Le petit mot du rédacteur
Chers membres du Cercle Apicole
Personne n’aurait pu faire un plus bel hommage que
Roger à son ami Jules Verralewyck, notre trésorier qui s’en est
allé trop soudainement. Nous le republions intégralement en
éditorial.
Dans la douleur et l’adversité, notre comité va se serrer
les coudes pour réussir son opération « Foire agricole » qui est le grand moment annuel
de notre section et tout de même aussi une occasion unique d’inciter les gens à
s’intéresser à l’apiculture.
Tous travailleront avec le souvenir de Jules qui manquera fort à l’équipe.

Je dois avouer avoir quelques difficultés à vous parler des soucis du débutant, vu la
situation. Bon, ça vous tirera peut-être un sourire…
Mon fils m’a fait remarquer que j’étais d’habitude trop long pour « un petit mot ». Je vais
donc tenter d’être le plus succinct possible.
L’essaim qui est parti le 1er mai m’avait laissé une belle petite récolte. Il s’agissait bien de
presque 20kg, (chiffres revus 18,800Kg) L’extraction a été un très bon moment passé en famille,
et que dire alors de la mise en pots.
Ensuite, un appel dévié chez moi (merci Roger) pour un essaim m’est parvenu. J’ai
prévenu d’un retard possible, ne pouvant me déplacer avant le début de soirée. 19h30, l’essaim
se préparait pour la nuit et attendait sagement. Un bel essaim, pendu à une branche de fruitier.
Deux mètres de haut, tout prêt à la photo pour le cours d’apiculture. J’entendis Sébastien
savourer : « Oh il est beau »… On m’avait déclaré « pas très haut », j’avais tout de même pris
une escabelle. De la sorte, je pus me coller à lui et le placer directement à la main dans une
ruchette. Puis quelques petits coups de brosse pour achever la capture et nous sommes alors
restés à discuter en surveillant le rappel et en refermant progressivement le couvercle. Je ne
crois pas que j’en aurai jamais un si facile dans l’avenir, en attendant, la nature me rendait ce
que la reproduction de mes abeilles m’avait enlevé. Et il remplacera celui de la ruchette qui fut
retournée deux fois au dessus d’une grille à reine chez Roger. Sa majesté a tout à fait disparu,
quelques larves disséminées de mâles nous attestèrent de présence d’ouvrières pondeuses…
Bilan : deux colonies au début, deux en principe pour l’hiver. Status-quo avec une belle
récolte, et peut-être une seconde début juillet sur ma bonne colonie?
Vous en saurez plus après l’été… Bien à vous,
J-F Charlier

Recettes de cuisine au miel
Gâteau au Canestia, chocolat et fruits secs.
Nous publions cette recette avec l’aimable autorisation de la Consoeurie des
Secrets de Dame Gertrude qui tient Chapitre « en nos murs » à Nivelles
Préparation : 20 min – Repos 2 heures minimum
Pour 10 personnes
200gr de canestias
350gr de fruits secs (noix, noisettes, amandes effilées, pistaches non salées, noix
de pécan au choix, et de fruits secs)
125ge de beurre
200gr de chocolat fondant
100gr de chocolat au lait pour le nappage
2 cuillères à soupe de MIEL et de la crème fraîche.
Mixer les biscuits pour les réduire en poudre. Y ajouter le miel et les fruits secs.
Faire fondre le chocolat fondant avec le beurre puis incorporer le mélange aux
biscuits. Etaler dans un plat et bien tasser.
Faire fondre le chocolat au lait avec un peu de crème fraîche et napper le gâteau
avec cette préparation.
Placer le tout au réfrigérateur au moins deux heures.

Gaufres au MIEL de Sophie Kartheiser
(En remerciant encore notre hôtesse pour son charmant accueil)
Pour environ 20 à 25 gaufres :
500 gr de farine fermentante
250 gr de beurre
250 ml de lait
250 gr de sucre
250 gr de MIEL
5 œufs et 1 sachet de sucre vanillé.
Faire fondre à feu doux le lait, le beurre, le sucre et le miel.
Laisser refroidir.

Lettre de condoléances envoyée au Cercle Royal Apicole de Nivelles par
Madame Agnès Beulens, présidente de la Fédération des Apiculteurs du BW.

Mélanger dans un saladier la farine et les jaunes d’œufs.
Ajouter le mélange fondu lorsqu’il a refroidi.
Mélanger afin d’obtenir une pâte bien homogène.
Battre les blancs en neige.
Les incorporer à la pâte,
Puis cuire dans un gaufrier
Bon appétit à tous…

Nous vous annonçons que Monsieur Jean-Marie Lecoq
a accepté de reprendre le rôle de trésorier du Cercle.
Il a reçu l’approbation unanime des membres du comité.
Vu les circonstances,il prend son rôle lundi de Pentecôte
lors de la foire agricole au cloître de la Collégiale.

Annonces des activités du Cercle Royal Apicole de Nivelles
(Contacts:067/21.77.03 Roger Bauduin et 067/21.42.44 Guy Van Ael)
Puisque chacun s’active à ses récoltes et prévoit déjà un peu l’hivernage, l’été est
traditionnellement plus tranquille au niveau des conférences apicoles, nous avons
néanmoins déjà une belle activité à vous proposer en septembre.

Les races d’abeilles par M. Carlos MUTTI
Conférence agrémentée par des visites du musée et au rucher-école
de Mariemont, avec un repas pris sur place au restaurant
Renseignements et réservations chez Guy Van Ael 067/21.42.44

Remerciements :
Monsieur Donat Kartheiser membre de notre Cercle nous a reçu chez lui le
dimanche 22 mai afin de visiter son rucher implanté sur un terrain « supermellifère ». Donat qui est jardinier de métier a confectionné un ensemble de
divers éléments de la flore apicole et mellifère. La promenade fut agréable et
instructive. Et nous remercierons beaucoup Donat et son épouse pour
l’accueil chaleureux que nous avons reçu de leur part.
ET SURTOUT

EXPOSITION à la FOIRE AGRICOLE
(cloître de la Collégiale Ste Gertrude à Nivelles)
le lundi 13 juin (lundi de Pentecôte) toute la journée

Le comité espère vous y voir très nombreux et vous remercie
déjà pour votre présence :)

Conférence et cours de l’Abeille du Hain
(Contacts: Madame Agnès Beulens 02/366.03.30)
Rue du Zouave Français Michel, 18 à 1440 Wauthier-Braine
Le programme des futures conférences vous sera fourni en septembre (sans
doute les 3èmes vendredi du mois à 20H).
En attendant, signalons que 10 élèves de 2ème année ont réussi les tests dans un
bel ensemble,
et que le Cours de l’école d’apiculture de l’Abeille du Hain et Nivelles
débutera une nouvelle session sans doute le 15 octobre.
SVP annonçons-le si nous connaissons des candidats apiculteurs.
Et voici un aperçu des notes de cours d’un élève… bien dissipé

Les piqures d'insectes
Tiré d'une conférence par le docteur Birnbaum (France). Les réactions aux
piqures d'hyménoptères peuvent être locales, rougeurs, gonflements, ou à
réactions générales avec difficultés respiratoires, vision perturbée, voire le choc
anaphylactique et même le coma.
Il y a différence entre sensibilité aux piqures d'abeilles, guêpes, taons, etc. et
l'allergie.
Dans le premier cas on trouve simplement des marqueurs sanguins spécifiques
au venin, par contre l'allergie qui présente des signes cliniques de réaction à
l'allergène provoqué par le venin peut devenir dangereuse pour l'organisme qui
perd le contrôle. Ce n'est pas une défaillance directe du coeur, mais une
vasodilatation généralisée. La pression sanguine diminue ce qui induit un
battement cardiaque faible et un pouls imperceptible. Une perte de conscience
peut suivre voire la mort de l'individu. Les animaux n'échappent pas à cette
suite d'événements.
Il existe heureusement une forme atténuée d’allergie dont les symptômes sont
la nausée, les vomissements, de l'urticaire, la congestion des muqueuses
nasales et du pharynx.
Ces symptômes doivent disparaitre après + ou - 45 minutes sans laisser de
séquelle.
Les apiculteurs qui constituent la population à risques sont souvent sensibilisés
car piqués fréquemment et les accidents sont faibles. Les apiculteurs
amateurs , piqués avec de grands intervalles, donc piqués irrégulièrement
peuvent perdre cette sensibilité et devenir allergiques au venin.
Par injection sous contrôle médical on peut se faire désensibiliser par
«IMMUNOTHERAPIE». En urgence, il existe un stylo « d' ANAPEN » en
pharmacie dont le fonctionnement est simple et facile et qui coûte à peu près
50€ avec prescription médicale. Sa validité à température ambiante est
d’environ un an.

envoyé par Guy Van Ael vice-président cercle Royal Nivellois suite à
une information sur la valeur du sang des apiculteurs.

