pour les panneaux
Voiles, gants, Epipen
Il existe des fascicules à la FABW
Invitation de conférenciers apicoles

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Ruchers hôtes
Rucher hôte Baulers
Rucher hôte Bornival
réservé pour rucher hôte Thines
réservé pour rucher hôte Nivelles 1
réservé pour rucher hôte Nivelles 2

En cours

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Plan Maya
Proposition de plantations mellifères
Rencontres avec les acteurs apicoles
Sensibilisation de la population
Recensement des parterres communaux
Inventaire des sites pour ruchers
Fauchage tardif
Réduction de l’utilisation des pesticides
Entrée en gestion différenciée
Semaine de l’abeille (en septembre)

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

En cours
En cours

par
par
par
par
par
par
par
par
par

Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration

communale
communale
communale
communale
communale
communale
communale
communale
communale

Comme on le voit, il y a beaucoup de petits projets qui vont tous dans le sens de la
biodiversité et l’administration communale en réalisera une bonne partie. Elle en est obligée
suite à sa souscription du plan Maya mais on voit à travers les intervenants dont la
responsable du PCDN Mlle Maïlis Neuwels une volonté d’aboutir à des résultats concrets.
Comme rappelé plus haut, il est demandé à tous les volontaires, apiculteurs ou non, de
venir renforcer le PCDN. Il est vrai qu’accueillir un renfort au groupe abeille serait
forcément le bienvenu. Même si c’est une fois par an, pourquoi pas ? Le premier apport
positif est la rencontre de citoyens d’horizons différents. Merci d’en parler autour de vous.
Et pour terminer les actions à suivre du PCDN
-Réunion du groupe abeille pour finaliser les fiches le mardi 3 avril à 18H00
-Présentation finale de l’étude du réseau écologique le mardi 17 avril à 19H30 à la salle des
mariages de l’hôtel de ville par Monsieur Julien Taymans.
-Réunion plénière du PCDN pour finaliser les fiches de tous les groupes de travail le mardi
15 mai à la salle des mariages de l’hôtel de ville.
Toutes ces infos se trouvent dans le nouveau bulletin communal « Nivelles Nature »
Et vous pouvez toujours me contacter… Bien à vous tous
JF Charlier

Les nouvelles du groupe Abeille du PCDN & Plan Maya de Nivelles

Le pollen (texte de saison sorti de ses nombreuses archives par Roger)

Voici un résumé de la 4ème réunion qui annonce du mouvement et nous a permis
d’effectuer un résumé des fiches de travail pour obtenir les subsides Maya à la RW.

Le pollen est l'élément mâle des fleurs. D'aspect pulvérulent, aux couleurs variées, le pollen
est en réalité une substance aux structures extrêmement complexes, mais qui ne peuvent
être observées qu'au microscope.

D’abord, le pratique. Le rucher didactique Dodaine sera inauguré en avril ou mai.
Christophe Cannone (de Seneffe) y installera deux ruches. Les deux autres emplacements
pourront accueillir deux ruchettes ou éventuellement deux ruches nivelloises.

Dans la ruche, le pollen représente à peu près la seule source de matières protidiques. Il
est donc indispensable au développement \ la colonie.

L’implantation Maya à l’église de Baulers est approuvée par le conseil communal.
Compliqué à obtenir par écrit, non pas pour un refus, mais de par les lourdeurs
administratives. De gros travaux prévus de longue date s’y déroulent d’ailleurs déjà avec
l’abatage de grands arbres. Ensuite, ce sera à nous de jouer pour proposer des devis pour
une clôture, une chape et autres aménagements et on pourrait prévoir l’installation de
ruches pour les demandeurs sans doute au printemps prochain.
Nous confectionnerons une fiche pour une implantation à Bornival, mais sommes toujours
en piste pour découvrir des possibilités d’implantation sur Nivelles. Ces lieux seraient aptes
au placement de ruches d’apiculteurs nivellois, sans frais pour eux. Je suis intéressé
puisque chacun sait mes problèmes de voisinage…
Légalement, les installations s’effectueront avec l’accord du propriétaire si c’est sur terrain
privé, ou l’accord de la ville (cf Baulers) si sur un lieu public. L’administration communale a
prévu de souscrire une «assurance-rucher» qui complèterait notre RC en cas de besoin.
En outre, la ville signera une convention avec l’apiculteur afin que tous les aspects légaux
et autres soient soient connus par tous.

A chaque type de plantes, correspond un type de pollen et l'on peut dire que celui –ci
constitue une véritable « carte d'identité » de la plante considérée.

Pour la partie didactique, il est prévu que Christophe Cannone et moi-même soyons les
chevilles ouvrières du système. Nous nous organiserons au fur et à mesure suivant les
disponibilités des autres membres du groupe abeilles qui seraient eux aussi « volontaires »
pour propager « la bonne nouvelle » auprès des jeunes.
Je vois cela comme pur bénévolat, mais les possibilités offertes maintenant par la FAWB
pour défrayer les frais des bénévoles arrivent bien à propos pour me donner un coup de
pouce, et certains frais pourraient être assurés par le budget PCDN, c’est à confirmer.

Pour suivre, le tableau complet des fiches projets du PCDN et de Maya pour vous faire une
opinion. Tout ne sera peut-être pas réalisé tout de suite, mais il s’agit d’un travail à long
terme, nous l’espérons.
La prochaine réunion se déroulera le mardi 3 avril à 18H00 pour achever et corriger la
rédaction des fiches. JE VOUS RAPPELLE QUE TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU,
SURTOUT LES APICULTEURS. Et que nulle obligation n’est demandée pour la suite. Nous
serions déjà très heureux d’une « visite de curiosité ». JF Charlier

En passant au travers d'une grille spéciale (1), placée à l'entrée de la ruche, une partie des
butineuses (1 0 % environ) perdent leurs pelotes. Celles-ci tombent dans un tiroir protégé
par un grillage (2) placé au-dessous, permettant la récolte aisée du produit.
Les abeilles rapportent à la ruche, sous forme de pelotes fixées à leurs pattes arrières, le
pollen qu'elles ont récolté sur les fleurs.

Notes de cours d’un élève assidu… ou peu assidu, mais artistiquement au point
Ces pelotes sont constituées par des centaines de milliers, voire des millions, de grains de
pollen collés entre eux.

Composition et valeur alimentaire
La composition du pollen est variable selon les espèces végétales dont il provient.
On ne peut donc indiquer pour cette composition que des valeurs moyennes correspondant
à des mélanges tels que ceux récoltés au rucher par l'apiculteur au moyen de « trappes à

pollen ».
Ce pollen en pelotes contient en moyenne et très schématiquement :

- EAU

11 % ( 7 à 15 % env.)

- GLUCIDES

36 % (25 à 48 % env.)

- PROTIDES

20 % (11 à 28 % env.)

- LIPIDES

5%( 1 à 14 % env.)

- SELS MINERAUX

3 % ( 1 à 5 % env.)

- DIVERS

25 % (20 à 30 % env.)

L’apiculture est menacée par les OGM
Du miel impropre à la consommation à cause d’une contamination aux OGM :
C’est ce qu’a vécu un apiculteur allemand. Une pétition est lancée.
Le 6 septembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu son verdict : le
miel de l’apiculteur allemand, Karl Heinz Bablok, ne peut pas être commercialisé. La raison ?
La présence de pollen de maïs OGM MON 810, une variante de maïs produite par Monsanto.
C’est pourtant l’apiculteur lui-même qui avait intenté une action en justice en 2005
après avoir découvert la contamination de son miel. La pression du lobby OGM a semble-t-il
été plus forte que celle d’un simple apiculteur… Une situation inadmissible pour l’Union
Nationale de l’Apiculture Française qui a lancé une pétition sur internet avec le soutien de
bon nombre d’organisations parmi lesquelles Greenpeace ou encore Nature & Progrès
Belgique.
Ce qu’ils réclament ? La suspension immédiate de l’autorisation de culture en plein
champ du maïs MON 810, le droit à la transparence pour les consommateurs, ainsi qu’une
étude sérieuse de l’impact des OGM sur les ruches.
Premier cas de contamination
« L’histoire de cet apiculteur allemand est le premier cas de contamination

Cette composition. est assez voisine de celle de la levure. Le point le plus intéressant pour
le nutritionniste est sans doute la présence en forte proportion d'acides aminés libres à côté
de ceux qui sont engagés dans les chaînes protidiques. Ces acides aminés libres sont
directement assimilables.
Les vitamines du pollen ont fait l'objet de nombreuses études. On a trouvé une quantité
importante de vitamines du groupe B, de l'acide ascorbique, du carotène et des
caroténoïdes ainsi qu'un peu de vitamine E.
Sur le plan clinique, les observations ont montré qu'on peut attribuer au pollen une action
régulatrice des fonctions intestinales. La présence dans le pollen d'une proportion élevée de
cellulose et de produits voisins de la lignine, ainsi que par ailleurs l'existence de facteurs
antibiotiques contribuent à expliquer cette action.
Enfin, on a observé chez l'homme que l'ingestion de pollen entraîne une action d'ordre
général chez les convalescents et les sénescents, associée à une reprise rapide de poids.
Les forces reviennent rapidement et on note l'apparition d'une euphorie caractéristique.

involontaire en Europe portant un préjudice économique fort sur un acteur non OGM,
souligne François De Gaultier, agronome chez Nature & Progrès. C’était donc l’occasion de
dénoncer à nouveau l’impossible coexistence des cultures OGM avec les cultures non-OGM.
D’autant que dans le cas de l’apiculture, les abeilles parcourent jusqu’à 3 km autour de leur
ruche. Ce qui signifie que des dizaines d’hectares peuvent être contaminés autour d’un seul
champ OGM ! »
A ce jour, aucune étude indépendante n’a été menée sur les risques des OGM pour
la biodiversité. « Les coûts d’une telle étude sur le long terme sont trop élevés, explique
François de Gaultier. Il n’y a donc que les sociétés privées qui ont les moyens de lancer ces

recherches. Or celles-ci ne publient que les résultats allant dans leur sens. Il est donc
nécessaires que des études soient menées par des centres de recherche financés par
l’Etat. »
En attendant, il paraît logique à cet agronome de Nature & Progrès d’appliquer le
principe de précaution et de limiter la culture d’OGM aux laboratoires.
De ce côté-là, la Wallonie est plutôt chanceuse : grâce au précédent Ministre de
l’agriculture Benoît Lutgen, des conditions très strictes ont été établies. Tellement strictes
qu’elles dissuadent les producteurs d’OGM de prendre tout risque inconsidéré.
Lucille Jeanniard dans Vers l’Avenir du 24 février 2012
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La pétition sur www.ogm-abeille.org/#petition

Je recherche

Vu le mois passé, Monsanto est (provisoirement) condamné en France. Mais cette
fois c’est son maïs OGM qui gagne en Allemagne.
Les défenseurs de la nature ne savent décidemment plus où tourner la tête, et les
apiculteurs comptent les coups, à défaut d’encore pouvoir compter leurs colonies…
Lorsque nous comptabiliserons nos abeilles à l’unité, ou qu’elle seront vendues au
poids, il sera trop tard pour retourner en arrière. Mais certains intérêts privés ont
mis sous l’éteignoir toute velléité populaire de retrouver une vie plus naturelle et
équilibrée.

Afin d’agrandir ma collection apicole, je recherche des pots à miel décoratifs, pots de miel
avec écriture étrangère (souvenir de vacances, par exemple), peluches, miniatures, etc…

JF Charlier

Ainsi que des coupures de presse… ou du vieux matériel comme ruche avec toit chalet,
etc..
Vous pouvez me contacter au 0495/687 856 ou mail cauberghsdaniel@hotmail.com
Je vous remercie d’avance

Vous reconnaissez-vous ? ☺ Ou reconnaissez-vous quelqu’un ? Voici la
photo retrouvée par Roger d’un groupe d’apiculteurs dans notre beau
parc de la Dodaine

