Recettes de cuisine au miel

Le (très long) petit mot du rédacteur

Crème brûlée au gingembre et au miel
20 grammes de gingembre frais
750 ml de crème fraîche
80 gr de sucre en poudre
20 gr de sucre vanillé
6 oeufs
1 cuillère à soupe de MIEL.

Chers membres du Cercle Apicole,

Faites chauffer la crème dans une casserole sans faire bouillir.
Faites-y infuser le gingembre coupé en petits morceaux durant 15 minutes.
Dans un récipient résistant à la chaleur, fouettez les jaunes d’œufs avec 50 gr de sucre et le
sucre vanillé. Versez-y en plusieurs fois la crème chaude, préalablement filtrée pour éliminer les
morceaux de gingembre.
Faites à nouveau chauffer la préparation à feu doux pendant 10 minutes, en fouettant
régulièrement. Enfin, ajoutez le MIEL.
Répartissez le liquide dans 6 ramequins.
Placez-les au four sur un plateau et immergez-les d’eau chaude à mi-hauteur.
Laissez cuire pendant 20 minutes à 180°C.
Laissez refroidir les crèmes au réfrigérateur.
Avant de servir, saupoudrez-les uniformément du reste du sucre et placez-les au grill pour
caraméliser.
A.Comps, Deuzio Vers l’Avenir du samedi 21 avril 2012.

Et de nouveau une recette de cuisine sans miel.
Et j’inscris mon texte dans l’encre noire de son pollen…
Sirop de coquelicot
Ce sirop champêtre peut servir tout au long de l’année pour aromatiser pâtisseries,
fromage blanc, pour réaliser des kirs ou des cocktails.
400 grammes de pétales de coquelicots récoltés le plus loin possible des bords de routes
polluées et des champs traités
1 demi-litre d’eau, Le jus d’un demi-citron
500 grammes de sucre brut de canne.
Dans une casserole, amenez l’eau à ébullition et introduisez progressivement les pétales de
coquelicots. Mélangez pour que tous les pétales soient bien au contact avec l’eau.
Arrêtez le feu, couvrez et laissez infuser 20 minutes. Filtrez ensuite en pressant bien les
fleurs.
Dissolvez le sucre dans 125 cl d’eau de coquelicot prélevée, portez légèrement à ébullition
et ajoutez cette eau au reste de la préparation.
Laissez encore chauffer doucement jusqu’aux premiers bouillons.
Laissez refroidir et versez dans une bouteille de verre, préalablement ébouillantée.
Ce sirop se conserve environ 1 an si la bouteille est bien fermée.

A.Comps, Deuzio Vers l’Avenir du samedi 2 juin 2012.

Après un printemps météorologique des plus chahuté, qu’allionsnous retrouver dans les ruches lors des premières véritables visites
accomplies en fait pour ma part aux alentours du 15 mai.
Voici quelques nouvelles de mes quatre ruches. Bonnes, puis
mauvaises, de nouveau bonnes, ou l’inverse. Vous me suivez ?
Tant il est vrai que cet été se vit en « dents de scie ». Pour faire simple : si un jour elles rentraient un
cadre de miel ☺, elles devaient peut-être le consommer durant les jours suivants .
A tout seigneur, tout honneur, commençons par la ruche « en pension » chez Roger. D’un minuscule
essaim tombé d’un arbre le 30 août, mais qui avait tout de suite montré sa détermination à survivre, et qui
a contre toute attente survécu (pourtant la plus faible des 9 colonies que nous avions chez lui).
Roger le « préférant », je le lui ai laissé lorsque j’ai tout déménagé au printemps, les voisins, son jardinier
surtout, se sentant de plus en plus encerclés.
Bon travail, il y a même une hausse de miel (non encore operculée). Essaimage autour du 15 juin. Ensuite,
ai donné un cadre pour suppléer une ruche orpheline chez Jean-Marie Lecoq, en lui souhaitant du succès.
Conclusion : la colonie restera en faiblesse chronique malgré une souche très travailleuse, pas de miel.
A Manage, la ruche avait été dérangée par un pic, et il s’en était suivi une forte mortalité de par cette
cause, ou d’une autre raison? En tout cas, la colonie a vraiment peiné à démarrer. Très beau couvain sur 5
cadres fin mai, mais rien dans la hausse, ou si peu…Conclusion : soit.
Au rucher-école Caramand, pas mal. Démarrant le 21 avril de 4 cadres « fil de fer » et 6 cadres « ficelles »
un essaim issu de fausses bâtisses, j’ai déjà presque remis la colonie dans l’ordre de l’apiculteur. J’ai pu
changer des parties mal bâties, ou avec du couvain de mâles, ou peu de couvain, ou peu de nourriture, en
poussant les cadres vers les rives, etc. Donc, j’ai pu mettre 3 cires à bâtir le 20 mai, 3 le 17 juin, et encore
1 samedi dernier. Conclusion : 4 cadres couvain, 3 provisions, 2 cires à bâtir, 1 pollen. Avoir déjà changé 7
cadres dans ces conditions est pour moi un succès. Colonie courageuse, espoirs pour l’an prochain.
Enfin, la ruche « aux pommiers » à Bois-de-Nivelles : une hausse et demi operculées. C’est sans doute la
seule colonie qui me produira du miel cette année. Suite à l’essaimage de l’autre colonie, je suis allé vérifier
si tout était calme. D’abord, confirmation des hausses en plein travail. Ensuite, d’un coup d’œil: le couvain
est sur sept (7) cadres, ça travaille de partout, colonie toujours nerveuse, mais ce n’est pas neuf, donc tout
se passe bien. Il faudra tout de même que je me décide à enfin découper les couvre-cadres en plusieurs
planchettes, mais OK.
Plus loin… une cellule royale désoperculée ? Ca y ressemble. Je poursuis la visite. Aux pommiers, on est
très mal placé pour travailler avec un mur du côté droit. C’est provisoire, mais il faut faire avec cette année.
Donc, je poursuis et crac, je crois démolir une cellule royale sur une face « arrière » d’un des cadres.
Questions : La colonie avait-elle essaimé ? Ou allait-elle le faire ? En attendant, une vraie bêtise de
débutant. Il faudrait attendre un certain nombre de jours pour être sûr qu’il y a des œufs d’une nouvelle
reine ou ceux de la vieille reine restée à l’intérieur si l’essaimage n’existe que dans mes rêves… Car je n’ai
pas vu d’autre cellule royale, donc : tout est en ordre, ou bien j’ai orpheliné moi-même la ruche. Au choix.
Question subsidiaire à tous nos membres émérites : combien de jours aurais-je dû attendre avant de
rouvrir la ruche et effectuer une visite complète pour être certain que tout est en ordre ? Nous en saurons
plus dans quelques jours. En attendant, même si je m’inquiète peut-être pour rien, ce serait vraiment
dommage d’avoir abîmé ma plus forte colonie. J’en ai du coup vraiment passé une mauvaise journée.
Salutations à vous tous,

JF Charlier

Les nouvelles du groupe Abeille du PCDN & Plan Maya de Nivelles
Rien de particulier à signaler. J’ai obtenu la clé du cadenas rucher didactique, sinon le PCDN signera la convention
RW en novembre, après les élections qui est à mon sens une indication de volonté d’un suivi. JE VOUS RAPPELLE
QUE TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU AU PCDN, SURTOUT LES APICULTEURS. Et qu’une participation ponctuelle
n’engage à aucune obligation par la suite.

Conférences et activités du Cercle Royal Apicole de Nivelles
(Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Roger Bauduin 067 / 21.77.03)
Déjà les événements pour la fin de l’année:
Dimanche 23/09/2012 « Les types de piège à pollen » par monsieur Guy Séressia.
Dimanche 28/10/2012 « Histoire et développements d’Apimondia » par Roger Bauduin

INVITATION
Assemblée Générale
Cercle Royal Apicole de Nivelles et Environs
Le dimanche 28 octobre 2012 à 15h en notre local « Le Canotier »

Aussi dans les pommiers
«En Belgique nous avons beaucoup de demandes pour la culture des fraises et
tomates, mais aussi des pommiers. À la grande différence des produits
chimiques, les insectes peuvent être utilisés dès le début de la culture et jusqu’à
la récolte», poursuit Bert Seynaeve.
Biobest a 25 ans d’expérience dans le domaine. Vers la Chine, les bourdons
seront expédiés par avion, en caisses de 30 cm sur 30, chaque nid comptant une
reine et 80 ouvrières. Et comme ils ne vivent que trois mois et qu’il faudra
renouveler les envois, l’affaire semble juteuse… Cela représentera un chiffre
d’affaires annuel de 20 à 40 millions d’euros, selon le CEO de Biobest, Jean-Marc
Vandoorne
Dominique Wauthy, « Vers l’Avenir » du 20 juin 2012.

www.biobest.be

Quelques petites infos « en vrac »
Le Bourdon prend son vol à partir de 5°C. Les abeilles ne volent que lorsque la

Annonce Sirop de nourrissement
Comme chaque année, c’est notre président Roger Bauduin qui se chargera de rassembler
les commandes de sirop de nourrissement nécessaire pour hiverner nos colonies. Celui-ci
sera commandé chez Eddy Résimont et livré, au prix de 15€ le bidon.
Comme l’an passé, chacun aura à charge d’aller chercher ses bidons chez notre président.

température passe de 12 à 15°C. Les bourdons peuvent se réchauffer, et par conséquent
ils dépendent moins de la chaleur solaire naturelle. A partir du mois de février, on les voit
virevolter dans la nature.
Grâce à leur corps plus grand et poilu, les bourdons sont (eux aussi) de bons
transporteurs de pollen.
Au contraire de l’abeille, il visite toutes les fleurs, pas seulement les plus attrayantes de

Et très important :

l’arbre pollinisateur.

INVITATION
Le souper de la fête de Saint-Ambroise se déroulera
le samedi 15 décembre 2012 à 19 h
(endroit et menu à préciser ultérieurement)

Conférences et cours de l’Abeille du Hain
(18 Rue du Zouave Français Michel 1440 Wauthier-Braine Agnès Beulens 02/366.03.30)
Cours : Les cours sont pour l’instant arrêtés pour permettre aux élèves de se remettre des
émotions de l’examen de 1ère année.
L’opération suivante sera de transvaser les ruchettes « Maya » dans les ruches des élèves.

Le bourdon visite aussi plus de fleurs pendant un vol. C’est la raison pour laquelle la
chance de pollinisation croisée est plus haute.
Costaud, le bourdon résiste à des vitesses de vent de 70km/h. Les abeilles arrêtent de
voler lorsque la vitesse de vent est de 30km/h.
Les informations concernant la localisation d’autres fleurs plus attrayantes que la culture
concernée ne peuvent pas être transmises aux membres de la colonie. Les abeilles
transmettent par contre des informations par la danse des abeilles. Le risque que le
bourdon quitte son environnement est donc évité.
Quand un nid à bourdon est changé de place, par exemple le soir, ils se réorientent vite
dans leur nouvel emplacement.

voici maintenant une petite histoire des cousins de nos chères abeilles, eux aussi de « très
grands voyageurs »

Cercle Royal Apicole de Nivelles

Nos bourdons colonisent la Chine

Procès-verbal du Comité, le 5 juillet 2012
______________________________________

Les bourdons sont le produit phare
de Biobest qui les exporte dans huit
pays, dont le Mexique et l’Argentine.
C’est par dizaines de millions que
des bourdons fertiliseront les 600
000 hectares de culture de tomates
que compte la Chine.
Moins chers que les hormones, plus
sains pour le consommateur que les
traitements chimiques, moins vulnérables et moins agressifs que les abeilles, les
poilus bourdons sont de bons transporteurs de pollen de l’étamine vers les
stigmates. L’entreprise campinoise Biobest, qui maîtrise parfaitement leur cycle
biologique, les utilise à cet effet. Elle a récemment conclu un accord portant sur la
livraison annuelle de 200 millions de ses bourdons bourdonnants à la Chine. Là,
ils seront surtout utilisés dans les serres de tomates.

Présents :

«Nous sommes présents dans 55 pays avec nos différents produits, autant dire
dans le monde entier», explique Bert Seynaeve responsable du marketing de
l’entreprise Biobest de Westerlo qui exporte déjà ses bourdons dans huit pays.
Entre ravageurs et prédateurs
Dans les serres wallonnes, surtout dans les tunnels, on utilise aussi ce vaillant
insecte non agressif pour polliniser les fraisiers. Sur les hauteurs de Namur,
comme ailleurs où on cultive la fraise, des ruches de bourdons sont précocement
installées au printemps dès que les premiers plants sont en fleurs. Le temps gris
et frais de ce matin de juin ne les freine guère.

2.

«On utilise différentes tailles de ruches selon les surfaces à polliniser. Les
insectes sont actifs du matin au soir. L’utilisation la plus forte est en mai pour
obtenir des fruits précoces. Sinon en plein été, l’ouverture des tunnels permet
aussi aux autres insectes d’assurer le travail», explique Ellen Bullen responsable
du groupe fraisiériste de Wépion.
Ces bourdons, comme certains kits de parasitoïdes, viennent ici en famille tout
droit sortis des pouponnières de chez Biobest. La firme, qui propose aussi un tas
d’autres alliés naturels aux horticulteurs, joue la carte de l’équilibre biologique
entre ravageurs et prédateurs; au sein des cultures de fruits surtout.

Invité :
1.

Roger Bauduin, Président
Jaap Appels
Jean-François Charlier
Guy Van Ael
Louis David

Lucien Baligant
Jean-Marie Lecocq
Alain Schockert

AFSCA
L’AFSCA procède à une enquête afin de savoir si le produit de nourrissage
(Trim-O-Bee ou assimilé) a un impact sur la mortalité des abeilles.
Jean-Marie a répondu au questionnaire.
Alain qui, à l’inverse de la plupart des membres de notre Cercle, prépare luimême son sirop a eu à déplorer, l’hiver dernier, le même taux de mortalité
des colonies que les autres membres. Ceci tendrait à démontrer que le
produit de nourrissage n’est pas incriminé.
Bibliothèque
Jean-Marie va faire dresser un inventaire précis des livres et des revues de la
bibliothèque.

3.

Assemblée Générale du dimanche 28 octobre 2012
Il y sera proposé de porter la cotisation annuelle, de € 25 à € 30. Pour
information, le Cercle de Wauthier-Braine procède à la même
adaptation.
La cotisation des sympathisants passerait de € 10 à € 15.
Un budget en hausse sera consacré à la tombola gratuite.

4.

Conférences 2013 : A vos agendas !
Voici la liste préliminaire des conférences 2013. Ceci donnera lieu à
confirmation et/ou à précision lors d’un prochain numéro.
- 14 avril 2013 :
- 26 mai 2013 :
- 16 juin 2013 :
- septembre 2013 :

Conférence d’Eddy Résimont chez lui à Anderlues ;
thème à préciser
L’implantation d’un rucher, Véronique Gillyns
L’Hydromel.

5.

6.

Saint-Ambroise

Agenda du Musée du Miel à Lobbes

La fête de Saint-Ambroise se déroulera le samedi 15 décembre 2012 à 19 h
(endroit et menu à préciser ultérieurement).
Divers
Local de nos conférences : plusieurs solutions alternatives, dont l’une
présentée par Louis, ont été esquivées. Le Comité analysera ces
variantes. Sauf avis contraire, nos conférences continueront à se tenir à
l’arrière-salle du Canotier.
Pour info, une colonie ayant une reine non encore fécondée est
généralement agressive.
Comme chaque année, nous serons présents l’an prochain dans le
Cloître, le lundi de Pentecôte, lors de la journée de l’agriculture, le 20
mai 2013.
Apicolement vôtre
Alain Schockert

La section Royale Amicale Sylvain Thibaut tient ses journées « portes
ouvertes » tous les samedis et dimanches des mois de juillet et août de 14H à
18H. Sa très sympathique équipe attend petits et grands pour leur faire partager
leur véritable passion de l’abeille et l’apiculture.

Rappel concernant la présence de pollen OGM dans le miel suite au cas de
monsieur Bulock. apiculteur Allemand confronté à ce problème.
L'affaire est loin d'être close. En effet, l'apiculteur de Bavière pourrait être
indemnisé pour autant qu'il aurait dû s'informer de la présence d'OGM dans son
environnement avant sa plainte, en ce cas, il aurait dû indemnisé.
Par contre la Cie qui émet des OGM sur le marché devrait prouver l'innocuité de
ceux-ci sur les denrées alimentaires dont le miel. C’est très nébuleux. Il faudra
recenser les champs OGM près de chez soi avant de ne pas y envoyer les abeilles.
Quel dilemme et que deviendra notre MIEL devant l'importation indispensable.
Notre Miel ne sera t-il pas englobé dans une législature qui nous dépasse et serait
sans tolérance, le moindre pollen OGM décelé dans le MIEL éliminerait celui -ci du
marché.
Autre nouvelle qui concerne le colza.
Confronté au colza OGM qui aurait pu « nous convenir » pour autant que la plante
ne produise pas de substance insecticide néfaste aux abeilles, nous voilà à
nouveau confronté à un autre danger: une mycose sur les feuilles qui nécessitera
un passage supplémentaire dès la découverte du champignon sur l’une ou l’autre
feuille pour supprimer ce champignon directement. Attention danger pour ceux
qui transhumeront l'année prochaine.
Guy Van Ael

Petite annonce - Je recherche
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…
Ainsi que des coupures de presse… ou du vieux matériel comme ruche avec toit chalet, etc..
Vous pouvez me contacter au 0495/687 853 ou mail cauberghsdaniel@hotmail.com

Espace de découverte du miel et de l’abeille.
Extraction du miel en public, visite du rucher et du musée par des apiculteurs
bénévoles, dégustation et vente des produits de la ruche, projection de films et
DVD didactiques. Tout un programme…
Et pourquoi pas le coupler avec le très riche Musée du Carnaval et du Masque de
Binche à quelques kilomètres de là pour passer une très agréable journée…
Ensuite, un courrier d’une étudiante rencontrée lors à la Pentecôte.

Mesdames/ Messieurs, Bonjour !
Je m’appelle Aurélie, j’habite à Bornival et vous contacte car je suis
à la recherche d’une personne à assister dans ses activités apicoles.
J'ai suivi un cours théorique d’environ 30h accompagné de 10 h de
cours plus pratique au cours desquels nous n’avons
malheureusement pas pu faire grand-chose étant donné le mauvais
temps de ces mois de mars et avril.
Cela ne m’a néanmoins pas suffi et je suis aujourd’hui impatiente
d’entamer un bout de vie en compagnie des abeilles.
Avant de me lancer dans mon aventure apicole, je souhaiterais
pouvoir pratiquer dans un premier temps au contact d’une
personne expérimentée. Dans le cas où l’un d’entre vous aurait
besoin d’aide ou serait simplement heureux de partager ses savoirs,
je l’invite très chaleureusement à prendre contact.
Aussi, étant en dernière année d’étude, je suis pour le moment en
plein travail de fin d’études et ne pourrai pas me libérer facilement
avant le mois septembre. Je vous contacte donc très à l’avance,
j’espère ainsi laisser assez de temps à mon peut-être futur
instructeur pour se décider.
Je vous remercie d’avance,
Aurélie Minon
Aurélie Minon
GSM : 0498666819
E-mail : aurelie.minon@scarlet.be

Un désert balayé par les vents
En était-il de même dans le désert du Namib ? La distance à franchir étant
considérable, il fallait que les vents qui soufflent dans cette région soient particulièrement
forts. Et c’est bien le cas : la nuit, pendant l’hiver austral (de mai à septembre), de fortes
rafales pouvant atteindre 60 km/h balayent le cours du fleuve Ugab d’est en ouest. Les
guêpes prennent leur envol durant ces périodes très venteuses, et se laissent porter par le
courant aérien jusqu’à sentir le parfum d’un figuier. Les insectes volent alors activement
vers l’arbre en remontant l’odeur jusqu’à sa source. Et finissent ainsi par atterrir sur une
figue, dans laquelle ils vont entrer pour aller pondre leurs œufs. « Nous avons montré que
les guêpes parcourent en moyenne près de 90 km avant de trouver un figuier, précise
Sophia Ahmed, la biologiste de l’Inra à l’origine de l’étude. Nos tests de paternité ont révélé
que la plus chanceuse n’a eu que 15 km à franchir pour trouver un arbre, et la plus
malchanceuse, dix fois plus, 164,7 km exactement. »
Grâce aux insectes, donc, l’éloignement extrême entre deux figuiers n’est pas un
obstacle à leur reproduction. Pour l’arbre, c’est tout bénéfice : cela veut dire que ses fleurs
peuvent être fécondées par des congénères qui poussent très près comme très loin de lui.
Le résultat, ce sont des graines d’une grande diversité génétique puisque les figues qui les
produisent n’ont pas toutes été fécondées par le même père. Et ça, c’est un gros avantage
quand il s’agit de donner naissance à des rejetons le plus robustes possible, surtout lorsque
l’on pousse dans un milieu aussi hostile que le désert du Namib. Car plus la provenance des
gènes est diverse, plus on a de chances d’en récupérer qui donneront un avantage à sa
progéniture quand les conditions de l’environnement viendront à changer. Certains arbres,
par exemple, seront mieux armés pour supporter de longues périodes de sécheresse. Et
même si un grand nombre de figuiers succombent, au final la capacité de la guêpe à
franchir de longues distances permettra toujours aux survivants de se reproduire, même
s’ils sont très éloignés les uns des autres.
Oui, mais quel est l’intérêt de la guêpe dans l’affaire ? Assurer sa descendance,
elle aussi. Les œufs pondus dans une figue se développent en effet dans une relative
sécurité, à l’abri des prédateurs directs. Il faut croire en tout cas que les deux partenaires y
trouvent leur compte, car cet échange mutuel de services – ou symbiose – est
probablement apparu avec les premiers figuiers il y a 60 millions d’années. Et il dure depuis
lors ! Sans doute l’un des plus beaux exemples de coopération entre deux êtres vivants
dans la nature.

Par Ludovic Ferry et Serge Lathière paru dans « Sciences et Vie Junior » N°60 de mai 2011

Comment sont fécondés les figuiers
Les fleurs du figuier sont cachées à l’intérieur des figues, qui sont des faux fruits. Voilà
pourquoi cet arbre dépend entièrement des guêpes pour se reproduire : son pollen ne peut
s’échapper de la figue, qui est complètement fermée à l’exception d’un minuscule orifice,
l’ostiole. Les guêpes pénètrent dans le faux fruit par ce tout petit trou, tellement étroit
qu’elles y perdent souvent leurs ailes.
1) Une guêpe femelle, porteuse de pollen, pénètre dans une figue.
2) La guêpe dépose son pollen sur les pistils.
3) … pond ses œufs dans les ovaires des fleurs, puis meurt.
4) Des larves vont s’y développer.
5) Les mâles naissent les premiers et vont féconder les femelles.
6) Les femelles naissent à leur tour. En marchant sur les fleurs, elles se chargent de
pollen…
7) … et sortent de la figue par les tunnels creusés par les mâles avant de mourir.
8) Chaque femelle s’envole alors à la recherche d’un nouveau figuier.

Insolite : un essaim vu au centre de Nivelles, à deux pas du
domicile de notre président Roger Bauduin.

Chers membres, voici pour meubler vos vacances que j’espère positives malgré
cette vilaine météo et le peu d’espoir de récolte. Ce texte est repris d’un
« Sciences et Vie Junior », parution intéressante, s’il en est. Les auteurs y relatent
une incroyable histoire, une autre merveille de la nature.

Le mystère des figuiers de Namibie, une symbiose vieille de 60
millions d’années
Des arbres séparés par des dizaines de kilomètres se reproduisent grâce à une
petite guêpe. Mais l’insecte qui ne vit que deux jours ne vole qu’à 1km/h. Comment
parvient-il à franchir ces distances énormes ?
C’est un petit enfer sur terre… Une étendue de pierre et de sable grande comme
deux fois la Suisse, une température de 50°C l’été et des cours d’eau asséchés dix mois sur
douze ! Le désert du Namib, à la pointe sud-ouest de l’Afrique, est un défi lancé à la vie. Et
pourtant, des plantes ont réussi à s’installer dans ce monstre hostile. Quelques dizaines de
figuiers survivent ainsi sur les rives du fleuve Ugab, tirant parti des trombes d’eau qui
s’abattent dans la région pendant la courte saison des pluies. Dans la forêt tropicale, ces
arbres sont rarement éloignés de plus de quelques kilomètres. Mais ici, en plein désert,
deux figuiers peuvent être distants de 80 km ! Comment font-ils pour se reproduire sachant
que leur fécondation dépend d’une guêpe minuscule à priori incapable de franchir pareille
distance ?

« SudPresse » BW du mardi 12 juillet 2012

Du pollen qui a franchi 160 km

Plus insolite encore, les pompiers nivellois ont fait appel à un apiculteur
de Louvain-la-Neuve. C’est très bien pour « ce garçon », mais nous
trouvons vraiment dommage d’être une fois de plus mis « hors circuit »
par les autorités nivelloises qui ne font pas grand cas du Cercle Royal
Apicole de Nivelles. Notre président fera une « petite enquête » à ce
propos.

C’est pour résoudre cette énigme qu’une équipe de biologistes franco-britannique
est partie explorer les 230 derniers kilomètres du fleuve Ugab. Leur objectif : récolter, de
manière systématique, des feuilles et des figues sur tous les arbres rencontrés le long du
trajet en vue d’examens génétiques. Le résultat de ces tests de paternité les a stupéfiés :
certains figuiers avaient en effet été fécondés par du pollen provenant de congénères
situés à quelque 160 km de distance ! En clair, une guêpe dont la taille n’excède pas 2 mm
de long et dont la vitesse de vol plafonne à 1 km/h maxi avait été capable de parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres en l’espace de deux jours seulement (la durée de vie de
l’insecte n’excède pas en effet 48 heures) ! Un exploit, même si nos chercheurs se
doutaient bien que le petit pollinisateur avait forcément reçu un coup de main de la météo.
Il y a dix ans déjà, des entomologistes britanniques travaillant dans les forêts tropicales de
Bornéo avaient montré que ces insectes volaient bien au dessus de la cime des arbres pour
profiter des vents qui soufflent en altitude.

