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En cas d’accident
Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du Brabant Wallon
Véronique Gillyns
Rue Champ Rodange, N°83
1410 Waterloo
GSM : 0494 / 15.31.95
loicbrossard@skynet.be

Dans la ruche

Pour une bonne conduite de votre rucher, notre section met à
votre disposition une bibliothèque fort bien fournie. Adressezvous à notre bibliothécaire préféré : Lucien Baligant

LA RUCHE chez Edy Résimont

Magasin spécialisé en Apiculture
TOUT LE MATERIEL APICOLE ET DE MIELLERIE
LES PRODUITS DE LA RUCHE ET LEURS DERIVES
Ruches de 1ère qualité en sapin du Nord
Cire laminée gauffrée de 1er choix
Matériel complet pour l’élevage des reines
Nourrissements, Produits sanitaires
Librairie apicole, etc
Mais avant tout :

DES APICULTEURS AU SERVICE DES
APICULTEURS

Du mardi au vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 18H
Les samedis de 9H à 12H30
Rue à Dettes, N° 65 6150 ANDERLUES
071 / 52.31.81

Cotisations à verser au N° 000-1050693-86
Membres sympathisants : 10 € (revue du Cercle)
Membres apiculteurs : 25 €
Comprenant l’abonnement à la Belgique Apicole
L’abonnement à la revue du Cercle
L’assurance responsabilité civile pour le rucher

Annonces des activités du Cercle Royal Apicole de Nivelles
(Contacts:067/21.77.03)

Apiculture pratique par Roger Bauduin
Conférence agrémentée par une visite au rucher chez
Monsieur Donat Kartheiser membre de notre Cercle.
Il nous recevra chez lui pour visiter divers types de ruches.
De plus, vu son métier de jardinier, monsieur Kartheiser nous invitera
à visionner les divers éléments de la flore apicole et mellifère de son
jardin et pourra nous fournir des explications.
Cette visite se déroulera ce dimanche 22 mai 2011 à 15H00
(Rue des Ardennes, N°25 à 7090 à Hennuyères)
Rendez-vous chez Roger (Allée du Ploche, N°4) à 14H00
pour l’organisation d’un co-voiturage entre nos membres
SVP : s’habiller en fonction de la météo, et surtout ne pas oublier son
VOILE.

Quelques solutions proposées et pièges à éviter
La Région Wallonne, prolongeant ainsi les décrets européens, a mis en
œuvre un plan de méthodes agrigouvernementales qui devraient à terme
relancer un peu la biodiversité de nos régions. Nous connaissons tous les
fauchages tardifs, mais on propose aussi aux agriculteurs de planter des
bordures herbeuses extensives, des bandes fleuries, de conserver ou de rétablir
des prairies naturelles ou à haute valeur biologique, tout en prônant la
couverture hivernale des sols et une plus faible charge de bétail à l’hectare. Le
but étant de créer des liens entre différents biotopes. Il semble que l’opération
est un succès et que les agriculteurs commencent eux aussi à réfléchir. Ils ont
plus encore que la majorité des citoyens connu leurs grand-pères qui cultivaient
beaucoup plus en phase avec la nature. En tout cas, les crédits alloués pour les
primes sont d’ores et déjà dépassés et on a dû déterminer un seuil maximal de
9% des superficies consacrées aux mesures agrigouvernementales sur les
exploitations. Attention tout de même à être attentifs aux pièges qui ont
nécessité des correctifs parmi les mesures mises en œuvre. Il faut à tout prix
éviter les plantations monospécifiques. Il y a un temps de floraison, l’abeille s’y
installe, mais ensuite, il n’y a plus rien à manger. Et notre abeille est bien
incapable de déménager son nid, de plus, elle est amenée à une pollution
génétique en mélangeant les espèces avec leurs hybrides produisant peu ou pas
de pollen. On déforcerait alors les futures générations.
Chez soi, il est très simple d’améliorer la situation des biotopes. Eviter
les plantes exotiques et semer des fleurs autochtones sauvages et/ou mellifères…
Planter des haies variées (viornes, bourdaines, etc.) qui fleuriront à plusieurs
périodes de l’année… Conserver les arbres morts… Créer des nids à bourdons
(pots retournés enterrés dans le sol) et des abris pour les abeilles sauvages
(quelques morceaux de bambou, ou laisser proliférer un roncier qui est un
biotope à lui seul).
En général, nos amis apiculteurs sont attentifs à la biodiversité et ont
intégré depuis longtemps ces pratiques. Continuons à en faire part à nos familles,
amis et connaissances.
Ceci serait notre contribution, humble certes, mais ô combien nécessaire
pour viser à une amélioration de la situation de la nature autour de nous.
Jean-François Charlier

Conférence de l’Abeille du Hain (Contacts:02/366.03.30)
Rue du Zouave Français Michel, 18 à 1440 Wauthier-Braine
EXPOSITION à la FOIRE AGRICOLE
(cloître de la Collégiale Ste Gertrude à Nivelles)
le lundi 13 juin (lundi de Pentecôte) toute la journée

La biodiversité au jardin & la flore mellifère
Le vendredi 20 mai 2011 à 20H

Cours de l’école d’apiculture Abeille du Hain et Nivelles

Elevage de reines (travaux pratiques au rucher) avec Guy Séressia
Le comité espère vous y voir très nombreux et vous
remercie déjà pour votre présence à ces deux activités. :)

Le samedi 21 mai 2011 de 14h à 17h
Test de connaissances pour tous les élèves le samedi 28 mai

Recettes de cuisine ou boissons alcoolisées au miel
Vodka au miel (Wódka z miodem)
Voici comme promis une bonne recette de vodka au miel, sachant que l’on peut
l’alléger en introduisant plus d’eau (suivant le tableau). En tout cas voici la
recette de ma belle-mère originaire de Łódź ville du centre de la Pologne.
½ litre d’alcool à 95°
½ litre d’eau bouillie + refroidie
250 gr de miel
Chauffez l’eau tout en y diluant le miel. Laissez refroidir.
Mélangez avec l’alcool, mettre en bouteilles, fermez hermétiquement et secouer
la bouteille 1 fois par semaine.
Après 3 à 4 semaines, on pourra consommer… avec modération bien sûr

Vodka « familiale » de la maman de Ewa
En Pologne, wódka signifie « petite eau ». Il s’agit en fait de boisson de fête
(anniversaires, fêtes des prénoms très importante en Pologne ou pour fêter une
visite par exemple. Chacun possède donc son petit secret de fabrication… même
si en gros la base est toujours la même…
½ litre d’alcool à 95°
½ litre d’eau bouillie et refroidie
Quelques raisins secs et quelques pruneaux coupés en morceaux.
Dans une petite casserole, faire fondre à feu très doux quelques cuillères à café
de sucre jusqu’à le caraméliser. Lorsqu’il est bien brun, y ajouter le ½ litre d’eau
pour obtenir un liquide brun sucré.
Laisser refroidir, mélanger ce liquide avec l’alcool et mettre en bouteilles avec 20
raisins secs ou 2 pruneaux Agen par bouteille.
Mettre en cave pour 3 semaines tout en remuant et retournant de temps en
temps les bouteilles.

Quelques remèdes « du temps passé » contre « le rhume »
Le sirop d’aïl, un antiseptique notoire est peu alléchant quant à la saveur, mais
très efficace.
Faire bouillir 50 gr d’aïl dans un verre d’eau, que l’on filtre et auquel on ajoute 50
gr de sucre ou de MIEL.

Encore un petit « truc » polonais
On peut couper un oignon en tranches, on les superpose dans un bocal en les
saupoudrant de sucre. On laisse reposer jusqu’à l’apparition d’un jus que l’on
peut alors boire à la cuillère. C’est en général très efficace…

Le petit mot du rédacteur
Chers membres du Cercle Apicole
En même temps que ce début d’été, nous arrivons
doucement à un des événements les plus importants (en plus de
la récolte) pour notre Cercle, à savoir la traditionnelle exposition
au cloître de la Collégiale Ste-Gertrude dans le cadre de la foire
agricole.
D’un autre côté, les cours d’apiculture arrivent à leur terme avec
une approche de l’élevage des reines en ce beau mois de mai. Et c’est de
circonstance, car j’apprends à mes dépens les dures lois de l’apiculture. Mes deux
colonies ont connu des sorts radicalement opposés. Chez moi, l’abondance. Je
l’avais senti et préparais déjà une troisième hausse. Ensuite j’aurais voulu la diviser
pour placer deux colonies chez deux personnes qui me l’avaient proposé. Vous
verrez plus tard la suite de l’aventure…
Par contre, la colonie placée chez Roger végétait. Nous avons visité : pas
d’œuf ni de couvain. Revisite complète trois jours plus tard, toujours rien. Pourtant
Roger est enclin à voir un comportement assez normal des abeilles. Peut-être des
ouvrières pondeuses, donc la ruche n’a pas un comportement d’orpheline…
Heureusement, Guy Van Ael me fournit un cadre avec œufs et couvain afin
d’enclencher un élevage royal le dimanche de Pâques.
A la maison, comme la deuxième hausse tend à se remplir, je décide de
récolter durant la semaine suivante. Bingo: essaimage le dimanche 1 er mai. Et un
très beau d’après les voisins qui commencent tous à jaser. On récolte le mercredi.
Ca se passe très bien pour nous, par contre comme les abeilles sont un peu
agressives, un voisin se fait harponner. Et voilà tout un débat lancé, avec un pour
ou contre parmi les habitations… Je suis en règle, j’explique ce qui convient, mais
c’est finalement mon épouse qui me persuade de déménager la ruche hors zone
urbaine. Comme c’était prévu, ça ne serait qu’un demi-problème, mais je ne vais
pas déménager cette colonie avec des cellules royales, au risque de les abîmer.
Donc rendez-vous sera pris avec un des amis pour le mardi 10 mai au soir, tout en
lui signalant tout de même que c’est un colonie « un peu chaude » car le voisin a
eu d’autres attaques. Et même si c’est bon pour le sang, il n’a pas trop apprécié…
Un peu avant de clôturer la revue, nous avons visité chez Roger le vendredi
13. Est-ce la chance ? En tout cas, nous avons trouvé une cellule royale
désoperculée. Donc l’opération est apparemment réussie. Ouf, mais restons
prudents, et la colonie est de toute façon bien faible même si le peu d’abeilles a un
comportement normal. De l’autre côté, je vais attendre quelques dix jours avant de
prévoir une visite puisque là aussi il s’agira d’une jeune reine qui sera je l’espère en
démarrage de ponte.
Mais je suis tout de même déçu. Malgré une demi promesse à mes voisins
(je leur ai dit franchement qu’en cas d’essaim ou artificiel présentés comme demiruche, je les mets chez moi. Par contre, je n’aurai plus à la maison de « ruches de
production », car je crois les gens effrayés par la « loi du nombre ». Soit. Par
contre, j’aimerais insister sur la solidarité de Guy qui n’a pas hésité à m’aider ainsi
que Véro Gillyns qui avait pensé me fournir une reine futur naissante chez elle.
C’est la première chose que je retiendrai… et tout de même un bémol à mes soucis
de novice, puisque la colonie essaimeuse partie sans laisser d’adresse m’a légué en
souvenir 20kg de savoureux miel.
Bien à vous,

Jean-François Charlier

Abeilles sauvages, chronique d’une mort annoncée
Conférence de l’Antenne interuniversitaire UCL-ULB des Aînés à Nivelles par
Michaël TERZO (Maître-assistant à la Haute Ecole de Bruxelles (Institut Defré),
collaborateur à l’Université Mons-Hainaut (labo zoologie).
Le 21 mars dernier, monsieur Terzo a présenté à Nivelles une
conférence réellement captivante tant sa passion et son expérience du domaine
des abeilles sauvages transcendaient sa présentation. Nous allons vous en
donner un compte-rendu non exhaustif.
Il y a dans le monde +/- 50.000 espèces d’abeilles sauvages, donc plus à elles
seules que tous les vertébrés réunis (29.000 espèces), dont 370 espèces
répertoriées en Belgique. Elles offrent des variétés, des couleurs et des modes de
vie très différents et parfois extraordinaires. Souvent associées à une seule
variété de fleur, ou pondant ses œufs dans des coquilles vides d’escargot… Il
s’agit du plus grand groupe d’espèces protégées en Région Wallonne, à savoir 45
abeilles sur les 63 hyménoptères protégés car comme chacun sait, ces derniers
sont responsables d’au moins 80% de toute pollinisation.
Or on assiste actuellement au déclin mondial de ces espèces sauvages
d’abeilles au même titre que de notre Apis Mellifera. Les scientifiques en ont
étudié les causes possibles. Pas d’insectes invasifs, la flore invasive est en
général mellifère, pas de problème apparent pour la nidification… Par contre, si
on étudie de plus près leur nourriture, on constate de moins en moins de
légumineuses dans nos prairies. Or les bourdons de forêts se portent bien, leurs
cousins des « steppes » beaucoup moins. La cause principale du déclin des
espèces trouverait donc son origine dans la qualité et la variété des fleurs que
butinent les insectes, les apiculteurs ne contrediront certes pas ce constat, eux
qui sont persuadés du fait depuis longtemps.
Aux USA et en Europe, dans des régions à forte production agricole, on
constate principalement la très forte teneur en azote des sols. Par voie naturelle,
les légumineuses fixent l’azote atmosphérique, c’était le principe de l’assolement
par rotation des cultures entre deux années de céréales (le trèfle par exemple).
Mais on lui a préféré des cultures plus « rentables » à l’instar de la betterave
sucrière qui pompe l’azote directement dans le sol. Donc, on introduit des
quantités énormes d’azote par les intrants agricoles, engrais et lisiers. Les sols se
dénitrifient par évaporation et l’azote retombe sous forme de pluie en quantité de
5 à 10 Kg/hectare dans une situation « normale ». Suite à l’agriculture intensive,
les quantités sont augmentées exponentiellement, jusqu’à atteindre des taux de
80 KG/ha en Hesbaye, et de l’ordre de 200 Kg/Ha dans les régions d’élevages
hors-sol, les porcheries en fait. Les légumineuses perdent alors la compétition
avec les plantes qui pompent directement dans le sol, dont les graminées. La
boucle est bouclée, car on se dirige alors vers des espaces « sauvages »
déterminés eux aussi par des monocultures avec par exemple des rives de
rivières couvertes uniquement d’orties.
En conclusion, l’utilisation des engrais chimiques azotés amène la fin de
la biodiversité par une saturation en azote des sols défavorisant les
légumineuses. Cette diminution de la biodiversité florale induit la diminution du
nombre d’insectes qui y sont inféodés et donc la disparition de nombre d’abeilles
solitaires et/ou sauvages. Conjugué aux micro-doses de pesticides qui ne tuent
pas, mais affaiblissent leur système immunitaire, on ne s’étonnera pas de la
mauvaise situation actuelle.

Communiqué de presse :
réalisé par Lucien Baligant pour présenter le Cercle Royal Apicole
de Nivelles et l’Apiculture à l’occasion de la foire agricole du lundi
13 juin à Nivelles.

Le miel est un aliment mais aussi un remède connu depuis très
longtemps. On entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles
à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions de miellat d’insectes ou
provenant des parties vivantes de plantes qu'elles butinent, combinent avec
des matières spécifiques propres et emmagasinent et qu' elles laissent mûrir
dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide,
épaisse ou cristallisée.
A chaque vol, l' abeille rapporte 40 mg de nectar. Les sucres du
nectar sont surtout du saccharose, du glucose et du fructose. Pour fabriquer
1 kilo de miel, 50.000 vols sont en moyenne nécessaires.
Il y a différentes variétés de miels. on les classe en miels mono-floraux ou
poly-floraux. Mais le meilleur est le miel toutes fleurs, car il renferme toutes
les propriétés: saveur, sels minéraux, enzymes, vitamines et tous ses
bienfaits…
Activation de la croissance, effet énergétique, tonification de l'appareil
digestif, régulation de la fonction cardiaque, homéostasie du sang et
résistance des capillaires, effet antianémique, protection des voies
respiratoires, détoxication du foie, effet laxatif, action sur l'arbre urinaire,
équilibre du système nerveux, action antirhumatismale, action germicide.
C'est ainsi que le miel est efficace dans le traitement des affections de la
peau et des muqueuses digestives. Le miel facilite la cicatrisation des plaies,
des brulures, des ulcères variqueux qui souvent résistent aux traitements
conventionnels, de la gangrène, les ulcères diabétiques et des escarres. Il
opère un véritable nettoyage des plaies infectées et nécrosées et accélère la
cicatrisation et réduit la dimension des cicatrices.
En Belgique, des études ont été réalisées ces dernières années sur 139
patients souffrant de blessures diverses. L'effet le plus saisissant, selon le
docteur JAN VANDEPUTIE, a été le débridement rapide des blessures
souillées et le taux de guérison plus rapide des brulures et ulcères veineux.

Pour la conservation du miel:
Mettre le miel à l'abri de la lumière et de la chaleur afin de préserver ses
enzymes.
Température idéale de 13° à 15°.
Tous les miels cristallisent avec le temps et le froid. Pour les rendre à
nouveau liquides, il
suffit de les mettre dans un bain - marie (température modérée.)

Lucien Baligant

LE CERCLE ROYALE APICOLE DE NIVELLES
L'Abeille Mellifère (Apis Mellifera) occupe un vaste territoire du
nord au sud, elle a été largement introduite sur tous les continents pour
sa production du miel, et elle est la seule capable de survivre à l'hiver
sous notre climat.
Apis Cérana (Fabricius) est élevée, à grande échelle, alors que les miels
d'Apis Dorsata et d'Apis Floréa sont collectés sur des colonies sauvages.
En Europe, les Abeilles les plus courantes sont: la Caucasienne dont la
langue est plus longue; l'Italienne, douce et
beaucoup plus productive; la Carniolienne, venue des Alpes et de
Slovénie, et qui exploite les floraisons beaucoup plus précoces; vient
ensuite l'Abeille noire, autochtone et bien adaptée à nos régions.
Les ouvrières constituent presque la totalité des habitants de la
ruche. Ce sont elles qui exécutent tous les travaux; entretient, nettoyage,
soins des jeunes larves, gardiennage, élaboration du Miel, construction
des hausses, butinage (apport de nectar et pollen) L'appareil digestif de
l'ouvrière comprend un organe important; le jabot. Celui-ci sert au
transport du nectar et de l'eau que l'abeille peut régurgiter pour
alimenter la ruche.
La gelée royale, est une substance blanchâtre, à consistance
gélatineuse, qui sert a l'élevage des reines. La cellule étant plus grande
pour les reines c'est seulement après trois jours que la quantité de gelée
est maximale; les cadres sont enlevés et la précieuse substance prélevée
par aspiration. Une ruche peut donner un maximum de 300 gr. de gelée
par an. En 2006, le kilo de gelée se vendait à 1000 €.
Complément nutritionnel et bénéfique à la santé, le pollen, dont
100gr. équivalent à 7 oeufs ou 5OO gr. de viande de bœuf. Il est
approprié aux systèmes digestif et urinaire, ainsi que pour la prévention
des troubles cardio - vasculaires.
La propolis est un puissant médicament aux vertus
antibactériennes et fait office d’antibiotique naturel. Elle est
recommandée pour le système respiratoire. En outre, elle est cicatrisante
en cas de problèmes dermatologiques.

Monitoring apicole 2010-2011
Bien que les diverses études sur les effondrements des colonies n’apportent
toujours pas de solutions concrètes aux problèmes des apiculteurs, nous avons
assisté à une conférence de monsieur Nguyen de l’Agro-Bio Tech de Gembloux. Il
demande à nouveau aux apiculteurs de lui fournir des indications chiffrées sur la
saison 2010-2011. A chacun de décider de participer aux statistiques ou pas. Si
d’aucun n’ont pas de connexion Internet, adressez-vous à moi, je vous fournirai
les documents. (J-F.Ch.)
Merci aux apiculteurs qui ont participé au Monitoring Apicole 2009-2010
organisé par l'unité d'entomologie de Gembloux (ULg) 243 apiculteurs ont
participé (67 en plus que lors du monitoring 2008-2009) à l'échelle nationalle.
Leur participation à notamment permis de mettre en évidence que dans notre
pays les abeilles continuent à mourir et que le taux de mortalité a augmenté de
prsque 10% depuis le monitoring apicole 2008-2009.
Vous trouverez les résultats (pertes nationales, pertes régionales, pertes
provinciales,ainsi que des informations complémentaires) sur le lien
http://www.fsagx.ac.be/zg/Sujets_d_actualite/Abeilles/Monitoring2009_2010.html
Le monitoring se poursuit notamment avec la collaboration de
l'"Informatiecentrum voor bijenteelt" de l'Université de Gand et si vous le désirez
de la votre ou/et de votre association apicole (n'hésitez pas à me communiquer si
votre association souhaite être jointe au Monitoring). Comme précédemment, le
monitoring a pour objectif de surveiller les pertes d’année en année et de mieux
cerner la problématique afin de pouvoir aider au mieux les apiculteurs.
Le monitoring se base sur un questionnaire confidentiel (seule la
personne gérant l’enquête dispose de toutes les informations et ce afin d’éviter
les redondances et afin de pouvoir communiquer les résultats globaux à chacun
des participants).Ainsi que vous ayez eu des pertes ou non, nous vous
encourageons à participer au monitoring 2010-2011. Pour cela rien de plus
simple, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de répondre en ligne aux
questions.https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=fr&formkey=dHdEMlZRa
jZsN0pDV0VpRENjRS1UdlE6MA#gid=0 Afin d'avoir des résultats et statistiques
fiables, il est nécessaire qu'un maximum d'apiculteurs participe. Puis je donc vous
demander de transférer le présent message aux apiculteurs de votre entourage
et de les encourager à compléter le formulaire de monitoring 2010-2011.
D’emblée, nous vous remercions pour votre participation qui s’avère nécessaire.
Encore merci, Bach Kim Nguyen

Bach Kim Nguyen
Research and Teaching Assistant
Functional and evolutionary entomology
Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liège
Phone:+32(0)81.62.22.80
Fax: +32(0)81.62.23.12
E-mail: BK.Nguyen@ulg.ac.be

