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Mais aussi de faire connaître auprès du public notre
section et les expositions auxquelles nous participons. Ce
bulletin n’a pas la prétention de remplacer ni même de
vouloir compléter la Belgique Apicole.
« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière
empoisonnée, le dernier poisson capturé, la dernière
abeille infestée, alors vous découvrirez que l’argent ne se
mange pas »
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Sites et liens importants
UFAWB http://www.apiculture-wallonie.be/

Cycle de conférences qui auront lieu les vendredis soir à la « salle des
pensionnés » Rue de Charleroi (derrière l’Église des saints Jean et Nicolas) à Nivelles

CARI info@cari.be

1/2/19 « Apiculture naturelle, paradoxe ou pléonasme ?» par Agnès Fayet

« Journée apicole Nord – Sud » Miel Maya Honing asbl & CARI asbl
« L’arbre et l’abeille » le dimanche 2 décembre 2018 de 8h30 à 17h00
(gratuit sous réserve d’inscription sur www.maya.be ou www.cari.be)

010/473416 http://www.cari.be/

http://butine.info/

15/03/2019 « Législation apicole » par Jean-Marie Hoyoux
Attention pour le lieu des conférences : Local « Foyer des Récollets» rue de
Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles.

Journée d’information & d’actualité apicole à Namur dans les auditoires de la Faculté
de Médecine
Le dimanche 27 janvier 2019 de 9h45 à 17h30. (Entrée gratuite)
Autres sites importants: htttp://www.favv-afsca/apiculture/santeanimale/
http:/www.apiculture-wallonie.be

Souper de la Saint-Ambroise
Notre « souper de la Saint-Ambroise » aura en principe lieu le samedi 19 janvier en
soirée. Tous les détails et information vous seront fournis en début d’année 2019.
C’est un peu loin de la date réelle lors de laquelle nous fêtons notre Saint patron, mais je vous
rappelle qu’il avait été décidé de passer ce bon moment entre les apiculteurs nivellois durant
le mois de janvier pour éviter les fêtes de Saint-Nicoles et autres organisations de fin d’année.
Qu’on se le dise…
Et chez « nos voisins » ?
Conférences et cours de l’Abeille du Hain
Abeilleduhain@live.be
Programme des cours sur leur site Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine Contact:
Agnès Beulens 02/366.03.30)
18/01 « Vol de ruches, vandalisme, conflits de voisinages » par Frédéric Pettiaux
8/02/2019
«L’élevage d’abeilles VSH : sur les traces de John Harbo» par Sacha d’Hoop
22/02/2019
« Stratégie de lutte contre varroa sur une année complète » par J. Lardinois
15/03/2019
« La sélection en apiculture » par Daniel Mathieu
26/04/2019
« Cueillir un essaim, solution aux cas de figure concrets » par Guy Séressia

Activités du Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32
Grez-Doiceau
Samedi 15/12 de 10 à 18 h Atelier cire : fonte, épuration, gaufrage Une inscription préalable
est indispensable pour ceux qui apportent de la cire à travailler (ceux qui veulent venir voir
comment cela se passe ou donner un coup de main sont les bienvenus sans inscription (de
10h à 18h) chez Benoit Charles, Rue des Déportés 36 Gottechain

Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut)
Rue Fontaine Pépin, N°12 à 6540 LOBBES Infos: 0499/29.08.41

abeillenatureasbl@gmail.com

http://abeilleetnature.be

Conférences les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, date est alors déplacée.
Dimanche 25/11/18

« Conduite de la ruche Warré » par Jacques Aerssens

Dimanche 31/03/2019
Dimanche 28/04/2019

« Dépérissement : varroa et/ou pesticides » par jacques Dinsart
« L’homme, l’Abeille et la mythologie » par J. Vandermolen

beewallonie.be

Divers : visualiser zone de déplacement des abeilles
http://sport-and-technology.com/butinage/
Route des musées apicoles
www.apiservices.biz/fr/bases-de-données/mesees-apicoles
Suivez en temps réel l’invasion du frelon asiatique en Wallonie et aidez-nous à détecter les
nids ! Afin de faciliter la recherche des nids, une carte dynamique des signalements est

http://butine.info/distribution-du-frelonasiatique-en-wallonie/2018-08-16-avis-aux-habitants-duquartier/
maintenant disponible :

Une fois le nid détecté, prévenez Michel De Proft 0476/ 760 532
m.deproft@cra.wallonie.be ou Louis Hautier 0473/849 725
l.hautier@cra.wallonie.be le CRA-W neutralisera gratuitement le nid.

Je me permets de soumettre le texte ci-dessous à votre réflexion:
Lu durant mes vacances : Éditorial des « Carnets du Cari » N°13
Professeur Philippe Lebrun, Vice-président du Comité national belge de l’Année Européenne
de l’Environnement, Président du Conseil Scientifique du CARI.
Année européenne de l’Environnement
Dans tous les pays de la Communauté européenne, l’environnement a été défini
comme préoccupation majeure. Si une vaste campagne d’information et de sensibilisation des
européens prend place, il est clair, cependant, que les objectifs des gouvernements et de la
Commission dépassent cette seule année et visent à enclencher de manière définitive une
véritable conscientisation et un changement de mentalité de tous les citoyens, en regard de
leur environnement. Mais qu’est-ce donc que l’environnement ?
L’Environnement est défini comme la convergence et l’intégration de toutes les
composantes du cadre de vie de l’homme. Il implique la prise en compte du milieu climatique,
physique et chimique, du milieu biologique, du contexte économique, social, culturel,
historique… au sein desquels s’insère de manière plus ou moins harmonieuse
accomplissement et aspirations des populations humaines.
L’environnement, « niche de l’homme », résulte donc nécessairement d’un compromis
dynamique constamment remis en question.
Dès lors que l’Humanité a dépassé les 5 milliards d’unités et approchera les 7
milliards en l’an 2000, les sciences environnementales prendront de plus en plus de poids
dans le futur. Plus que jamais le rythme élevé de domestication de la planète ordonne la
planification des ressources, le maintien de l’outil de production des biens essentiels et la
sauvegarde du patrimoine.

Le petit mot du rédacteur
Ainsi va la vie. En novembre, nous avons déploré le décès du
papa de notre collègue Daniel Gilbert à qui nous présentons
de sincères condoléances au nom du Comité du Cercle et de
ses membres.
La vie est ainsi faite, disais-je, que nous avons aussi appris le
mariage de notre « hôte rucher-tampon » Frédéric Nolf et
de sa compagne Éléonore. Il s’agit dans leur chef de
souhaits plus joyeux à présenter au nom du Cercle.
Passons en revue les éléments importants de cette fin d’année.
Nous avons pu profiter de l’exposé comme d’habitude très complet, extrèmement fouillé
même, et attractif de notre conférencière Véronique Gillyns sur les diverses approches pour
obtenir « Un miel de qualité ». Organisée un vendredi soir (23/11). Ça nous a aussi permis de
découvrir le nouveau local que nous louons à la Ville de Nivelles et où seront organisées nos
activités cette saison. Vu la nouveauté, il serait intéressant que les participants relayent au
président ou au comité ce qu’il pensent de ce changement de lieu et de jour des conférences.
Le lendemain, la participation à la « Journée de l’arbre » fut plus confidentielle que
d’habitude car l’organisation était réduite par manque de bras à la Ville de Nivelles mais je
tiens de nouveau à souligner la qualité du travail et la disponibilité des équipes des ouvriersjardiniers de la Ville. Dans le cas du Cercle, nous avons eu plusieurs contacts de qualité qui
préfigurent d’un intérêt certain pour l’apiculture parmi les Nivellois… Et nous avons vendu
autant de miel et produits de la ruche que lors de tout l’arosé week-end «Terroir-Verger».

Une telle entreprise est nécessairement sous-tendue par des objectifs de
qualité : on ne peut concevoir, en effet, que le cadre de vie humain soit hostile à
l’homme lui-même, détériore sa santé, pollue ses aliments et l’air qu’il respire,
enlaidisse son habitat, entrave sa soif de connaissance, de découverte, de beauté
et, pourquoi pas, d’absolu. L’homme moderne se trouve devant une redoutable
équation : maîtriser, voire modifier un monde vis-à-vis duquel il présente toujours
des dépendances biologiques inéluctables, et dans lequel il devra continuer à
évoluer sans se couper des racines dont il est issu.

Le dénombrement des ruches qui déterminera le montant des subsides européens a été
réalisé beaucoup plus facilement que l’an passé. Notre président Guy Van Ael remercie tous
les participants. Il était nécessaire de « se bouger » en Wallonie, quand on sait que les
subsides européens ont chuté de moitié à cause d’un nombre relativement important
d’apiculteurs « fantômes ou pirates » comme je le nomme qui n’ont pas participé au
dénombrement.

Ce numéro spécial des Carnets du Cari constitue, à, cet égard, un bon exemple. La
comptabilité des activités apicoles et les exigences de l’agriculture moderne ne représententelles pas un véritable défi ? Les apiculteurs le savent bien, eux qui sont constamment
confrontés aux bouleversements de l’espace rural, à la raréfaction de la flore mellifère, et
surtout à l’effroyable fossé que l’homme établit de plus en plus large entre lui et la nature.
Il est bien reconnu à présent que l’apiculteur et l’abeille constituent les sentinelles, si
pas un réseau de surveillance de la qualité du monde qui nous entoure. Ils sont les
indicateurs privilégiés de l’évolution de l’emprise de l’homme sur les milieux naturels. À ce
titre, ils ont un rôle essentiel à jouer dans la sauvegarde d’un environnement de haute valeur.
L’apiculture n’a pas été oubliée dans le cadre de l’Année européenne de l’Environnement. De
nombreuses initiatives ont vu le jour ; certaines d’entre elles vous sont relatées dans le
présent numéro des Carnets du CARI.
Nous avons la conviction qu’un pas important a été franchi et que, si toute vigilance
n’est pas exclue, la restauration de l’environnement et de l’apiculture en particulier comptera
de beaux jours dans les prochains décennies.
C’est à nous tous de le vouloir.
NDLR : et c’est à moi de vous demander: «En quelle année ce texte a-t-il été rédigé par le
Professeur Lebrun ? Et qu’en est-il advenu concrètement dans la société au cours de ces
années ? » La réponse chronologique sera dissimulée quelque part dans la revue 

Pour conclure, voici d’abord un bas-relief de Saint-Ambroise repéré
dans le narthex (derrière l’entrée) de notre belle Collégiale.
Curieusement, je ne me souviens pas que Roger m’en ait un jour
parlé, lui au fait de tous les sujets traitant de près ou de loin
d’apiculture. J’avais vu notre Saint patron à Trèves, à Dresde, à
florence, et dans diverses cathédrales françaises, alors qu’il « nous
protégeait ici derrière la porte »

Désolé, voici la petite piqûre habituelle de fin d’année: le rappel de mise en ordre
de vos cotisations pour 2019 (30€ pour les membres effectifs du Cercle Royal Apicole de
Nivelles qui couvre l’abonnement à la revue « La Belgique Apicole », à votre petite revue
préfére et une assurance Rc pour votre rucher ; 15€ pour nos membres de soutien). La
Fédération du Brabant (FABW) demande à juste titre les listes de membres pour le 15
décembre. Le Cercle pour le 12 si possible. Merci d’alléger le travail des différents
secrétariats.

Ah oui, encore une chose : c’est l’hiver et ses longues soirées au
coin du feu… Il y a un peu plus de contenu que d’habitude dans la revue et l’inventaire remis
à jour de notre bibliothèque (chez Anne Lhôte que vous retrouvez «dans la ruche»)
Bonnes réflexion et lecture à toutes et tous, et cordiales salutations.

J-F Charlier

Petite promenade au «1er Congrès international d’Apiculture et
d’Apithérapie » au Parc des expositions de Rouen entre les 25 & 28 octobre 2018.
Disons-le tout de suite, même si nos instances apicoles travaillent à promouvoir
abeille et apiculture en organisant des activités de bon niveau en Belgique ou en Wallonie, le
monde apicole français est d’une autre ampleur. C’est simple, alors que les professionnels ne
comptent que « quelques unités » chez nous, il s’en trouve des centaines en France.
Il s’agit littéralement d’un autre monde. Au niveau des stands apicoles, du volume du matériel
exposé, du nombre des conférences, des préoccupations du secteur qui rejoignent les nôtres
mais sont multipliées à la puissance dix, ou plus… C’est ce que j’avais déjà constaté à Dieppe
et à Clermont-Ferrand ces deux dernières années.
C’est aussi ce que nous avons constaté Michel Fastré et moi-même qui sommes allés
dignement représenter notre petit Cercle durant trois jours. Animés par la volonté de
découverte et d’intérêt pour « toutes les apicultures », nous sommes résolument entrés dans
le Congrès, visionnant un maximum de conférences et stands. Nous n’avons pas été déçus…
Un haut niveau de compétences
Le comité organisateur orchestré par le Syndicat National d’Apiculture (SNA) dont notamment
monsieur Bernard Lamidel (Secrétaire Général de l’USAP) avec qui notre Cercle correspond de
temps à autre avait mis « les petits plats dans les grands ». Le programme de ce 1er Congrès
international d’Apiculture et d’Apithérapie à Rouen était des plus copieux avec pas moins de
41 conférences prévues au programme. Beaucoup d’apithérapie, certes, mais un nombre très
important de conférences apicoles auxquelles a répondu un très nombreux public. Les
organisateurs avaient prévenu sur les inscriptions que le niveau de certaines conférences était
pour un public averti. C’est vrai qu’il fallait parfois s’accrocher pour les profanes que nous
étions Michel et moi. Mais il s’agissait dans l’ensemble de conférences tout de même
accessibles si on s’intéresse plus que superficiellement à l’apiculture malgré la qualité des
conférenciers qui, docteurs en médecine, pharmacie, vétérinaire, membres ou président de
l’Association Francophone d’Apithérapie, professeurs d’université à plus d’un titre, etc .
Quelques exposés en exergue Inutile d’essayer de vous relater ici tout ou partie des
conférences présentées. Il suffit d’aller sur le site de la SNA Rouen pour en découvrir le détail.
Personnellement, j’ai beaucoup apprécié « le rôle des faux-bourdons en élevage et sélection »
de Bernard Sauvager. Apiculteur-éleveur, celui-ci a souvent ponctué très humoristiquement
son exposé. À savoir l’importance de plus en plus prise en compte des abeillauds lors des
fécondations naturelles ou instrumentales. Aristabee y est d’ailleurs devenu attentif.
Le Docteur Éric Darrouzet ne doit plus être présenté. Ses articles et publications font
foi dans le domaine. Il nous a fait un inventaire complet de la situation « 14 ans après son
introduction, que savons-nous du frelon asiatique ? ». Très complet et devant une foule
compacte. Il a fallu évacuer la salle de conférence prévue pour migrer vers le tout grand hall
prévu pour les projections-films, preuve de l’inquiétude que ce frelon procure aux apiculteurs.
Un beau moment ensuite que l’exposé du Pr Badiaa Lyoussi « Aromiels, propolis,
pain d’abeilles : pharmacologie & thérapeutique ». Volubile et dynamique, elle ponctuait ses
démonstrations des effets de ces produits de la ruche par diverses réflexions positives. Ce
patient-ci, condamné, vit toujours depuis de nombreuses années, tel autre « abandonné par
la médecine » est actuellement en pleine forme. Édifiant. En plus, elle a littéralement fait fête
à Michel qu’elle connaît personnellement depuis le Congrès du Cari lorsqu’il est allé la saluer.
Le Dr Jean-Marie Bonvoisin a redit une fois de plus toutes les résistances des
ravageurs aux pesticides, appuyant sur la nécessité de revoir les méthodes agricoles et de
l’ensemble de la société. En commençant dès à présent par l’évolution rapide des législations
ayant trait à ces domaines. NDLR : très dommage que le législatif prenne si peu en compte la
pertinence de ce type de conclusion.

« Pièges à nitrates, pièges à abeilles »
Les cultures intermédiaires d’automne, utiles pour piéger le nitrate du sol, captent
aussi les pesticides et offrent un dangereux garde-manger aux abeilles.
Elles n’avaient vraiment pas besoin de ça, les abeilles… Déjà cernées de toutes parts par les
pesticides, les effets du réchauffement climatique, les frelons asiatiques ou encore des
parasites, voilà maintenant que même les floraisons d’automne concourent à leur perte.
Une étude conjointe du Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux
(CRA-W) et du Centre d’apiculture wallonne et bruxelloise (CARI) (NDLR Centre Apicole de
Recherche et d’Information) démontre en effet que les cultures intermédiaires se révèlent être
un piège potentiellement mortel pour les abeilles mellifères. Une confirmation de ce beaucoup
d’apiculteurs constatent depuis longtemps déjà, mais qui objective ce constat.
Un monitoring réalisé en octobre 2017 (les résultats ont été présentés le mois
dernier lors d’un week-end sur le thème « Réconcilier agriculteurs et apiculteurs ») montre
ainsi que les abeilles augmentent sensiblement leur exposition aux pesticides en butinant sur
les champs de Cipan, ces « cultures intermédiaires pièges à nitrates » qui fleurissent en
automne et jusqu’à l’entrée de l’hiver. La plus emblématique et la plus visible par sa couleur
jaune étant celle des champs de moutarde. Ces cultures ont une capacité importante de
piégeage du nitrate (issu des engrais) contenu dans le sol et, en se décomposant, libère
l’azote. Un double-avantage qui explique qu’elles sont de plus en plus implantées. À priori, ces
cultures ne devraient pas être problématiques pour les abeilles puisqu’elles ne sont pas (ou
quasi pas) traitées avec des pesticides. Et pourtant…
Sur 40 sites de Cipan où le CARI a placé des ruches et récolté le pollen, jusqu’à 5
différents résidus de pesticides ont été retrouvés sur celui-ci. « Cette contamination n’est pas
uniforme, explique Noa Simon, vétérinaire au Cari et qui a analysé les résultats. C’est plutôt
un patchwork avec des contaminations à certains endroits et à d’autres pas ». Des fongicides,
des néonicotinoïdes et des insecticides divers ont ainsi été retrouvés. Comment des cultures
non traitées contaminent-elles les abeilles en pesticides ? En captant non seulement le nitrate
dans le sol mais également les résidus de pesticides qui y persistent. « Mais également par
des dérives de pulvérisation issues de cultures entourant les cultures intermédiaires », ajoute
Noa Simon. L’analyse des pollens contaminés ramenés dans les ruches montre ainsi une
domination de phacélie, plante utilisée pour aménager des bandes fleuries le long des
champs.
Un autre problème potentiel des Cipan que soulève l’étude est leur influence sur le
cycle vital des insectes. « Avec ces cultures, on recrée un printemps en automne, avec une
abondance de nourriture ». Résultat : les abeilles, qui devraient être au ralenti pour affronter
les mois d’hiver, brûlent leur énergie pour butiner ces champs fleuris. Des apiculteurs relèvent
même des productions de miel aussi importantes qu’au printemps. « Certaines ruches
continuent même à faire des couvains » note la vétérinaire du CARI. Qui préconise un
fauchage avant la floraison pour éliminer ce nouveau piège à abeilles.

Alain Wolwertz « Vers l’Avenir » du mercredi 5 décembre 2018 et correctif du 6 décembre.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Evaluation des pesticides sur les abeilles : L’UNAF dénonce l’hypocrisie et l’inconséquence des
Etats européens
Depuis plusieurs années, la majorité des Etats européens s’obstine à refuser d’appliquer le
document le plus adapté pour l’évaluation de l’impact des pesticides sur les abeilles. Les
discussions entre Etats prévues pour les prochains jours seront décisives. Selon l’UNAF, il y a un
risque réel qu’en la matière, l’Europe retourne 10 ans en arrière.
https://ec.europa.eu/food/plant/standing_committees/sc_phytopharmaceuticals_en
(2) En faveur de l’application du document d’orientation dès que possible lors du comité permanent d’octobre :
AT, BE, CY, DE, DK, FI, FR, LU, SE, SK
En défaveur de cette application : BG, CZ, EE, EL, ES, HU, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PL, PT, RO, SI, UK

(Rouen suite) Je terminerai par une conférence qui m’a vraiment épaté : « l’Api-foresterie
de demain » présentée par Yves Darricau, agronome et planteur. Son constat : avec le
changement climatique qui accélère les floraisons d’au moins huit à dix jours, beaucoup de
sorties des abeilles en automne ne servent à rien (NDLR : si ce n’est sur les CIPAN, voir plus
loin). De plus l’habitat des abeilles s’est rarifié et son alimentation s’est appauvrie avec de
moins en moins d’adventices qui faisaient des liaisons entre les miellées. Il préconise donc de
planter ou replanter un maximum de flores locales naturelles, mais aussi d’arbres des zones
tempérées non européennes importés dont il a fait un extraordinaire inventaire dans les parcs
et jardins de France. Il a donc répertorié toute une série d’arbres « exotiques » qui ont une
floraison assez ou très longue, souvent en fin de saison, et dont raffolent les abeilles.
Attention: exotique ne veut pas dire invasif. Monsieur Darricau a vraiment étudié la question
pour s’assurer que ces végétaux utiles aux abeilles ne se développaient pas sans contrôle (au
contraire du budlea bien connu). Petite liste pour élargir notre palette végétale: kalopanax,
ceanothus, savonnier, sophora japonica ou tetradium. Le tout dans un exposé passionné et
amusant durant lesquels arbres et plantes sont présentés comme de réels personnages.
Stands apicoles en pagaille
Temple de l’apiculture pour trois jours, il était normal que
l’événement attire les « marchands du temple ». Il est bien sûr bien normal d’y accueillir les
grosses firmes apicoles telles Łison, Adamek, Thomas ou Bijenhof. Il y avait aussi
énormément de constructeurs et indépendants apicoles à vocation plus réduites ou
régionales. Mais toujours à puissance dix par rapport à ce qui se déroulerait en Belgique. Ici
aussi je mettrai en évidence le phénomène de lutte contre le frelon asiatique. Tous, TOUS, les
fabricants ont leur type de piège, leur système en bois, plastique, carton, devant l’entrée ou
au-dessus ou autrement. Preuve que c’est devenu une réelle problématique apicole en France
Concours de l’innovation
En marge du Congrès se déroulait aussi un concours de
l’innovation. La visite qui s’imposait était de passer chez Pierre Debrichy, inventeur de
l’ergonomiel (armature qui permet de soulever des hausses sans effort et de visiter le corps
de ruche facilement pour les gens atteint de mal au dos). J’avais pu fortuitement le mettre en
contact avec l’organisateur du Congrès Bernard Lamidel. Sa famille et lui-même nous ont fait
un accueil chaleureux, preuve de leur satisfaction d’être présents bien que non lauréat du
concours qui fut une réussite pour présenter son modèle avec de très nombreux contacts
intéressés. Nous en avons aussi profité pour rejoindre juste en face le stand du CARI animé et
convivial pour une petite discussion avec ses bénévoles, dont Agnès Fayet.
Deux inventions primées : un logiciel basé sur l’intelligence artificielle avec diverses fonctions
dont un système de comptage automatisé des varroas. On photographie les langes et on
transmet au serveur. Pour suivre, la ruche thermostatique qui chauffe le dessus de la ruche
(système cousin d’un cérificateur solaire) afin d’y augmenter la température qui va tuer les
varroas, mais sans nuire aux abeilles. Pour terminer : un rêve pour ruchers-écoles ou
représentations apicoles : l’InRuche. Il s’agit d’une ruche DDT de présentation comme
beaucoup de cercles utilisent pour montrer des photos d’intérieur de ruches. Ici, le couvrecadres est un écran où on peut projeter de petits films sur tous les thèmes qui ont trait à
l’abeille. C’est très vivant et devrait plaire aux jeunes qui vivent dans une civilisation de
l’image. Mais préparez monnaie et mouchoirs : 3750€, c’est bien cher pour un petit Cercle…

Année européenne de l’environnement : 1987
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Conclusion gourmandes et envies
Intégrer un Congrès est assurément une source
de « richesses apicoles » tant au niveau des apprentissages et des contacts. Mais en plus,
quels délices gustatifs que ces dizaines de variétés de miel, pain d’épices, nougats et autres
couques… Tous les types de produits originaires de la ruche étaient présents. Et de même
pour la gourmandise intellectuelle avec de très nombreux ouvrages à consulter ou acheter.
Tout ceci est assurément une invitation à ce que vous participiez vous aussi à ce type
d’événements qui ont pour but, réussi dans le cas de Rouen, de promouvoir l’abeille et
l’apiculture auprès d’un très nombreux public.

Chaque année, les apiculteurs fêtent la « Saint-Ambroise » ! Il y a de
« nombreux Saint-Ambroise ». Le nôtre est Saint-Ambroise de Milan. Il est le
patron des apiculteurs, des ciriers et des fabricants de pain d’épice, protecteur
des abeilles. Il est né à Trèves en 337 et mort le 4 avril 397 à Milan d’où
probablement son nom.
Fils d’Ambrosius, préfet du prétoire des gaules, il devint haut fonctionnaire
romain dans l’administration impériale. La légende veut qu’un jour lorsqu’il
dormait dans son berceau, dans la salle du prétoire, un essaim d’abeilles
survint tout à coup et lui couvrit la figure de telle sorte qu’on croyait les y
voir entrer et sortir de la bouche et ce sans une piqûre. L’événement marqua
si fort son père, qu’il se serait écrié : « Si cet enfant survit, quelle sera un jour
sa destinée ! ». Cet avocat célèbre à la si grande personnalité, devint
gouverneur de la province de Milan. De passage dans sa ville, il fut élu
évêque par acclamation du peuple et consacré le 7 décembre 374. Les
apiculteurs le fêtent donc le 7 décembre. Saint-Nicolas, Saint-Bernard et
Saint-Valentin seraient aussi des patrons des apiculteurs.
Patron des apiculteurs, il est souvent représenté, en évêque, avec une ruche en
paille tressée symbolisant la douceur de son éloquence.
Une étude pour encourager le volontarisme du secteur agricole
en matière de pesticides
Cultures | Publié le 7/11/2018
L’étude « Expopesten », qui vise à évaluer la présence de plusieurs
pesticides dans l’air ambiant en Wallonie, a analysé 46 d’entre eux pendant
un an dans 12 localités. Celles-ci couvrent différents environnements
représentatifs des lieux de vie de la majorité des Wallons.
L’étude a pour objectif de mesurer l’exposition des citoyens wallons aux
pulvérisations de produits phytopharmaceutiques et de recommander des
mesures de protection destinées à la limiter en bordures des champs traités.
Sur les 46 substances actives recherchées, les scientifiques ont retrouvé des
herbicides et des fongicides. Il apparaît que les doses respirées sont plus
intenses dans les localités agricoles et au printemps, notamment d’avril à
juin, tandis que l’exposition est presque nulle en hiver. Les insecticides ont
quant à eux été détectés tout au long de l’année. L’étude vise notamment à
mettre en place de mesures obligatoires pour supprimer des pratiques non
acceptables au regard des connaissances et des pratiques agronomiques
actuelles, ainsi qu’à encourager la démarche volontariste du secteur agricole
dans la réduction de l’usage des pesticides. Un « biomonitoring » sera mené
à l’horizon 2020 pour obtenir des données de référence sur l’exposition aux
pesticides de la population générale et de publics cibles. Ce monitoring
devra, entre autres, évaluer l’efficacité de mesures de prévention et
comparer l’exposition en Wallonie aux autres pays européens et aux régions
de niveau socio-économique similaire. Le rapport final de l’étude sera publié
en 2019.

Un peu de philosophie : « Respect pour le pain »
Je reprends ici un « courrier des lecteurs » édité dans « Le Sillon Belge » en date du
2 janvier 2015. Il est issu d’une polémique concernant certaines méthodes employées
dans la grande distribution.
L’éditorial du « Sillon Belge » du 12 décembre 2014 nous chante les louanges du
« bon pain » en vantant le productivisme de l’agriculture mécanisée et de la filière
agroalimentaire… Voici ce qu’un lecteur âgé trouvait à y dire :
« Quand j’étais gamin, mes parents m’interdisaient de manger du pain frais : c’était
trop lourd, trop indigeste. Aujourd’hui, nous mangeons tous du pain chaud et odorant
sans problème. Les grandes surfaces ont compris : elles réchauffent des miches
précuites dont l’odeur affole nos papilles.
Que s’est-il passé ?
Jadis, la farine provenait d’un des nombreux moulins qui agrémentaient nos
campagnes. Actuellement, les boulangers se font livrer en vrac de la farine stockée
dans des silos. Où est donc la différence d’avec le bon grain d’antan ?
Quand un grain de blé tombé sur le sol est écrasé, réflexe de survie, il va
tenter de germer. Là est le problème. Moulu, à cause de ce germe, le grain devenu
farine s’échauffe, surtout si l’air est humide, et encore plus au printemps, période de
réveil végétal au naturel. Les minotiers industriels ont résolu ce « défaut » en
enlevant mécaniquement le germe avant mouture. C’est magnifique : les boulangers
reçoivent de la farine qui ne chauffe plus et se conserve bien mieux qu’avant et les
clients peuvent se régaler de bons pains chauds.
Frais, avec son germe, le pain de mon enfance était trop fort. Rassis, dans la
chaleur et l’humidité de l’estomac, il libérait de précieux enzymes : c’était un
aliment. Le pain d’aujourd’hui n’est plus qu’un amuse-gueule.
Autre tracas, les moisissures sur le grain sont gênantes, parfois toxiques. Le
« génie » génétique a analysé le problème et découvert que le grain contenait, à
pourcentage plus ou moins constant, deux types d’amidons : l’amylose et
l’amylopectine. Comme les grains qui comportaient le plus d’amylopectine
moisissaient moins vite, la sélection génétique s’est orientée vers des grains ayant
jusqu’à 98% d’amylopectine. Par cette sélection et par l’enlèvement du germe, on a
fabriqué de la farine stable, merveilleuse pour sa commercialisation à longue durée.
On a donc un pain sans risque de contamination. Mais comme la digestion est une
dégradation contrôlée, ces manipulations technologiques deviennent vite des
bétonnages alimentaires très problématiques pour l’assimilation des nutriments. Il est
inquiétant que cette course paranoïaque à la sécurité de tous les aliments évolue en
parallèle avec l’explosion des allergies, notamment au gluten, des cancers, des
maladies cœliaques.
La politique alimentaire actuelle tend vers le risque de contamination zéro.
Si nous l’atteignons, nous serons tous morts, mais stabilisés. Déjà, dans les
cimetières, les fossoyeurs se plaignent que les corps ne se décomposent plus ».
En cas d’accident, Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du
Brabant Wallon: Finella Nocera La Copenne, N° 1 à 1460 ITTRE
GSM : 0476 / 27 72 46 Mail : lacopenne@skynet.be

Un petit clin d’œil de ma part /
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