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PROJET D’UN RUCHER A BAULERS 

Durant l’hiver 2014, le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) de Nivelles organise 
une soirée où il est question du projet d’installer un rucher à Baulers, rue du Chapitre, derrière la cure.  

Il est réservé aux apiculteurs n’ayant pas la possibilité d’installer une ruche chez eux (proximité des 
voisins : il faut compter 20 mètres de distance par rapport aux habitations ou à la rue, ou dix mètres, si 

un obstacle en dur de deux mètres sépare le rucher, ce qui n’est pas le cas). De plus, comme ma 

voisine est allergique aux piqûres d’abeilles, c’est clair que ce n’est pas demain qu’un rucher verra le 
jour au 69 rue de Dinant. 

Je me suis donc inscrit au rucher de Baulers, sans trop savoir de quoi il en retourne, mais c’est clair 

que l’organisation sociale des abeilles m’intéresse beaucoup. 

INAUGURATION DU RUCHER 

Le 21 mars 2015, la Ville de Nivelles, des membres du PCDN et du Cercle apicole de Nivelles 

inaugurent le rucher de Baulers, dans le cadre du plan Maya. Le but est de favoriser les pollinisateurs 

en mettant quelques places à la disposition d’apiculteurs. J’étais présent à la fête, la pluie aussi. 

AMENAGEMENT DU RUCHER 

Le mardi 12 mai 2015, les 

ouvriers de la ville posent une 

clôture en châtaignier autour 

du rucher et dépose un lit de 

copeaux autour de la dalle en 

béton.  

ADHESION AU CERCLE 

APICOLE DE NIVELLES ET 

INSCRIPTION AUX COURS 

N’ayant suivi aucun cours, je 
dois m’y inscrire. La rentrée 

est fixée au mois d’octobre, 

coût 120 €. Les cours sont 

donnés à Wauthier-Braine par 
« l’Abeille du Hain ». Ils 

s’étendent sur deux années 

avec des tests de connaissance en vue d’obtenir un certificat d’apiculture. Les cours ont lieu le samedi 
deux fois par mois et l’année « scolaire » se termine fin mai-début juin. Je m’étais pourtant juré de ne 

plus user mes fonds de pantalon sur un bac d’école et d’entendre encore : « Elève Ducobu au tableau ! 

»  

Je paie aussi ma cotisation annuelle au Cercle Apicole de Nivelles, histoire de profiter de ses bons 

conseils. Cette adhésion me couvre automatiquement en assurance de responsabilité civile 

« apiculture ». 

PARRAINAGE 

J’ai aussi besoin d’un parrain expérimenté pour me guider. Daniel CHARLET, un apiculteur de Baisy-

Thy, se propose de me suivre. Peu de temps avant, il avait offert deux ruches au Cercle Apicole qui les 

a mises à ma disposition. J’ai pu les ranger dans le garage du curé du village.   
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Maintenant, il me reste à trouver un essaim. A la sortie de l’hiver, j’essaie d’en trouver un, mais 

personne ne me répond positivement. Il faut absolument attendre juin. 

Sur Internet, je fais plusieurs recherches sans beaucoup plus de résultat et finalement je dois me 

résoudre à patienter quelques mois.  

Un apiculteur me propose de réserver un essaim pour le prix de cent euros, c’était soixante euros de 

moins qu’en mars, mais la saison est déjà bien entamée.  

INSTALLATION DES PREMIERES RUCHES 

Le 17 mai, deux ruches, une Dadant 12 cadres et une Dadant 10 cadres, sont installées sur le site de 

Baulers, sur ce qu’on appelle le rucher-hôte. Les deux colonies sont arrivées le matin même de 

Nandrin. Le sigle « LAMPIRIS » est accolé aux ruches, ce qui atteste que les colonies ont été obtenues 

dans le cadre du programme « Made in Abeilles » sponsorisé par LAMPIRIS. Selon la convention, le 

cercle apicole doit faire une photo sur laquelle ce sigle est bien visible. 

Entre temps, j’ai l’occasion de visiter un rucher assez important à Rosseignies. L’apiculteur s’appelle 

Jean-Marie LAVEND’HOMME, il pratique l’insémination artificielle Il nous fait visiter les lieux et 

nous explique comment il pratique. C’est vraiment intéressant. C’est la première fois que j’entre en 

contact direct avec les abeilles. Mon baptême du feu se passe bien si ce n’est une piqûre à la paupière 

sans conséquence. Ce petit incident mis à part, je ne peux que constater que les abeilles sont d’une 

douceur incroyable. Jean-Marie allume un cigarillo et enfume ses abeilles avec sa fumée quasi en 

permanence. Elles doivent certainement fabriquer du miel à la nicotine. Je reste parmi les ruchers 

vrombissants sans aucune protection. La douceur de ces petites travailleuses me donne vraiment envie 

de les connaître. 

Peu de temps après mon passage, l’épouse de Jean-Marie est piquée par une de ses abeilles. Elle est 

conduite aux urgences tant la réaction allergique est forte. Elle avait déjà été piquée l’année précédente 
mais sans trop de gravité. Cette fois, elle se retrouve entre la vie et la mort. L’apiculteur doit se 

débarrasser très rapidement de ses ruches (près d’une quarantaine) et c’est Daniel, mon parrain qui les 

déménage chez lui avec l’aide de l’apiculteur. Il les loge au fond de sa prairie, en attendant une 

meilleure solution. Pendant les semaines qui suivent, il a énormément de travail pour les nourrir et 
suivre les couvains.  

MA RUCHE 

Le Cercle apicole me prête deux ruches lui offertes par Daniel 

CHARLET. Après les avoir grattées, je me rends compte qu’elles 
sont dans un triste état, des planches sont pourries et je constate des 

manques dans les coins. Je désire remplacer le fond de la ruche par 

du plastique rigide. 

Au magasin « La Ruche » à Anderlues, on me répond que des fonds 

en plastique à douze cadres ne sont pas commercialisés et que je 

dois me contenter d’un fond à dix cadres. Ce que je fais. Cela 
signifie que les deux corps et les hausses à douze cadres de stock ne 

me serviront plus à rien… 

Le seul hic avec un fond en plastique dur est qu’il se salit 

rapidement et qu’il n’est pas possible de le désinfecter au 

chalumeau.  
Ma ruche ne chêne aux couleurs 

flashy. Au moins, les abeilles 

reconnaîtront leur nouvelle 

maison 
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Daniel, mon parrain pour la circonstance, m’a construit une belle ruche en chêne et m’en a fait cadeau. 

J’ai été la chercher cet après-midi.  

J’ai aussi acheté un paquet de vingt feuilles de cire pré imprimées, une tenue de cosmonaute, des gants 

et une bobine de fil. Je change le fil de quatre cadres et les tends en effectuant une légère pression sur 

le bord sans que celui-ci ne se bombe. Voilà, je peux jouer de la harpe, les fils sont suffisamment 
tendus.  

Je m’empresse de fixer une feuille de cire sur quatre cadres neufs. Je réalise ce petit travail sur un 
bottin de téléphone, à l’aide d’une roulette trempée préalablement dans de l’eau chaude. La cire fond 

sous la chaleur et enveloppe le fil. Ce n’est pas difficile mais il faut éviter de trop s’attarder à un 

endroit sous peine de trouer la feuille.  

ANNONCE D’UN ESSAIM 

Le lundi 15 juin, je reçois un petit courriel m’indique qu’un essaim est à ma disposition. 

Je décide de retirer l’essaim mercredi mais avant cela je dois encore mettre ma ruche en couleur. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Un de mes border-collie un peu trop curieux avait la tête et le cou vert fluo. 
Ça lui allait bien et ça a suscité pas mal de curiosité. 

MERCREDI 17 JUIN 

Je me présente avec Daniel à 18 heures chez Cédric 

FAVART, à Ville-sur-Haine, pour y retirer un essaim 

d’abeilles sur 6 cadres. En réalité, seuls quatre cadres 
sont occupés, deux sont couverts de cire vierge. 

Daniel m’a prêté une ruchette en frigolite. Les abeilles 
sont calmes et ne présentent aucun signe d’agressivité. 

Je peux moi-même déposer chaque cadre dans la 

ruchette. Je le fais très délicatement, parfois je dois 
réajuster le haut de quelques millimètres pour que le 

cadre repose bien à son exacte place. 

Les abeilles restées sur le couvercle tombent en le 
tapotant. Tout ce petit monde est maintenant enfermé. Je 

porte la ruchette à bout de bras dans le coffre de la 

voiture sans plus de précautions, puis direction le rucher de Baulers. Ma ruche est prête, elle est 

installée sur un banc avec d’autres ruches.  

Mes abeilles sont des Buckfast. Je n’en sais pas plus sur cette race.  

INSTALLATION DES ABEILLES 

Je n’ai plus qu’à déposer mon précieux colis. Un à un, je dépose les cadres en commençant par le côté 
gauche de la ruche par rapport à la piste d’envol.  

Tout se passe bien, si ce n’est qu’une abeille est couchée sur le flanc au fond de la ruche. Je n’ai peut-
être pas été assez attentif lors de la manipulation. 

Je n’y touche pas, son corps sera évacué de la ruche par ses congénères. 

Il est près de 19 heures, tout est calme. Les dernières abeilles des ruches voisines rentrent au bercail.  

Peu d’abeilles se présentent pour se nourrir 

du mélange que j’ai préparé 
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JEUDI 18 JUIN 

Le lendemain, je ne vais pas les voir pour ne pas les 
embêter, elles ont eu assez de stress avec le 

déménagement. J’espère que leur nouvelle habitation 

leur plaira. Elle est neuve et tout en chêne. Le mobilier 
est neuf, sauf les cadres que j’ai apportés, certains sont 

vieux et noirs, je devrai les remplacer. 

J’ai peint l’extérieur avec des couleurs flashy, vert 

pomme et orange.  

VENDREDI 19 JUIN 

Il est un peu plus de 21 heures, je dépose un nourrisseur 

dans la hausse avec un mélange de 1 kg de sucre pour 1 
litre d’eau. Je remets le couvercle et je m’en vais. 

SAMEDI 20 JUIN 

Je viens les saluer discrètement. Je vérifie si le 

mélange que j’ai préparé a été entamé. Seules deux 
abeilles sont occupées à se sustenter. L’une d’elle 

s’est agrippée au bord avec les crochets d’une patte 

et lape le jus à fleur du niveau du liquide qui ne 
semble pas avoir baissé depuis la veille.  

Treize abeilles sont mortes, leurs petits corps 
gisent sur le sol au pied de la ruche. Deux abeilles 

semblent en difficulté, elles marchent sur le sol et 

paraissent ne plus savoir voler. A l’aide d’un bout 

de bois, je les dépose à l’entrée de la ruche. Elles disparaissent à 
l’intérieur. 

Le lendemain, je retrouverai à terre devant la ruche les corps inertes 
des deux abeilles que j’ai déposées à l’entrée de la ruche.  

J’ai préparé un mélange supplémentaire de ½ Kg de sucre et ½ litre 
d’eau. Mais ce n’est toujours pas nécessaire. Le niveau du nourrisseur 

n’a pas bougé. Et aucune abeille ne semble intéressée. Je dépose la 

bouteille sur le côté de la ruche en réserve car on annonce du mauvais 

temps pour la semaine, de la pluie et une température assez basse.  

Elles en auront peut-être besoin. 

Par contre, le ballet des entrées et des sorties de la ruche semble s’être quelque peu intensifié, une 

douzaine d’abeilles garnissaient la piste d’envol pour les unes, d’atterrissage pour les autres. 

Cependant, autour des autres ruches, ça grouillait de monde. Il est vrai que ma ruche ne compte que 
quelques petits milliers d’abeilles, trois à quatre fois moins que les autres ruches. Je ne dois donc pas 

m’inquiéter. 

Plusieurs de mes filles reviennent de la cueillette les bras chargés de gros flocons jaunes, c’est bien du 

pollen. On a l’impression qu’elles vont se crasher sur la piste tant elles sont lourdes. Et finalement ça 

se passe bien. Mission accomplie.  

Beaucoup de petits corps inertes devant la 

ruche 

Retour d’une abeille bien chargée de pollen.  

Gare à l’atterrissage 

« Tu me vois, je te vois » 
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Je reste longtemps à les admirer à l’ouvrage. 

Quel courage ! 

Vers 22H45, il se met à pleuvoir. Je pense à 

elles, le temps s’est bien refroidi. Pourront-

elles sortir demain ? 

DIMANCHE 21 JUIN 

Mon premier geste est de voir par la fenêtre 

quel temps il fait. Le soleil est de la partie. 

Chouette, elles vont pouvoir sortir.  

Dans l’après-midi, il fait 22°. Je passe voir 

les petites. Elles sont beaucoup plus 

nombreuses à voler. Malheureusement, je 
ramasse plusieurs d’entre-elle sans vie. Je 

compte maintenant dix-neuf abeilles 

décédées. Mes grandes filles, Isabelle et 
Caroline, m’ont accompagné à la ruche. 

Elles sont aussi intéressées et émerveillées 

par le courage de ces abeilles. Nous 

remarquons que peu d’abeilles sont chargées 
de pollen.  

Isabelle a pris des photos avec son appareil 
beaucoup plus sophistiqué que le mien. Elle 

s’y est prise au jeu. 

Lorsque j’ai ouvert la hausse, j’ai trouvé une abeille occupée à se noyer dans le nourrisseur. Je l’en ai 

sortie à l’aide d’un bout de bois et l’ai mise à sécher au soleil. Elle doit bien goûter le sucre.  

Par curiosité, j’ai visité les nouveaux cadres. La cire du septième cadre était étirée et les abeilles en 

occupaient le milieu de la face intérieure. 

Je n’ai pas voulu trop les déranger dans leur travail et je n’ai pas pu voir correctement s’il s’agissait de 
couvain ou de miel. 

Les trois derniers cadres étaient intacts, la cire non étirée. Mais ça viendra en son temps. La Reine a de 
la place pour pondre ses œufs. 

Nous avons aussi aperçu un bourdon, bien gros, de retour de ballade. Il est vrai qu’il n’a que ça à faire. 

Une abeille a choisi de prospecter la clôture de châtaignier qui enserre le rucher. Elle y est restée le 

temps de notre présence et semblait s’y plaire. Espérait-elle y trouver quelques restes de sève ? 

La petite colonie semble bien se porter et fait comme si nous n’existions pas. Elle a bien sûr mieux à 

faire et de profiter au maximum des conditions météorologiques. 

Cédric FAVART m’a conseillé de ne pas passer l’hiver avec un seul essaim, un second serait le 

bienvenu, vu les pertes constatées cette année dans de nombreux ruchers (36 % de pertes à la fin de 
l’hiver selon la FAP, dans certaines régions, ce chiffre est même plus important, Marianne KEPPERS 

qui est présidente de la FAP n’a récupéré que deux ruches sur vingt).  

Quand on a une réputation de travailleuse, on n’a pas 

beaucoup le temps de faire causette 

La Dolce Vita 

Retour d’un mâle après une petite balade apéritive dans 

les environs. Vidons goulument quelques cellules bien 

remplies de nectar, puis une bonne sieste réparatrice. 
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Daniel m’a promis un essaim, ainsi qu’une autre 

Reine pour l’essaim actuel. Ses Reines ont été 

inséminées artificiellement et résisteraient mieux 
au varroa. De plus, elles sont marquées, ce qui 

facilite leur repérage parmi les cadres et elles ont 

une aile coupée, ce qui en cas d’essaimage, 
permet de récupérer facilement l’essaim, car la 

Reine n’aura parcouru que quelques mètres en-

dehors de la ruche.  

C’est un peu cruel, car finalement, elle vit 

continuellement dans l’obscurité et n’a pas droit 

au vol nuptial ni à quitter la ruche pour essaimer. 
Est-ce bien convenable de réduire son horizon 

uniquement à quatre planches sans aucune 

possibilité de voir le jour, elle ne passe sa vie qu’à 
pondre des milliers d’œufs et quand elle devient 

vieille, il faut la tuer car devenue inutile. Quelle 

ironie ! 

LUNDI 22 JUIN 

Il pleut toute la journée. Je me rends au rucher 

vers 16H30, en compagnie de Daniel, profitant 

d’une légère accalmie. Quelques courageuses 

abeilles défient le temps et effectuent des navettes, 
l’une d’elles rentre bien chargée de pollen. Selon 

Daniel, il ne reste que deux semaines avant que la 

miellée ne prenne fin pour 
cette année. C’est court, 

j’espère que le temps va se 

remettre rapidement et 

qu’elles pourront faire le 
plein pour l’hiver. Elles 

n’ont pas touché au sirop. 

On en a profité pour 
regarder rapidement l’état 

de l’essaim. La cire du 

septième cadre est étirée et 
elles occupent la partie 

intérieure.  

Rien de changé vraiment depuis la veille. Du côté des 

autres ruches, tout est calme, rien ne sort et rien ne 

rentre. 

Mes abeilles ne sont pas nombreuses, et pourtant elles 

n’hésitent pas à affronter les gouttes de pluie. 

Les apiculteurs vont avoir du mal à amortir leur 

matériel, la production de miel est fort compromise 

cette année. Je ne me sens pas concerné, car je ne le 
fais pas pour le miel mais pour les abeilles. J’ai 

seulement envie qu’elles se sentent bien et je ferai ce que je pourrai pour les y aider.  

Un petit rayon de soleil et c’est parti 

La piste n° 1 est encombrée, vous êtes autorisées à atterrir sur la piste n° 2 

«  

Le train d’atterrissage est sorti 

«  
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J’ai du mal à imaginer le nombre de fleurs qu’une 

abeille doit visiter pour remplir son jabot. On 

parle d’un millier de fleurs. Et cela rien que pour 
un voyage, à multiplier par le nombre de 

butineuses de ma ruche, ça devient carrément une 

usine. Chaque abeille a une tâche bien spécifique 
dans la chaîne du travail. Le Reine pond jusqu’à 

sa mort, ses dames de compagnie la nourrissent, 

les préposées à l’entretien ne cessent de nettoyer 

et d’astiquer les meubles - à la cire d’abeille SVP. 
Les gardiennes veillent à ne laisser entrer aucun 

intrus, les butineuses font des allers et retours 

incessants jusqu’à épuisement. J’avais visité dans 
les années septante une usine de jeans au zoning 

d’Arlon, c’était une véritable ruche où les 

ouvrières travaillaient à la chaîne sans répit, mais 
en musique, ça empêche de réfléchir. Je 

m’imagine que Taylor avait dû copier le travail 

des abeilles dans une ruche et l’appliquer au 

travail à la chaîne. Bref, il n’a rien inventé. 

Aujourd’hui, les gens sont stressés par leur travail, 

on parle maintenant de plus en plus de burnout. Mais 

s’est-on déjà penché sur le burnout des abeilles ? 

Elles n’arrêtent pas de travailler du matin au soir et 
tous les jours de la semaine. Elles n’ont pas le 

dimanche pour se reposer ou de congés payés pour 

respirer l’iode de la mer. Arrivées à un certain âge, 
elles n’ont pas droit à un aménagement de fin de 

carrière avec à la clé un temps partiel. Et la pension, 

elles ne connaissent pas. Quand elles arrêtent de 
travailler, elles sont mortes. La maison de repos, elles 

ne connaissent pas non plus. Les vieux et les faibles 

n’ont pas leur place dans le système, ils doivent disparaître. N’est-ce pas ce que prônait un petit 
caporal moustachu ?  

MARDI 23 JUIN 

Le temps est mitigé. Vers 11h30, quelques gouttes sont tombées. Le ciel est nuageux et venteux. Ce 

n’est pas terrible, mais les abeilles pourront sortir. Elles ont encore du travail avant de terminer les 

derniers cadres. J’ai commandé de quoi nourrir ma colonie auprès de Jean-François CHARLIER. Il 
m’en coûte 11,50 €. De plus, j’ai aussi commandé pour la somme de cinq euros un traitement anti-

varroas, appelé APISTAN, cela par l’intermédiaire d’un achat groupé de « l’Abeille du Hain ». 

En fait, il s’agit d’un médicament à base de pyrèthre qui se présente sous la forme d’une lanière qui 

sera déposée dans la ruche et qui va libérer de façon constante et durable un principe actif dont les 

abeilles vont se charger et transmettre à ses congénères. Ce produit élimine à 93-94 % les varroas 
présents dans la ruche, de même que ceux provenant de l’extérieur en cas de ré infestation.  

Daniel CHARLET préconise la méthode italienne qui consiste à isoler la Reine dans une cadre grillagé 
renfermant un panneau de cire réduit qui lui permettrait de continuer à pondre du couvain et d’être 

nourries par ses dam es de compagnie. 

Les cadres de la ruche sont alors saupoudrés du traitement. Par contact, les abeilles le transmettent à 
ses congénères. Lorsque toute la ruche est traitée, la Reine est libérée et son dernier couvain détruit. Le 

nouveau couvain sera sain.  

Nouvelle expression : « Avoir une abeille dans 

le plafond » 

«  

Je confirme, il s’agit bien de châtaignier 
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Cependant, je ne pense pas que cette méthode soit reconnue par l’AFSCA, c’est un peu comme le 

fromage de Herve, les résultats sont bons mais la façon n’est pas bonne. 

Il est 19h30, lorsque je visite mes petites abeilles. Tout est calme, si ce n’est que quelques rares 

courageuses qui s’apprêtent à décoller. Pas plus de cinq sont parties le peu de temps que je reste. Elles 

n’ont toujours pas touché au sirop que j’ai préparé, peut-être n’est-il plus assez mélangé. Je m’en 
occuperai demain. 

Il fait un peu frisquet. Les jours de miellée diminuent à grands pas. Ça m’inquiète tout de même, nous 
sommes au début de l’été et on ne peut pas dire qu’il a fait vraiment beau suffisamment longtemps que 

pour en profiter. 

L’hiver a été long, le printemps peut mieux faire et l’été commence mal. Rien ne va plus. Il faut dire 
que je ne suis pas encore décidé à couper le chauffage à la maison, il fait tout de suite humide. C’est 

peut-être aussi l’âge qui veut ça, plus le temps passe, plus je deviens frileux. Bientôt pépé aura besoin 

de sa petite laine. 

 MERCREDI 24 JUIN 

Ce matin, entre 8h00 et 10h30, je suis au jardin, il 

est superbement fleuri mais bizarrement je ne 

rencontre aucune butineuse. Je n’en vois qu’une sur 

une feuille de céleri vert. Pourtant, le temps est clair, 
le soleil se montre très régulièrement si ce n’est un 

vent de 30 Km/h. 

Hier, j’ai envoyé mon carnet de notes à Jean-

François CHARLIER, il trouve que c’est une bonne 

idée. Cependant, il est nécessaire que je me mette en 
ordre administrativement auprès de l’AFSCA car en 

tant qu’apiculteur, je deviens un opérateur actif dans 

la chaîne alimentaire et je dois être connu par 

l’Agence alimentaire et être enregistré. Jean-
François me rassure, l’activité d’apiculteur reste 

gratuite jusqu’à l’exploitation de 24 ruches. 

Néanmoins, elle nécessite un agrément. Je vais sur 

le site de l’AFSCA www.afsca.be et je consulte la 

rubrique « Agréments, autorisations et 
enregistrements », je sélectionne la rubrique et 

j’imprime le modèle du formulaire de demande 

d’enregistrement d’autorisation et/ou d’agrément  

l’imprime. Pour le compléter, je consulte les fiches 
sur le site : http://www.afsca.be/agrements, je 

choisis la rubrique « Agréments, autorisations et 

enregistrements », puis la rubrique « Listes 
d’activités AFSCA ».  

Le tableau est en Excel : 

- La fiche n° 271 concerne l’activité d’apiculteur – produits apicoles avec 4 pour le code de lieu 

(PL), 64 pour le code d’activité (AC) et 127 pour le code de produit (PR).  
- La fiche n° 272 concerne l’activité d’apiculteur – détention d’abeilles avec 4 pour le code de 

lieu (PL) ; 28 pour le code d’activité (AC) et 1 pour le code de produit (PR) 

Il faut commencer par l’activité la plus importante d’un point de vue économique. Pour le reste, il me 
suffit de lire les directives et surtout les renvois en bas de page.  

Vue de l’ensemble du rucher de Baulers 

Mon jardin fleuri est boudé par les abeilles 

http://www.afsca.be/
http://www.afsca.be/agrements,%20je


9 
 

Ensuite, je transmets par courriel le formulaire à l’AFSCA Brabant wallon pour ce qui me concerne à 

l’adresse info.brw@afsca.be ou par fax ou par courrier à l’adresse de l’AFSCA Espace Cœur de ville, 

1 au 2
ème

 étage à 1340 Ottigines.  

Voilà donc une bonne chose de faite.  

Vers 14h15, je vérifie la température extérieure, elle s’élève à 19°. Le soleil, haché par de gros nuages 

gris, tente de se faire une place sans jamais y parvenir très longtemps. Je décide de rendre visite à mes 

petites travailleuses. 

Les deux ruches posées à l’extrémité du 
banc sont enveloppées par des centaines 

d’abeilles prises dans un tourbillon 

incessant d’allées et de venues sans qu’elles 
ne se télescopent. C’est incroyable ! 

Du côté de ma ruche, aucun risque de 
télescopage car elles ne sont guère 

nombreuses. Ça me tracasse, à tel point que 

je décide de voir ce qui se passe à 

l’intérieur sans trop les déranger. Des 
abeilles occupent tout le dessus des cadres 

que je laisse en place car il y a du vent, je 

ne veux pas qu’elles se refroidissent. Rien 
ne semble avoir évolué depuis la veille. Un 

groupe d’abeilles se concentre au milieu du 

côté intérieur du septième cadre. A mon 
avis, c’est du couvain, la Reine ne doit pas 

être loin. J’en reste là et referme aussitôt la 

ruche. Mon intervention n’a pas duré une 

minute. Le sirop est toujours intact. 

Trois bourdons semblent dominer le bruit 

autour de la ruche. Ils sont impressionnants. 
De temps à autre, ils se posent sur le banc 

pour se goinfrer de morceaux de pollen 

tombés de la ruche (sur le conseil de Daniel, je n’ai pas placé la planche de fond, ça permet une 
meilleure aération de la ruche). 

Les trois gourmands se partagent le butin, ainsi qu’une abeille qui me semble très faiblarde et 

incapable de voler.   

Les morceaux de pollen tombés de l’intérieur de la ruche 

ne sont pas perdus pour tout le monde. Plusieurs bourdons 

se partagent le butin 

L’activité de mon essaim semble faible comparé aux autres essaims du même rucher 

Team aérien avec passage dans un tunnel.  

Attention la tête ! 

mailto:info.brw@afsca.be
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Chaque jour, je retrouve plusieurs abeilles 

sur le sol bétonné, elles sont souvent 

immobiles et semblent attendre que la mort 
les emporte. D’autres marchent et 

s’accrochent à tout ce qu’elles peuvent, leurs 

ailes semblent paralysées. Je retrouverai 
probablement demain leurs corps inertes 

jonchant les alentours de ma ruche. 

Je dénombre une trentaine de petits corps 
sans vie. Je les aligne l’un à côte de l’autre. 

J’espère que le nombre de nouveau-nés sera 

rapidement supérieur à celui des décès, sinon 
c’en est fini de mon essaim, il ne tiendra pas 

le coup si l’hiver est trop marqué ou ne finit 

pas de durer comme cette année.  

Il me faut l’avis de Daniel et voir si je dois le renforcer.  

Jean-François m’annonce pour demain une visite du rucher de Baulers par des élèves de l’Ecole Ste-

Thérèse. Ils ont réalisé selon lui un travail formidable sur le sujet. Rendez-vous à 10h30 sur place. Ça 

devrait bien se présenter, la météo est favorable et on devrait compter un degré de plus qu’aujourd’hui.  

JEUDI 25 JUIN 

J’arrive à 10h30 au rucher. Les élèves et 
professeurs sont déjà sur place, ainsi que 

Jean-François. Les élèves se sont protégés 

le haut du corps par un vêtement de 
protection. Ils se sont divisés en plusieurs 

groupes afin de bien voir les gestes et 

entendre les explications de Jean-François.  

Celui-ci visite trois ruches. Les élèves sont 

très attentifs et posent de nombreuses 

questions. Ils sont curieux.  

La plupart savent faire facilement la 

différence entre des cellules de couvain 
operculées et des cellules de miel 

operculées, cependant, il n’est pas 

toujours facile de voir les larves au fond 
des cellules. 

Régulièrement, Jean-François rappelle aux 
élèves de ne pas crier et de ne pas faire de 

grands gestes afin de ne pas énerver les 

abeilles, un accident est si vite arrivé. 

Ce n’est pas évident, certains élèves sont 

fort excités par l’aventure et ne peuvent 

s’empêcher de ne pas respecter les 
consignes.  

  

La pauvre, elle semble résignée à son sort. Demain, elle 

sera morte 
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Jean-François sort un cadre opaque qu’il met sur le 

côté dans un bac de sa fabrication. Ensuite la visite 

peut commencer.  

Il fait glisser une plaque transparente en plastique 

sur les cadres déjà visités afin de ne pas trop 
perturber outre mesure les abeilles. 

Tout se passe bien jusqu’à présent. Personne n’a 

été piqué.  

Arrive le rucher renfermant un essaim d’abeilles 

que Jean-François a récupéré à Baulers. L’essaim 

est plus sauvage mais aussi plus productif.  

Le cadre vierge est bien étiré des deux côtés. 

Durant la visite, Jean-François est attaqué et piqué 
par trois fois. Une abeille s’est emmêlée dans ses 

cheveux et ne semble pas vouloir en sortir malgré l’intervention généreuse de plusieurs élèves.  
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Sur la dernière ruche, une hausse a été 

déposée et là aussi les abeilles ont étiré la 

cire et remplissent les cellules de bon miel. 

A chaque ruche, Jean-François s’annonce 

auprès des abeilles du corps de la ruche en 
les enfumant généreusement. Par réflexe, 

celles-ci se gorgent de miel et devraient être 

trop lourdes pour nous agresser. 

Une institutrice fait la remarque : 

« Dommage que je puisse pas faire de même 

en classe pour les calmer » 

Jean-François dépose la hausse et ses cadres 

sur une autre hausse mais vide afin de ne pas 
blesser les abeilles. 

Pour accéder au corps de la ruche, il décolle la grille à 

Reine, cependant, celle-ci lui résiste tant elle est 
collée par la propolis. 

Sur un cadre, quelques cellules sont crevées 
par le poids du miel le rendant facilement 

accessible. Les volontaires se suivent pour 

en ramener quelques gouttes du bout du 

doigt qu’il faut déposer au milieu des 
abeilles. 

Jean-François doit leur rappeler presqu’à chaque fois 
de ne pas goûter le miel à travers le treillis qu’ils 

portent.   
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Courageuse mais pas téméraire, l’institutrice, voyant qu’il 

n’y a pas de danger, va à son tour tremper le doigt dans le 

nectar pour le déguster.  

Jean-François sort un cadre où il montre que la Reine a 

pondu ses œufs en spirale au centre du cadre avec sur le 
haut une grosse quantité de réserve de miel de couleur 

plus claire. 

Il montre du doigt que quelques cellules 

doivent encore être operculées. 
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Jean-François me 

demande de prendre 

une belle photo du 
cadre et de lui 

envoyer. 

Une fois le miel 

arrivé à maturité, 

les abeilles 

operculent les 
cellules (zone 

blanche dans le haut 

du cadre). Tant que 
le taux d’humidité 

du miel reste trop 

élevé, les abeilles 
ventilent le miel. 

Après la visite de 

ces trois ruches, 
Jean-François 

accepte de 

m’accompagner 
lors la visite de mon 

essaim.  

Il n’y a rien de 

changé par rapport 

à ma dernière visite. 

Mon essaim semble 
faible, cependant, je 

dois être encore un 

peu patient. Nous 
rencontrons la 

Reine très affairée. 

Elle est facilement 
reconnaissable avec 

sa marque bleue sur 

le dos. 

Nous remarquons 

aussi des pollens de 

trois couleurs 
différentes. 

Comme je manipule les cadres, je n’ai pas de photos de mon essaim.  

Ce n’est que partie remise. 

Après le départ des élèves et des institutrices, j’ai fait la connaissance de Jean-François. Il travaille au 

cadastre à Namur et a une grande passion pour ses abeilles. Il possède près d’une vingtaine de ruches. 

Pendant que nous parlons, deux abeilles jouent au kamikaze et se jettent sur moi en criant Banzaï. 
Touché deux fois, mais pas coulé, c’est le baptême des bleus. On parlant de bleu, Jean-François m’a 

présenté aux élèves comme étant un jeune apiculteur. Je me suis senti flatté du haut de mes soixante 

ans, j’étais à nouveau un jeunot.  
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VENDREDI 26 JUIN 

La journée est chaude, près de 29°. Le temps est orageux. Il est 18h00 lorsque je rends visite à mes 
petites amies. Les entrées et sorties sont faiblardes. J’enlève le toit et je constate qu’une dizaine 

d’abeilles font la navette entre le nourrisseur et le corps de la ruche. Elles vont stocker du sucre.  

Hier en remettant le nourrisseur en place, j’avais renversé du sirop sur ses parois et sur le plancher. 

Est-ce cela qui a déclenché cette réaction des abeilles ? Probablement. Toujours est-il qu’elles ont 

trouvé le chemin, il faudra vérifier le niveau du sirop dans les prochains jours. Une bouteille est déjà 
prête au cas où… 

SAMEDI 27 JUIN 

23°. Aujourd’hui, nous sommes en famille pour fêter l’anniversaire de mon épouse. La journée se 

passe autour de la table et du barbecue.  

Vers 19 heures, je me rends au rucher. Après avoir enlevé le couvercle de la toiture, je remarque que 

sur le sirop flottent des particules de moisissures, la paroi en est parsemée. Cela m’inquiète. Aussitôt 

rentré, j’envoie un courriel à Jean-François et à Daniel.  

DIMANCHE 28 JUIN 

25°. Je reçois la réponse de Jean-François, il me conseille de changer le sirop et de bien nettoyer le 

nourrisseur et en plus, si possible, de retourner le couvre-cadre pour que les abeilles nettoient ce qui a 

coulé, comme ça tout sera propre. Daniel me confirme de même et me conseille de gratter une partie 

de la nourriture operculée dans la partie supérieure des cadres et obliger ainsi les abeilles à la 
consommer. 

Je me rends au rucher, il faut encore chaud. Je remplace le nourrisseur et le sirop. Etant seul, je décide 
de ne pas gratter pas la nourriture operculée de peur d’abîmer trop les cellules. 

Lors de ma visite, je remarque que la deuxième ruche appartenant au Cercle apicole est encombrée sur 
sa piste d’envol, les abeilles ne rentrent guère et par grappes semblent faire la papote sur le seuil de la 

porte, elles ne travaillent pas. Leur conversation semble fort animée, on dirait qu’elles discutent le 

coup comme lors d’un piquet de grève. Et si elles avaient décidé de ne plus travailler, de demander 

une ration supplémentaire de miel pour l’hiver. Comme celui-ci a été rude et que beaucoup de 
camarades sont mortes, elles ont peut-être décidé de se faire entendre plus haut.  

Je préfère envoyer un courriel à Jean-François et lui demande s’il y a un risque d’essaimage possible.  

LUNDI 29 JUIN 

25° Jean-François me répond qu’il ne pense pas que le risque d’essaimage soit possible car lors de la 

visite du jeudi 25 avec les élèves, il n’avait pas vu de cellules royales. Mais on ne sait jamais. Il fera 

un crochet au rucher avec Gérard dans la soirée. 

MARDI 30 JUIN 

Il fait de plus en plus chaud, la température avoisine les 33°. Il ne fait pas bon de travailler. Pourtant, 

lorsque j’arrive au rucher, le ballet incessant et bourdonnant des travailleuses attire directement mon 

attention. Comment font-elles pour boulotter par une chaleur pareille alors que nous les humains nous 

sommes juste bons à faire la crêpe ou à siroter un verre à l’ombre ?Je remarque qu’une hausse est 
placée sur la deuxième ruche, l’entrée semble plus fluide. J’ai appris par Paul, qu’il n’y avait 

effectivement pas de cellules royales et que le risque d’essaimage était nul.  

Lorsque j’essaie d’ouvrir le couvre-cadres, je sens une résistance. En fait, les coquines ont commencé 

à créer des cellules entre le sommet des cadres et le couvre-cadres. Ça ressemble à des montagnes  
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russes, il ne manque plus que les wagonnets 

pour les descendre à toute vitesse et les 

remonter avec un haut-le-cœur. Me voilà 
avec une attraction de Walibi sur le dessus 

des cadres 

 

Les abeilles sont amassées sur le couvre-
cadres à l’endroit où le sirop a coulé. Il 

suffirait de faire un dessin au sirop pour qu’il 

apparaisse en négatif. 

Daniel m’accompagne. Je visite les cadres 

un à un. Le septième cadre est gorgé de 

sucre. A l’allure où les abeilles récupèrent le 
sirop, elles vont remplir les cadres de sucre 

en ne laissant plus de 

place pour le couvain. 
Daniel décide de 

placer un cadre de 

cire déjà étirée au 

centre de la ruche et il 
ôte un cadre non étiré. 

Il me conseille 

vivement d’enlever le 
nourrisseur, ce que je 

fais.  

Sauf le premier cadre 

contre la paroi droite, 

tous les autres cadres 

portent du couvain. 

En passant, j’ai vu la 

Reine fort affairée 
avec ses dames de la 

Cour, à la recherche 

de cellules vides. 

Je peux la suivre 

facilement grâce à la 

pastille de couleur 
bleue qu’elle porte 

sur le dos (couleur 

correspondant à 
l’année 2015). Ça me 

permet aussi de la 

repérer très 
facilement au-travers 

de la cohue et de ne 

pas la confondre avec 

un bourdon.  

Si le sirop avait formé un « Z », on aurait eu la marque 

de Zorro 

Chouette, des montagnes russes… 

Mieux qu’à Walibi ! 
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Plusieurs bourdons se gavent la tête la première 

dans les cellules pleines de miel ou de sucre. J’ai 

l’impression qu’ils vont avoir du mal à se retirer 
une fois leur ventre plein. 

Quand on leur pose la question de savoir quel 
est leur rôle dans la société, ils ne peuvent que 

répondre « géniteurs et profiteurs ». Ils n’élèvent 

pas les enfants et ne travaillent pas. Ils ne font 

aucun effort pour la ruche. La Reine est la Mère 
et la référence du clan. Les femelles contrôlent 

les naissances et les récoltes. La Reine a 

seulement besoin des mâles pour la 
reproduction, c’est le seul rôle que les abeilles 

ont pu lui trouver, et pire, avant même la 

première rencontre, le mâle sait qu’il sera cocu 
plus d’une fois.  

Les bourdons auraient 

pu être de grands 
guerriers vu leur taille et 

défendre le territoire de 

la ruche, trouver des 
endroits de nourriture en 

se prenant pour 

Christophe Colomb, ou répondre à la nature du 
mâle, en envahissant les ruches voisines et en 

leur faisant la guerre à coup de dards, en pillant 

leurs précieux trésors, en violant leurs femmes 

et leurs filles et tel Hérode en tuant les nouveau-
nés. Les peuples envahis seraient asservis et 

obligés de changer d’after-shave, en optant pour 

celui de leur nouvelle Reine.  

Dans nos laboratoires d’humains, par quelques 
manipulations génétiques, on en ferait des 

robocops auxquels rien ne résisterait, du genre 

du frelon asiatique. 

Finalement, je l’ai échappé belle, j’aurais pu 

naître bourdon !  

Daniel a amené des cadres garnis de cire à 

placer dans la hausse, ainsi qu’une grille à 

Reine. Cette dernière ne peut pas aller pondre à 
l’étage, de même que les bourdons. Par contre, 

les abeilles passent au-travers de la grille et 

peuvent remplir de nectar le grenier et pour le 

cas qui me concerne, de permettre à la Reine 
d’utiliser les cadres restants du rez-de-chaussée 

pour le couvain. 

La mortalité de mes abeilles s’élève à trente-cinq décès. Elle s’est stabilisée fortement ces derniers 

jours. Aujourd’hui, elle est quasi nulle, si ce n’est l’une ou l’autre victime écrasée gauchement par un 

cadre lors de mes visites.  

Ave César, cette petite armée grouillante, ne vous 

donne-t-elle pas l’envie de conquêtes ? 

Elles sont d’une douceur incroyable. Avec elles, pas 

besoin de se déguiser en cosmonaute 

Sur ce nouveau cadre, où la cire a été étirée 

récemment, on aperçoit le couvain operculé 
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On annonce encore du 

beau temps pour 

demain, la météo 
avance le chiffre de 

32°. Ça risque de se 

gâter à partir de jeudi.  

J’oublie de dire que 

nous avons eu la visite 

d’un cosmonaute. Il 
s’appelle Paul et fait 

partie du Cercle 

apicole de Nivelles.  

Lors de la visite de ma ruche, je lui montre le couvain de 
mes cadres, il apprécie, en se disant bien que suis part de 

seulement quatre cadres il y a douze jours. 

Ça devrait donc bien se passer pour mes petites amies. 
Avant de partir, j’ai encore posé mon oreille sur la ruche 

pour entendre son moteur ronronner. C’est superbe, pas un 

raté ! 

Lorsque je rejoins la voiture, j’aperçois une sorte de 

grosse abeille de couleur presque noire. Bizarre ! Vous 
avez dit bizarre, comme c’est étrange. J’espère que ce 

n’est pas un robocop ! 

1
er
 JUILLET 

Il fait très chaud, 34° en plein soleil. Je ne sais pas où la 

Météo est allée chercher du vent, rien ne bouge, l’air est 
figé. Au moindre effort, je transpire comme une éponge 

qu’on presse. Les abeilles ne cessent de ventiler la ruche. 

La climatisation, elles ne connaissent pas et ce n’est pas 
l’épaisseur des parois qui va les isoler de la chaleur.  

Daniel passe au rucher et dépose le cadre manquant de la 
hausse. Les abeilles ont commencé à étirer la cire à 

l’étage.  

2 JUILLET 

34°. Il fait de nouveau chaud dans les chaumières. Je ne vois toujours aucune abeille au jardin, 

pourtant les fleurs sont là, leurs corolles grandes ouvertes. Seuls quelques bourdons butinent, on les 
entend facilement au bruit de leur moteur diesel. 

Jean-Marie m’expliquait qu’il suffit d’un champ de colza en fleurs à proximité pour que les abeilles 
délaissent les jardins. Il est vrai qu’en ce moment j’ai aperçu tout près un champ de pommes de terre 

en fleurs, ceci pourrait expliquer cela. 

Avant-hier, lorsque j’ai retiré le sirop, j’en ai versé par maladresse quelques gouttes sur le couvre-

cadres, deux abeilles se sont posées et puis en battant des ailes, elles ont levé le derrière, tout excitées. 

On aurait dit qu’elles se parlaient. Imaginez-vous que nous les humains on fasse la même chose, et 

qu’en pleine rue on parle avec notre derrière. Imaginez-vous encore la conversation d’une personne 
qui ne sait plus lever le derrière parce qu’elle a trop mangé, un peu comme moi, et qui ne sait pas bien 

se faire comprendre. Ce serait tout de même cocasse. 

Et voici le muppet show ! Les deux abeilles de gauche sont tordues de rire 

Voici Paul le cosmonaute lors de son 

alunissage. « Un petit pas pour l’homme, 

un grand pas pour l’humanité » s’est-il 

écrié en arrivant. 
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Sur Internet, j’ai pu lire qu’en fait, les 

abeilles se parlent et le comportement que 

j’ai décrit est leur façon de battre le rappel 
en diffusant de la phéromone. Celle-ci est 

produite par une glande située entre les 

deux derniers anneaux de l’abdomen. Elles 
envoient en quelque sorte un message 

« chimique ». Dans ce cas-ci, elles ont 

repéré une source de nourriture et en font 

part à la colonie. 

Voilà, j’ai encore appris quelque chose. 

3 JUILLET 

34° et un tout petit vent, très léger, à peine de quoi faire un courant d’air. Au jardin tout sèche, 

beaucoup de fleurs sont fanées.  

Je ne vais pas déranger les abeilles par cette chaleur, celle-ci va s’engouffrer directement à l’intérieur 

de la ruche si je l’ouvre et les abeilles doivent avoir déjà bien du mal à ventiler leur habitation. 

J’espère qu’elles trouvent à boire facilement. Il n’y a pas vraiment de point d’eau à proximité 

immédiate de la ruche. Il reste cependant l’étang de l’avenue de la gare. Avant qu’elles ne rapportent 

leur petite goutte d’eau à la ruche, celle-ci se sera évaporée.  

J’irai leur porter à boire tout-à-l’heure. Je ne sais pas si c’est une bonne idée ou si ça ne sert à rien. De 

toute façon, ça ne peut pas leur faire de tort. 

Finalement, je dépose un plat avec un rebord assez bas et une soucoupe à l’envers en son centre. J’y 

verse de l’eau de façon que les abeilles ne puissent pas se noyer.  

Je changerai l’eau chaque jour tant que la canicule durera. 

3 JUILLET 

Température toujours aussi fracassante. 34 ° 

4 JUILLET 

Et ça continue. 34°. Il fait suffocant, on manque d’air. Je laisse les abeilles en paix. Elles ont assez à 
faire que de stresser par ma visite. 

5 JUILLET 

Il est trois heures du matin, j’ouvre 

un message de Daniel qui me 

demande de vérifier l’état du cadre 
de hausse et de voir le nombre de 

cadres construits. S’il y a plus de 

sept cadres remplis de miel, je dois 
placer une deuxième hausse. Chez 

lui, il en est déjà à sa troisième 

hausse, il reste encore dix jours de 

miellée. 

A 2h56, il est tombé quelques 

gouttes de pluie. Ça n’a duré que 

Cette fois, c’est du miel que les abeilles stockent et non plus du 

sirop 

Que dis-tu ? 
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deux minutes et puis ça s’est arrêté. Et à 3h09, j’entends les premiers grondements du tonnerre. Je vais 

fermer les fenêtres, sait-on jamais ce qui nous attend ! 

La pluie ne dure pas, mais je sens la fraîcheur. 

Il est 16h30. Quelle dégringolade, le 
thermomètre affiche une 

température de 19°. Le vent est fort. 

Devant la ruche, tout est calme, 
quelques courageuses abeilles 

bravent le vent, mais ce n’est plus 

l’activité des jours précédents. 

J’enlève le couvre-cadre. La cire de 

deux cadres est étirée. Cent 

cinquante abeilles sont occupées 
d’un côté d’un cadre et une 

cinquantaine de l’autre côté à verser 

du nectar dans les cellules. Les huit 
autres cadres sont intacts. Il n’y a 

donc pas lieu de s’inquiéter. 

6 JUILLET 

22°. Quelques gros nuages 

parcourent le ciel dont le fond est 
encore très bleu. Le vent d’une 

force d’une vingtaine de kilomètres 

à l’heure est persistant mais pas 
gênant, on respire mieux. 

J’espère que mes petites 

courageuses pourront profiter de ces 
bonnes conditions de travail et 

stocker un maximum pour l’hiver. 

Hier, je me suis rendu à la ferme du 

Chapitre. En parlant avec M
e
 

HAUTIER, j’ai compris pourquoi je 
n’avais pas d’abeilles au jardin. Au 

fond de la cour de la ferme courent 

notamment le long des murs de 

magnifiques bouquets de roses tout bourdonnants. Les abeilles sont là bien présentes et occupées à la 
tâche. Elles n’ont que quelques dizaines de mètres à faire pour se remplir de nectar. 

7 JUILLET 

Je laisse les abeilles en paix. 

8 JUILLET 

Le temps s’est rafraîchi. Il ne reste que 19 ° avec un vent relativement fort. Quelle différence ! Jean-
François a retiré sa ruche. Il ne reste que celles du Cercle apicole et la mienne. Un étage 

supplémentaire a été ajouté aux deux ruches. De loin, le rucher ressemble à une ZUP (zone à urbaniser 

en priorité) avec ses grands buildings inachevés. Les habitants sortent peu. J’enlève le couvre-cadre et 

sort un cadre. Je remarque que certaines alvéoles sont gavées de miel. Les abeilles sont bien présentes 
mais la ruche ne ronronne pas, elle semble même très silencieuse. A l’étage, je ne risque pas de trouver   

Il faut essayer de s’imaginer qu’en partant d’une feuille de cire 

plate, les abeilles sont parvenues à étirer chacune des cellules pour 

en faire une cavité quasi toujours semblable et suffisamment 

profonde pour y stocker du couvain ou du nectar 
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un bourdon. La grille à Reine l’empêche de passer 

(trop gros cul). Je suppose bien que je ne vais pas 

récolter le miel de mes petites abeilles et leur 
laisser pour passer l’hiver. Qu’elles restent en vie 

sera ma plus belle récompense. M’emparer de ce 

trésor qu’elles ont eu tant de mal à accumuler au fil 
de l’été me met très mal à l’aise. J’aurai 

l’impression de les voler. Je n’ai aucun mérite à les 

soutenir, il s’agit d’un acte citoyen. Je comprends 

les apiculteurs professionnels qui doivent 
rentabiliser leurs ruches, mais ce problème ne me 

concerne pas. Même si j’y laisse quelques plumes, 

quelle importance ? Le principal est de donner un 
petit coup de pouce à la nature et franchement ce 

n’est pas cher payer. Alors que j’attends le retour 

de quelques courageuses, l’une d’elle s’aligne sur 
la piste d’atterrissage lorsqu’un coup de vent la 

retourne subitement, elle termine sa chute sur le 

dos. Après quelques rapides tortillements, elle se 

redresse et pénètre dans la ruche comme si de rien 
n’était espérant ne pas avoir été vue par ses 

copines.  

  

ZUP (zone à urbaniser en priorité) avec ses grands 

buildings inachevés 

Grâce à la grille à Reine, celle-ci ne peut monter à 

l’étage et y pondre du couvain. Généralement, 

l’étage est un grenier où n’est stocké que de la 

nourriture, il représente la « petite récompense » 

de l’apiculteur 

On aperçoit clairement le miel entassé dans les 

alvéoles. Une fois le miel arrivé à maturité, la cellule 

sera operculée par les cireuses. 
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La piste d’envol des autres ruches reste vide. La vitesse du vent est trop grande. Les abeilles ont 

décidé de ne pas sortir  

9 JUILLET 

Il fait froid, je ne vais pas au rucher. Ce soir, j’ai mis une veste pour sortir, je suis resté très peu de 
temps sur la terrasse, il faisait trop froid. 

10 JUILLET 

Je ne vais pas au rucher.  

11 JUILLET 

30°. Il fait bon toute la journée, le 

vent est tombé. Il est 16h10, je me 
décide à saluer mes courageuses. 

Les allées et venues incessantes ont 

repris. Elles semblent préférer le 
côté gauche de la piste pour entrer 

et sortir de la ruche. 

Bien que je sois curieux de voir ce 

qui se passe à l’intérieur, je me 

retiens afin de ne pas leur faire 

perdre de temps, surtout par ces 
conditions qui semblent idéales 

pour la récolte du miel. 

Je constate cependant qu’elles ne 

rentrent que peu de pollen.   

Oh miroir mon beau miroir dis-moi qui est la plus belle 

Tu veux notre photo ? 

Allez, circulez, il n’y a rien à voir ! 
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12 JUILLET 

Aujourd’hui, c’est la fête 
aux petits fruits sur le 

parking du nouveau Palais 

de Justice. C’est la 
deuxième année que je m’y 

rends. L’acticité est 

organisée par le comité de 

quartier « Gareauchateau » 
en collaboration avec le 

PCDN (plan communal de 

développement de la nature).  

Le temps est incertain, le 

ciel est couvert de gros 
nuages gris et le vent est 

fort, avec des pointes de 50 

Km/h. Gare aux tonnelles. 

Le rendez-vous est fixé à 14h00. J’arrive 

sur place à 13h45. Les tables du bar me 
souhaitent la bienvenue, suivies par un 

hôtel quatre étoiles pour les insectes.  

Puis arrive le stand des gourmandises : 

tartes, tiramisu, petits gâteaux et plein de 

bonnes choses toutes plus sucrées les 

unes que les autres.  

A côté, la marmite remplie de groseilles 

et de sucre bouillonne. Les bocaux sont 
prêts à être remplis.  

Je rencontre Pascal RIGOT avec qui je 
papote quelque peu, de loin je fais signe   

Hôtel quatre étoiles pour les insectes Les stands NATAGORA et QUI VA PIANO VA SANO 

Parking du Palais de Justice 

Jean-François expliquant ses motivations d’ happyculteur 

apiculteur 
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à Jean-François qui tient le stand du cercle apicole de 

Nivelles. Un journaliste l’interviewe sur ce qui l’a 

motivé à devenir apiculteur. Cela fait six ans qu’il a été 
piqué par cette passion et depuis il est devenu un des 

piliers du cercle.  

« Paul le cosmonaute » est aussi présent au stand, il a 

apporté sa presse à fruits pour faire du vin.  

Un stand de Natagora offre un choix incroyable en 

conseils. Un stand VIASANO prône l’alimentation 

saine, j’ai préféré l’ignorer et me diriger vers le stand 

des gâteries. 

Le stand du Cercle apicole a beaucoup de succès 

malgré la pluie. Les visiteurs goûtent les deux sortes de 
miel présentés par Jean-François. Ils semblent apprécier 

avec une préférence pour l’un ou pour l’autre. Les 

petits pots renferment un miel coulant, les gros pots un 
miel déjà durci. 

Les petits pots ont un succès énorme. Les acheteurs 

demandent à Jean-François l’adresse de son magasin 
pour le cas où ils voudraient encore en acheter. Il leur 

répond qu’il n’en a pas et que ses 

coordonnées sont reprises sur 
l’étiquette collée sur le pot. 

Jean-François m’explique que 
ces étiquettes doivent répondre à 

des mentions obligatoires car la 

règles européennes générales 

d’étiquetage et de présentation 
des denrées alimentaires 

s’appliquent au miel et au pollen, 

ceux-ci étant considérés comme 
étant des produits préemballés.  

Les indications obligatoires, qui 
doivent être rédigées dans la (les) 

langue(s) où le produit est vendu, 

sont les suivantes : 

La dénomination de vente 
« miel », « miel de nectar » ou 

« Miel de fleurs » ou « Miel de 

miellat » 

Coordonnées du producteur : 

Nom ou raison sociale et 

adresse de l’apiculteur. 

La localisation géographique : 

n° postal précédé de la lettre B 
(pour Belgique) suivie d’un trait 

d’union  

Paul déguisé en technicien de surface nous 

fait une démonstration de sa nouvelle cireuse 

Vue générale du stand du Cercle apicole 

Grilles d’exposition avec panneaux didactiques 
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Paul a beau expliquer que son poisson est frais du jour… …la cliente reste septique 

Pendant ce temps, Mailis cherche la bêbête qui s’est faufilée dans son décolleté, pardon, 

dans le ravier de groseilles ! 
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Date de durabilité minimale 

« à consommer de préférence 

avant fin [l’année suffit, 
moins de deux ans pour le 

miel] », c’est-à-dire le délai 

au-delà duquel les qualités 
gustatives ou nutritionnelles 

de l’aliment risquent de 

s’altérer 

Lot de fabrication : selon un 

système établi par le 

fabricant, cette mention doit 
être précédée de la lettre 

« L », sauf si elle se 

distingue clairement des 
autres éléments d’étiquetage 

(la date de durabilité peut 

également servir 

d’identification de lot à 
condition de comporter au moins le jour et le mois) 

Si les prix sont exposés à la vente, le prix doit être indiqué par écrit de manière lisible et apparente à 
proximité immédiate + prix au litre ou au kilo et ce TVA incluse.  

J’espère n’avoir rien oublié.  

Miels présentés par Jean-François avec les indications obligatoires 

« Encore quelques pots et je vais pouvoir payer un resto à mon épouse », s’exclame Jean-François 
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De retour à Baulers, je m’arrête au rucher. Il pleut et il vente assez fort, à tel point que l’appontage se 

fait difficilement, les abeilles sont déportées lors de l’atterrissage et beaucoup finissent dans le décor.  

Elles semblent fatiguées. Le vent et le poids du pollen sur les pattes ont eu raison d’elles. Elles 

s’accrochent au chevron et semblent récupérer quelques forces avant de se lancer à nouveau vers 

l’entrée de la ruche.  

Une fois déportées par le vent, elles restent accrochées comme pour reprendre leur souffle avant de tenter un 

nouvel atterrissage 
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Suite à une rafale de vent, l’une d’elles termine sur le dos collée par les ailes. Elle ne parvient plus à se 

redresser. Ses pattes pédalent dans l’air, mais rien à faire, ses ailes adhèrent à l’eau. 

Je lui tends un morceau de bois auquel elle s’accroche. Je la dépose à l’entrée de la ruche, elle retombe 

sur le dos. Du bout du doigt, je la retourne et elle s’empresse de rentrer à la maison pour se sécher. 

Je pense au mail que Daniel m’a envoyé ce matin, il me prévient que bientôt je devrai extraire le miel 

qui se trouve dans la hausse - je ne le ferai pas car j’ai l’intention de l’accrocher à un cadre et de le 

glisser dans le corps de la ruche, vérifier la présence éventuelle de la loque au niveau du couvain, 

traiter contre le varroa, nourrir ce petit monde et préparer la ruche pour hiverner. Tout un programme !  
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Entretemps, une autre abeille aussi déportée par le vent décide finalement de rentrer à pattes, c’est plus 

sûr. 

Tandis qu’une petite téméraire sort 

de la ruche et lape les gouttes de 

pluie.  

Malheureusement, quatre petits 

corps jonchent le sol. Ça faisait 

longtemps que ce n’était plus 

arrivé. Il faut dire que les 

conditions atmosphériques ne sont 

plus vraiment idéales. 
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Après avoir observé la quantité d’atterrissages manqués, je déplace ma vieille ruche inoccupée en 

guise de paravent. Le vent n’a plus de prise en bord de piste. Tout se passe pour le mieux. Les abeilles 

frôlent la piste pour s’engouffrer directement dans la ruche. Mission accomplie ! 

LES 13 ET 14 JUILLET 

Je ne me rends pas au rucher. Le temps n’est pas génial et je ne veux pas déranger les abeilles 

inutilement, pourtant ce n’est pas l’envie qui me manque de les voir et de les photographier. 

Je me dis que d’ici peu, l’essaim que j’avais amené aura dépassé sa durée de longévité et que ce sera 

déjà le nouveau couvain qui aura repris la relève. Une ouvrière d’été vit en moyenne de cinq à six 

semaines. Mis à part la Reine et les bourdons, toutes mes abeilles seront mortes dans quelques jours et 

ce seront déjà leurs enfants que je prendrai en photo. Par contre, l’abeille qui va naître en automne 

vivra cinq à six mois, elle n’a pas le même rythme de vie que l’abeille d’été. Il n’empêche que les 

abeilles travaillent durant toute leur courte durée de vie sans beaucoup s’arrêter, et elles n’ont même 

pas droit à la pension, histoire de profiter un peu de leurs vieux jours. Nous les humains, nous ne 

sommes pas toujours conscients de la chance que nous avons ! On est toujours à se plaindre, jamais 

contents de notre sort…  

J’ai rentré deux bidons de sirop pour passer l’hiver.  
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LE 15 JUILLET 

Il est 17h30, je me rends au rucher. De loin, je 

remarque de l’animation à l’entrée de la piste. 

Certaines abeilles tournent en rond en attendant 

l’autorisation d’atterrir de la tour de contrôle. 

L’atterrissage se fait principalement sur la piste 

de gauche.  

Je ne constate aucun accident avec celles qui 

décollent, le ballet est parfait, ou presque… juste 

avant de partir deux abeilles se télescopent sans 

bobos.  

Le temps est orageux. Les abeilles semblent plus 

nerveuses que d’habitude. Je ne vais pas les 

embêter plus. 

De retour à la maison, Daniel me téléphone. Il 

me prévient que ce ne sera pas évident cette 

année de traiter la ruche contre le varroa selon la méthode italienne, pour la bonne raison qu’il doit 

encore se « faire la main », de peur de tuer ma Reine. Précédemment, il en avait saisi une par 

l’abdomen et elle a succombé. Il faudrait la prendre au niveau du thorax entre les ailes et surtout pas 

par une aile car elle se déchirerait. Il me conseille de m’entraîner avec des faux-bourdons, de les 

attraper, les encager, les relâcher après deux jours et voir s’ils sont toujours en bonne santé. 

Il m’explique, qu’après avoir isolé la Reine, il faut attendre neuf jours et vérifier la présence de 

cellules royales. Ce n’est que vingt et un jours après l’encagement que le traitement contre le varroa 

peut se faire.  

Il me propose aussi de récolter le miel de la hausse. Je lui explique que je désire d’abord effectuer une 

visite complète de la ruche et voir les réserves des cadres du corps, et de prévoir la possibilité de 

descendre celles du grenier au rez-de-chaussée si ce n’est pas suffisant, soit de laisser l’accès ouvert au 

grenier jusqu’au printemps. 

Allo ! Tour de contrôle, vous m’entende ? Ici le chef de la 1ère escadrille BZZ BZZ, la piste est encombrée 

suite au télescopage entre deux abeilles, faites intervenir les véhicules d’urgence… 
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LE 16 JUILLET 

Je passe au rucher avec ma fille Caroline. On se contente d’observer les abeilles. Il fait bon et chaud et 

les abeilles sont fort occupées à ramener du nectar et un peu de pollen. 

Daniel m’a donné rendez-vous ce samedi. Ensemble nous allons faire une visite complète de la ruche. 

LE 17 JUILLET 

Le temps est superbe, je laisse travailler mes 

abeilles en paix. Demain, ma visite les 

perturbera suffisamment.  

Finalement, Daniel m’annonce sa visite vers 

20h30. Il dépose deux ruchettes à garder 

plusieurs jours à plus de trois kilomètres de 

leur ancienne ruche. Il me montre une boîte 

dans laquelle il a enfermé une Reine. 

Elle se trouve dans une cage et les abeilles 

qui ne sont pas ses filles sont occupées à 

manger le sucre qui obture les ouvertures. 

Cela signifie qu’elles l’ont acceptée comme 

leur Reine. 

Daniel glisse ensuite la cage entre deux 

cadres et la cale à son sommet à l’aide d’un 

bâtonnet de travers pour l’empêcher de 

tomber au fond de la ruche. 

Demain et dimanche, il doit passer nourrir 

l’essaim avec du sirop.  

Le 18 JUILLET 

Je suis passé ce matin 

chez Jean-Paul y retirer 

mes deux bandes 

d’Apistan.  

La notice explicative est 

en anglais. Je cherche 

un mode d’emploi en 

français. Il est conseillé 

de ne traiter les ruches 

qu’au printemps avant 

la première miellée et à 

l’automne, après la 

dernière miellée, en   
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plaçant une bande pour cinq cadres ou 

moins dans chaque chambre de ponte. Dans 

l’exemple d’une ruche à dix cadres, il est 

conseillé de suspendre une bande entre les 

cadres 3 et 4 et une autre dans les cadres 7 

et 8. Les bandes doivent toujours être en 

contact avec le couvain et la température 

durant le jour doit atteindre au moins 10° C. 

Durant le traitement, il faut enlever les 

magasins à miel. Les bandes sont retirées 

après 42 jours. 

Les précautions à prendre me titillent 

quelque peu, car il est recommandé de 

porter des gants résistant aux produits 

chimiques pour manipuler les bandes et de 

bien se laver les mains avec de l’eau et du 

savon après avoir enlevé les gants. Le 

produit est nocif s’il est ingéré. Après le 

traitement, il est conseillé de ne pas destiner 

la cire d’abeilles à la consommation 

humaine et de ne pas exposer le miel à la 

consommation humaine aux bandes 

Apistan. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la 

toxicité du fluvalinate-tau ayant été 

reconnue chez le poisson, ne pas contaminer 

les milieux aquatiques lors de l’entreposage 

ou l’élimination des bandes. 

Bref, ça me donne froid dans le dos. 

Daniel arrive sur le site du rucher, il est 

13h30. Il apporte deux hausses pour ses 

ruchettes dans lesquelles il dépose les 

nourrisseurs qu’il gorge de sirop. Avant 

cela, il vérifie les cagettes dans lesquelles 

les Reines sont enfermées. Les abeilles sont 

quelque peu agressives et Daniel les 

enfume. Dans une des cagettes, la Reine est 

encore bien présente, les abeilles ont mangé 

le sucre qui  l’enfermait, c’est bon signe 

d’acceptation. 

La seconde cagette est vide, la Reine a 

rejoint ses nouveaux sujets. Daniel est très 

satisfait du résultat. 

C’est maintenant l’heure de la grande visite.   

Les cireuses sont à la tâche, elles operculent les cellules 

du miel arrivé à maturité 

Voice ma Reine et ses Dames de la Cour 
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Les larves ne sont pas encore operculées. En bas, à gauche, une jeune abeille prête à sortir 

Encore deux jeunes abeilles prêtes à sortir de leur alvéole. On aperçoit aussi le derrière d’une nurse 

occupée à nourrir le couvain 
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VISITE DES CADRES 

La hausse est déposée d’un trait sur une hausse vide. Seules deux cadres sont à peine au quart rempli. 

La grille est Reine est collée au corps de ruche. D’un coup bien ajusté, elle est décollée et retirée. Le 

premier cadre est vierge, la cire n’a pas été étirée. Il est mis sur le côté de la ruche. Le second cadre est 

étiré d’un côté seulement et sur sa partie inférieure. Il est aussi déposé sur le côté. Les autres cadres 

sont véritablement soudés et il faut faire levier avec un outil pour les décoller. Un à un, ils sont sortis 

et vérifiés. Les alvéoles operculées qui présentent une déchirure sont visitées, l’opercule est crevé  
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 à l’aide d’une pointe. Là, on trouve du couvain, là une abeille prête à sortir. Nous ne trouvons pas la 

moindre trace de loque. 

De plus, l’essaim s’est bien renforcé. Sept cadres sont remplis de couvain et de nourriture, un cadre de 

nourriture seulement. Au passage je vois ma Reine à la recherche de points de pointe. Bientôt, ce n’est 

plus qu’un petit point bleu noyé dans la masse qui apparaît et disparaît au fur et à mesure de la visite.  
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Les cadres sont bien occupés par du couvain (jaune) et de la nourriture (blanc) 
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Durant celle-ci, chaque 

cadre est déplacé de 

deux jusqu’au dixième 

cadre et ensuite chaque 

cadre est remis à sa 

place en commençant 

par le dernier. 

Il ne reste que le 

dernier cadre à ranger 

quand plusieurs 

abeilles nous attaquent 

sans désarmer. On se 

retire quelques minutes 

et on termine le travail. 

La hausse que nous 

avions retirée contenait 

deux cadres de miel 

qui a suscité la 

convoitise des abeilles 

voisines qui sont 

entrées en compétition 

avec mes abeilles.  

Une fois la hausse 

replacée, nous nous 

mettons à l’écart. 

Cependant, une abeille 

m’en veut 

personnellement et 

m’attaque de plus belle. 

Je parviens à la contrer 

plusieurs fois puis elle 

se perd dans ma 

chemise restée ouverte 

et me pique. C’est 

dommage pour elle car 

elle a fini de vivre. 

Sur les conseils de 

Daniel, le couvre-cadre 

est placé entre le corps 

de la ruche et la hausse. 

Le trou d’accès reste 

libre afin que les  

  Les abeilles ont boudé le crâne de Daniel. En approche, elles remettaient les gaz 

en s’écriant « Chauve qui peut » 

Sont-elles belles ? 
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abeilles vident le 

grenier et continue à 

remplir les derniers 

cadres du corps de 

ruche. 

Je suis soulagé du 

résultat de notre 

visite. Nous avons 

trouvé beaucoup de 

couvain, pas assez de 

nourriture et pas de 

loque. 

Pour ce qui est de la 

nourriture, c’est clair 

que les abeilles 

n’auront pas assez 

pour passer l’hiver. Je 

vais devoir compenser 

avec du sirop. J’en ai 

20 kg, cela suffira 

amplement. Je vais 

probablement attendre 

le printemps prochain 

avant d’acheter mon 

deuxième essaim. Il 

me coûtera la 

nourriture et les 

risques en moins. 

Avant de quitter le 

rucher, Daniel pose 

devant ma ruche. 

Comme il est chauve, 

j’espérais que son crâne allait servir de piste d’atterrissage pour mes abeilles… D’après Daniel,  

lorsqu’en enfume les abeilles, elles se gorgent de miel et ne parviennent plus à nous piquer car leur 

abdomen est trop dilaté. Il suffirait de créer une race d’abeilles obèses pour ne plus se faire piquer, 

donnons-leur leur Coca-Cola journalier avec un bon hamburger frites. Bonjour les kilos… et adieu les 

piqûres. 

LES 19 ET 20 JUILLET 

Je n’ai pas été au rucher. J’ai rangé les deux bandes d’Apistan dans un grenier aéré. Je ne suis pas 

convaincu que le produit agira encore correctement en septembre. J’ai eu tort de me contenter de deux 

bandes sans leur emballage d’origine, j’aurais dû acheter le paquet de dix et le tenir fermé 

hermétiquement jusqu’à son emploi. L’emballage m’avait l’air spécialement conçu pour garder la 

fraîcheur du poison traitement.  

Encore une photo de mes belles, rien que pour le plaisir de les admirer 
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LE 21 JUILLET 

Il est 17h00 lorsque j’arrive au 

rucher. En sortant de la voiture, 

j’entends en bourdonnement 

très marqué qui augmente au 

fur et à mesure que je 

m’approche. Une des ruches de 

Daniel est envahie par des 

centaines d’abeilles qui 

tourbillonnent à n’en plus finir 

sans pénétrer dans la ruche. Je 

scrute le sol à la recherche 

d’une Reine, je ne trouve que 

des faux bourdons, au moins 

une vingtaine d’entre eux se 

traînent sur le sol, au milieu 

des copeaux, ils ont l’air perdu. 

Comme je ne suis pas encore à 

l’ère du GSM, je retourne à la 

maison et je contacte Daniel et 

l’informe de la situation. On se 

retrouve au rucher. Tout s’est 

calmé, la situation est redevenue normale. 

Heureusement, j’ai pris des photos et les montre. 

Daniel est assez surpris car aucune condition 

d’essaimage n’est remplie. Il vérifie les ruches et 

constate que la première n’a plus de nourriture, alors 

qu’il en reste dans la seconde. Selon, lui, l’essaim 

affamé a tenté de piller la seconde ruche, c’est la 

seule explication. Ensuite, il vérifie la présence de la 

Reine dans chacune des ruchettes. 

Tentative de pillage ! 
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Pour ma part, sur les conseils de Daniel, je décide de retirer les cadres de la hausse de ma ruche, les 

abeilles les ont vidés du peu de miel qu’elles y avaient stocké, sauf un où il reste quelques centimètres 

carrés de miel. J’enlève les cadres et laisse les abeilles nettoyer le fond de la hausse où il reste une 

petite traînée de sirop que j’avais renversé précédemment. Je passerai plus tard dans la soirée fermer le 

haut de la ruche. 

J’ai ramené un cadre à la maison, j’y découpe quelques petits pains de cire. J’en porte un à ma bouche 

et je sens quelques gouttes de miel couler sur ma langue, petit à petit se développe dans mon palais 

une explosion de sensations gustatives, d’un plaisir inégalé au goût sucré et parfumé. Puis j’aspire 

chaque alvéole et enfin je mâche la cire comme une gomme que je recrache. Quel délice ! 

Heureusement, il reste un peu de miel qui a coulé sur mes doigts. Que c’est bon, dommage qu’il faille 

en laisser pour les autres, qui ne le goûteront probablement pas avec le même plaisir.  

A 20h50, je me rends au rucher. Mes abeilles font toujours des allées et venues par vagues de dix ou 

vingt, elles sont incroyables. C’est pourtant l’heure de faire dodo. Je dépose un nourrisseur remplit de 

sirop. Aussitôt, les abeilles s’empressent de grimper dans le conduit étroit qui mène au liquide sucré.  

Je me pose cependant une question, si mes abeilles remplissent de sirop les cadres restants, la Reine ne 

risque-t-elle pas de manquer de place pour pondre ? Ou, va-t-elle déjà s’arrêter de pondre jusqu’au 

printemps prochain ?  

A 21h15, je quitte le rucher. Daniel arrive à 21h30, on se rate de peu. Je lui poserai donc la question 

demain. 

Ces drôles de dames ne gaspillent rien ! 
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LE 22 JUILLET 

Daniel m’envoie un courriel :  

« Bonjour Joël, Pour la Reine : 

- oui elle pond toujours 

- en fonction de la saison 

- en fonction de période de miellée ou non miellée 

 

Provision d'hiver 

- pour l'apiculteur très ordinaire 15 à 18 kg puis basta on ferme la ruche et à l'année prochaine 

- pour l'apiculteur attentionné : 

a) il vérifiera le nombre de cadres de couvain, si forte population : 4 cadres de nourriture operculée 

seront nécessaires et les nouveaux cadres à couvain (jeune couvain d’abeilles pour l'hiver), ces cadres 

doivent contenir la nourriture aussi operculée) 

b) considérer que la naissance du couvain des prochains jours, leur opercule sera remplacé par de la 

nourriture 

 

Moi, vers le mois de septembre en bonne température de la journée 

- je vérifie la population de la ruche 

- j'évalue d'après le nombre leurs besoins (exemple : 4 cadres de couvain= +/- 4 cadres de bouffe) 

- pour l'espace dans la ruche 

si peu d'abeilles j'enlève x cadre de nourriture et je partitionne la ruche pour réduire l'espace puis je 

referme.  

Restera si disette le candi début de saison »  
 

LES 23 ET 24 JUILLET 

Nous sommes le 24 juillet. Déjà deux jours que je n’ai plus mis les pieds au rucher. Je m’ennuie de 

mes cocottes. Il est 20h00 lorsque j’arrive au rucher. Il pleut et il fait très lourd. Je ne vois aucune 

activité extérieure. Lorsque je soulève le couvre-hausse, je constate qu’une des copines a payé la 

tournée, une trentaine d’entre-elles s’enivrent au bar. Les autres ont pris un ticket et font la file 

sagement.  

Il ne reste plus beaucoup de sirop dans le bar. Je remplis le nourrisseur jusqu’à deux centimètres du 

bord. Elles se sont vraiment goinfrées et à cette allure elles auront vidé un de mes bidons de dix litres 

avant la fin de l’été. Les gourmandes ! 

25, 26 ET 27 JUILLET 

Le temps n’est pas fameux. Ce dimanche, il pleut et il fait froid. J’irai voir mes cocottes demain dans 

la journée.  

28 JUILLET 

Le vent reste très fort. Je me contente de vérifier la quantité de sirop restant dans le nourrisseur, autant 

dire rien… Je le remplis jusqu’à un centimètre du bord. Je restreins l’accès à la ruche ; je place une 
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grille à l’entrée. Avec le vent, ce n’est pas évident d’effectuer un atterrissage dans de bonnes 

conditions. Après la pose, une vingtaine d’abeilles se sont agglomérées au-dessus de la grille, elles 

tiennent un pow-pow. Une guêpe a tenté de pénétrer dans la ruche, elle s’est faite éjectée manu 

militari. Les gardiennes ont bien fait leur travail. 

Dès qu’il fera bon, j’irai visiter la ruche et voir si tous les cadres sont tirés, si c’est le cas, j’arrête de 

donner du sirop, dans le cas contraire, je continue à le faire. Il faut que la force du vent diminue. 

Demain est un autre jour… 

29 JUILLET 

Il fait encore venteux. La visite est reportée. 

30 JUILLET 

Le temps est relativement doux mais encore fort venteux. Je tente la visite de la ruche. Après avoir 

retiré la hausse, je décolle le couvre-cadre qui est formidablement bien scotché par la propolis. Je le 

bouge à peine de deux centimètres que plusieurs abeilles m’attaquent et me piquent. Elles sont très 

agressives. Je remets tout en place. Je sens vraiment que je dérange. 

31 JUILLET 

Le temps semble idéal, le vent 

est tombé, le soleil est de la 

partie. Vu l’état d’excitation de 

mes copines, je ne vais prendre 

aucun risque. J’enfile une 

combinaison de cosmonaute ainsi 

que les gants d’un bleu bizarre et 

peu discret, il faut dire que ça 

tranche bien avec la 

combinaison. Je me rends mieux 

compte de ce voit une femme 

portant la burka. Au début, ça 

donne le tournis de voir à-travers 

les trous de la moustiquaire. 

J’enlève le nourrisseur, les 

abeilles ont avalé les deux doses 

de sirop en l’espace d’une 

semaine. Elles sont entassées le 

long du conduit qui les mène au 

breuvage. Elles lèchent les parois 

et le fond. J’enlève la hausse et 

ensuite le couvre-cadre, des 

cellules ont été construites entre 

l’espace séparant celui-ci du 

sommet des cadres. Je balaie 

doucement les coquines sur le 

sommet du corps de le ruche et   Que complotent ces coquines ? Bizarrement, plusieurs d’entre-elles 

ont les ailes repliées, comme si elles étaient soumises, contrairement à 

celles qui les entourent 
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aussitôt, j’entends des bruits 

secs contre la combinaison, 

elles m’agressent en nombre. 

Elles sont plus d’une dizaine 

à se jeter sur moi. Ça ne 

m’impressionne guère car je 

suis protégé, mais tout de 

même ce n’est pas sympa. Je 

vérifie les deux cadres 

extérieurs qui n’avaient pas 

encore été étirés. Le second 

l’est totalement, l’autre, 

contre la paroi de la ruche est 

encore tel qu’il a été mis. 

Après avoir décalé les cadres, 

j’insère au centre celui qui a 

été étiré, le réservant pour ma 

Reine. Le cadre étiré est 

remplacé par un de 

nourriture.  

Daniel m’a conseillé de ne 

plus leur donné de sirop pour 

le moment et d’attendre le 

mois de septembre.  

  

Je ne passerai pas, le trou est trop petit ou alors c’est moi qui suis trop 

grosse 

Leven Vlanderen ! Bart peut être fier de nous, on vient s’empiffrer sur le 

compte des Wallons 

Elles m’ont dit de compter jusqu’à cent…  

Allez, vite, il faut se cacher  

Cent… J’arrive. Où vous êtes-vous cachées ?  
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En déposant le 

nourrisseur sur les 

planches du rucher, 

quelques gouttes de 

sirop sont restées et 

deux guêpes aux 

couleurs de la 

Flandre se sont 

ruées aussitôt sur 

ce festin inattendu. 

DU 1
er
 AOUT AU 

5 AOUT 

Daniel me 

demande de ne 

plus nourrir mes 

abeilles jusqu’à nouvel avis. Je ne me 

suis pas rendu au rucher. Demain 5 août, 

on annonce encore du beau temps, j’irai 

rendre visite à mes abeilles. J’étais fort 

occupé ces derniers jours et elles 

commencent à me manquer.  

6 AOUT 

Il a fait bon de la journée. Il est 14h30 

lorsque je me rends au rucher. Les 

petites sont en attente d’atterrissage tant 

la piste est encombrée, elles descendent 

plusieurs à la fois, beaucoup sont 

chargées de pollen, tandis  que d’autres 

décollent à leur tour. Le balai est 

incessant, c’est beau à voir. Aujourd’hui, 

les guêpes de Bart 

sont absentes.  

DU 7 AU 10 

AOUT 

Je ne vais pas au 

rucher, ce que j’ai 

vu le 6 m’a rassuré.  

J’ai pourtant envie 

de voir ce qui se 

passe à l’intérieur 

de la ruche. Que fait ma Reine ? Est-elle satisfaite du cadre étiré que j’ai placé au centre. A-t-elle assez 

de place pour pondre ? Je suppose que oui.  

Allez, sors de ta cachette, je t’ai trouvée  

Chut, elle ne nous a pas vues  

Ça va faire deux heures que je les cherche partout, je parie qu’elles sont parties se 

goinfrer de sirop  
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DU 11 AU 16 AOUT 

Il ne se passe rien de spécial, si ce 

n’est le mauvais temps. Ce 

dimanche 16 août, je décide de 

nourrir les petites. Il est 13h30, je 

remplis un nourrisseur à ras-bord. 

Aussitôt, elles s’agglutinent dans le 

canal étroit qui émerge du trou du 

couvre-hausse. Certaines trop 

pressées ou poussées par les autres 

font le grand plongeon dans le grand 

bain sucré et ne remontent pas. Je 

me demande si je ne suis pas occupé 

à en faire des abeilles diabétiques. 

C’est vrai ça, a-t-on déjà calculé le 

taux de diabète d’une abeille ? C’est 

vrai qu’elles pourraient se piquer à l’insuline. Oui mais, la nature est mal foutue, car elles n’ont droit 

qu’à une seule piqûre ! 

Daniel m’annonce son passage à la ruche vers 21 heures. Il est à l’heure, j’ai vérifié le niveau du sirop, 

il a baissé de deux centimètres en l’espace de 6h30. A cette allure, elles vont vider le bidon en moins 

de deux. Elles doivent vraiment être affamées. Je ne regrette pas de les nourrir. Je fixe un rendez-vous 

à Daniel ce mercredi 19 août pour une visite complète de la ruche. En attendant, je remarque le 

comportement bizarre des abeilles, certaines ont le nez dehors comme si elles prenaient le frais. Celles 

qui veulent entrer éprouvent beaucoup de difficultés à le faire et se voient parfois virées par leurs 

congénères. L’une d’elle s’est jetée sur le dos d’une entrante, la serrée dans ses griffes et s’est envolée 

avec son fardeau pour la larguer un mètre plus loin. S’agit-il de gardiennes qui empêchent l’entrée à 

quelques affamées étrangères.  

Pourtant j’entends un bourdonnement inhabituel dans la ruche, comme si les abeilles étaient occupées 

à ventiler.  

Ce mardi 17 août, il a fait glacial toute la journée, on frôlait les 6°. Vive l’été ! 

La charité mes bons seigneurs, une petite d’jote ou un spéculoos pour un ventre affamé ! 
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On est assis sur le muret de la cure, en face de la maison de Véronique Moreau. On papote pendant 

près d’une heure quand la cloche sonne les dix heures. C’est alors que dans l’obscurité, Daniel 

aperçoit un rat à mes pieds un rat, il semble un peu perdu. En me baissant, je me rends compte qu’il 

s’agit d’un jeune hérisson, pas farouche du tout, il ne se met pas en boule quand je le touche et accepte 

quelques petites gratouilles sur le ventre. Pour éviter qu’il ne traverse la route et se fasse écraser, je le 

glisse dans une boîte et le ramène à la maison. Là je le visite et vois s’il n’est pas blessé, ensuite je le 

dépose sur le compost au fond du jardin. Il y trouvera de quoi se nourrir et se cacher, voire hiberner si 

l’endroit lui convient. C’est mon animal fétiche et ça me fait mal toujours au cœur d’en voir un 

écrabouillé sur les routes. 

LE 17 AOUT 

Jean-François m’a proposé de l’aider à placer deux chasse-abeilles et de récolter des cadres de miel. Il 

me conseille d’enfiler ma tenue de cosmonaute car ce sont des biques. Aux premières ruches, tout se 

passe bien, si ce n’est qu’au sommet de l’une d’elles, des abeilles et des guêpes avaient tout loisir 

d’entrer et de sortir par le toit selon leur bon vouloir, car il n’est pas hermétique. La récolte s’en fait 

ressentir. On enlève les chasse-abeilles de deux ruches et Jean-François emporte les cadres de miel 

dans deux grandes boîtes hermétiques en plastique. En passant devant les mûriers, on constate que les 

fruits sont nombreux et énormes, les abeilles ont bien joué leur rôle pollinisateur.  

Un voisin interpelle Jean-François et regrette que les ruches soient bientôt déplacées. Apparemment, 

c’est ce que Paul et Jean-François ont prévu de faire. D’habitude les gens viennent plutôt rouspéter 

suite aux nuisances consécutives à la présence d’abeilles, mais c’est le contraire, c’est étonnant à 

l’heure où les gens ne supportent plus rien, même pas eux-mêmes 

Salut, je m’appelle Urbain. 
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Jean-François m’a refilé gentiment deux cadres de pain de miel à déguster. Je les ai rangés dans le 

coffre avec une douzaine d’abeilles accrochées à ce qui leur appartient. On se rend ensuite dans un 

endroit un peu plus isolé, dans un bosquet. Quatre ruches sont présentes, les deux premières 

appartiennent à Paul, les deux suivantes à Jean-François. A peine le couvre-hausse retiré, on sent 

qu’on n’est pas les bienvenus. Les attaques commencent, heureusement, nous avons recouvert nos 

combinaisons de cosmonaute. Jean-François enlève les deux premières hausses, et j’ai à peine le temps 

de déposer le chasse-abeilles que c’est l’attaque totale, nos combinaisons sont parsemées de dards, une 

section d’abeilles parvient à pénétrer dans mon pantalon, une autre s’attaque à mes pieds, pourtant je 

les ai lavés avant de venir, ils ne doivent pas dégager d’odeur de camembert.  

Je sens qu’elles grimpent le long de mes cuisses et s’attardent à mes roudoudous. D’autres parviennent 

à passer à l’intérieur de ma tenue de cosmonaute, j’en écrase une, puis une autre, je donne l’impression 

de danser. Jean-François décide qu’on se retire, mais ça ne sert à rien, elles continuent à attaquer sans 

relâche. Piqué pour piqué, autant continuer. On passe à la deuxième ruche, Jean-François se dépêche 

d’enlever les hausses et moi de placer le deuxième chasse-abeilles. Après quoi, on n’a plus qu’à 

détaler comme des lapins.  

De retour aux voitures, il nous est impossible de nous déshabiller, car elles continuent de piler sur 

nous telles des Stukas, il ne manque plus que la sirène. Après avoir écrasé la plupart qui se baladaient 

à l’intérieur des vêtements, il nous faut attendre près d’un quart d’heure pour que ça se calme malgré 

quelques abeilles kamikazes prêtes à se sacrifier. 

J’avais relevé sur le moment entre douze et quinze piqûres un peu partout sur le corps. Lorsque je suis 

rentré à la maison j’ai fait l’inventaire complet des piqûres : deux dans le cou, une sur les bras, une sur 

le ventre, une sur le flanc, cinq sur le pied droit, et quatre dans l’entre-jambe, ce qui m’obligeait à 

marcher comme un cow-boy ou quelqu’un qui avait fait dans sa culotte. Au total, quatorze piqûres. 

J’ai mis un peu de crème qui apaise les piqûres et basta. J’ai dégusté un morceau de pain de miel et ça 

m’a fait oublier tout le reste tant c’était bon. 

LE 18 AOUT 

Ce matin, en me levant, je ne ressentais plus rien, comme s’il ne s’était rien passé et c’est tant mis. J’ai 

envoyé un petit courriel à Jean-

François pour le rassurer. Demain, 

c’est mercredi, mon sœur et son 

époux viennent me rendre visite. Je 

suis allé à Anderlues acheter une 

tenue de cosmonaute et des gants 

d’accoucheur pour mon beau-frère. 

Avec Daniel, on ira visiter ma 

ruche à trois. J’espère pouvoir 

encore prendre de belles photos de 

mes petites amies.  

LE 19 AOUT 

On a rendez-vous à 13 heures au 

rucher. Daniel est déjà présent 

lorsqu’on arrive. Bernard, mon   
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beau-frère et moi enfilons nos 

tenues de cosmonaute ainsi que 

les gants. J’allume l’enfumoir et 

acte ma présence auprès des 

abeilles. Daniel a déjà enlevé la 

hausse. Je prends le relais et 

retire le nourrisseur vide mais 

encore repli d’abeilles. Et 

lorsque le couvre-hausse est 

retiré, d’un coup sec, je les fais 

descendre sur le haut des cadres 

du corps de la ruche. Les cadres 

sont collés par la propolis, qui 

est une résine végétale qui sert 

de mortier et aussi d’agent anti-

infectieux à la ruche.  

En fait, il faut parler de « la 

propolis », car il s’agit d’un nom 

féminin et non masculin comme 

beaucoup le pense et l’écrive. 

Moi-même, j’ai beaucoup hésité 

avant de consulter enfin le dico.  

La propolis immunise la ruche 

par ses grandes propriétés 

antiseptiques naturelles. Elle est 

l’antibiotique des abeilles.  

Chaque élément de la ruche est 

collé à l’autre à l’aide de la 

propolis. De plus, les trous et les fissures sont bouchés par ce mastic pour assurer l’étanchéité de la   

Une mer d’abeilles recouvre le sommet des cadres 
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ruche. Les abeilles enduisent les parois de la ruche pour la protéger en permanence contre les virus et 

les attaques microbiennes. 

L’abeille pharmacienne, peut être comparée au druide Panoramix occupé dans son laboratoire à 

préparer des potions magiques. Son rôle est de protéger la ruche. L’abeille Panoramix récolte des 

substances végétales dans son environnement qu’elle va préparer grâce à la production de ses propres 

sécrétions antiseptiques. Les potions varient en fonction de l’endroit où est située la ruche, mais le 

résultat de cette protection immunitaire reste constant.  

Pour la leçon de diction, tout le monde lève son cul et articule 

Qui t’a dit que j’avais des poils au menton ?  
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L’abeille Panoramix veille en permanence à l’équilibre de 

la ruche, elle choisit véritablement les substances dont elle 

a besoin, et à l’aide d’une serpette d’or, elle effectue sa 

précieuse récolte. 

Lorsqu’elle ne trouve pas les éléments nécessaires pour 

calfeutrer la ruche, elle utilise des substrats parfois 

impropres à la consommation (vernis et huiles minérales, 

goudrons, vernis). 

Les vertus de la propolis sur l’homme ne sont plus à 

démontrer, cependant, comment peut-on être sûr que la 

propolis récoltée par un apiculteur est réellement 

consommable sans risques pour la santé ? De plus si les 

ruches ont été traitées, les produits chimiques liposolubles se fixent dans la propolis. Quid de 

l’Apistan ?  

Tu tiens ça pour toi, hein ! Olga, la femme de la cousine à la sœur à ma mère, m’a dit qu’elle avait appris par 

Geneviève, la fille de sa nièce qui habite le rucher de la rue Lossignol, que blablablabla 

Attends, tu as un cil sur le nez. Je te l’enlève et tu fais un vœu… 
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Comme indiqué, ci-avant, la propolis a le grand avantage que les composants de sa formule sont 

extrêmement variables, ce qui empêche la mutation des germes contre ses effets, contrairement à un 

antibiotique de synthèse basé sur une molécule active principale. 

J’ai mâchonné un morceau de cette résine. Il n’a pas vraiment l’élasticité d’un chewing-gum ni même 

la capacité de ramollir rapidement sous l’effet de la chaleur de la salive. Après de nombreux passages 

de coups de langue sur l’échantillon, après son ramollissement, celui-ci s’est finalement collé aux 

dents. Après plusieurs heures, celles-ci ont pris une teinte jaunâtre comme lors d’une crise aigüe 

d’ictère. Après plusieurs brossages en règle, c’est à l’aide d’un cure-dents que j’ai pu détacher ce qui 

restait. Une expérience à ne pas renouvelé, sauf si la propolis a été transformée en gommes à sucer. 

  

Si tu parviens à faire basculer ce rocher branlant sans te faire écraser, tu as droit à un vœu 
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Le premier cadre est enlevé et déposé dans la ruche vide voisine, il est rempli de sirop. Les cadres 

suivants sont retirés et visités, ils sont aussi gorgés de sirop, même un cadre où je pouvais espérer du 

couvain l’est aussi en son centre. Ce n’est pas normal, il faut cesser le nourrissage sans quoi la Reine 

n’aura plus de place pour pondre et obliger les coquines à se nourrir du sirop qu’elles ont stocké. 

Pourtant depuis le 16 août, elles n’ont reçu que deux nourrisseurs.  

J’aperçois ma Reine sur le troisième dernier cadre, elle a l’air de chercher des alvéoles vides. Le 

couvain est pourtant bien présent, peu de larves, néanmoins de nombreuses cellules sont operculées.  

Si je ne les nourris pas 

suffisamment, elles risquent 

de ne pas passer l’hiver s’il 

est trop long ou trop rude. Si 

je ne les nourris trop, la 

Reine n’a plus de place pour 

pondre et mon essaim sera 

trop faible pour le printemps 

(pas assez d’abeilles). C’est 

un dilemme. 

En remettant les cadres en 

place, j’ai glissé dans le corps 

de la ruche deux bandelettes 

d’Apistan, selon la notice, il 

est prévu de les glisser entre 

les cadres 3
 
et 4 et entre les 

cadres 7 et 8. Daniel m’a 

demandé de les placer entre 

les cadres 1 et 2 et entre les cadres 9 et 10, de façon opposée l’une à l’autre. Je ne discute pas, je fais 

Débriefing 
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ce qu’il me dit. La température doit atteindre au moins 10°C durant le jour. C’est limite. Il faut 

attendre 42 jours avant de les enlever, c’est à-dire jusqu’au 29 septembre. 

Lors du débriefing, Daniel me fait remarquer que j’ai été trop long et trop brusque en manipulant les 

cadres. Je ferai mieux la prochaine fois. 

DU 20 AU 26 AOUT 

Il fait mauvais ces derniers jours. Les nuits sont fraîches et les soirées voire les après-midis pluvieuses, 

rien de bien réjouissant. En plus de cela, le vent souffle parfois violemment. Je me suis rendu à la 

ruche ce 26 août après-midi. Les abeilles sont très actives, cependant, elles ne portent plus de pollen. 

J’ai vérifié le plateau, et je n’ai rien remarqué de spécial, pas de varroa en vue et c’est très bien ainsi. 

J’espère que les petites auront mangé le surplus de sirop et laissé de la place à la Reine. S’il fait bon 

demain, je soulèverai quelques cadres pour voir où elles en sont. 

27 AOUT 

Temps exécrable. Il a plu toute la journée avec beaucoup de vent et une température très basse. Je n’ai 

toujours pas été à la ruche voir où elles en sont. Il n’arrête pas de pleuvoir. 

Paul et Jean-François m’ont demandé de nourrir les deux ruches du Cercle apicole. J’ai accepté, bien 

sûr. 

28 AOUT 

J’ai rendu une petite visite à mes cocottes. A peine ai-je soulevé le couvre-hausse que déjà elles étaient 

fort excitées et peu enclines à supporter une visite. Je n’ai pu guère soulever qu’un seul cadre et je n’ai 

pas insisté.  

Je recommence à les nourrir. Je remplis aussi les nourrisseurs des deux ruches du Cercle apicole. Les 

abeilles ont l’air affamées. Je coche au bic la hauteur restante des bidons après versage en y indiquant 

la date d’intervention. Quand les bidons seront vides, je mesurerai les différences avec une latte pour 

les transformer en centilitres consommés. 

Je remarque beaucoup d’animation à l’entrée de la ruche intérieure, les abeilles forment une grappe et 

n’ont pu l’air de pouvoir pénétrer dans la ruche, seraient-elles des pillardes ? J’en fait part à Paul. 

29 AOUT 

Paul a enlevé la grille d’entrée d’une des ruches, car les abeilles « formaient à l’avant, sous le 

plancher, une barbe impressionnante et la zone d’entrée était bloquée ». Il a donc retiré la grille afin de 

faciliter la ventilation de la ruche et que vu la force de la colonie, la ruche ne risquait pas de pillage. 

Dès que la situation est normalisée, en fonction de la température, Paul me demande de remettre la 

grille en place. 

30 AOUT 

Comme c’est la première fois que je nourris les abeilles, je pose la question à Jean-François de savoir 

si je dois remplir les nourrisseurs à volonté ou alors à des intervalles bien réguliers, même si le 

nourrisseur est vide. J’attends sa réponse. 
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Aujourd’hui, il fait plus de 30°, dans l’après-midi, il fait suffoquant. Je constate le même phénomène 

de grappe à l’entrée de ma ruche avec des difficultés à y pénétrer. Si demain, la température persiste, 

je me demande si je ne ferai pas de même, enlever la grille pour aérer la ruche. Cependant, je 

remarque un autre phénomène, la présence de très nombreuses Barts (on les reconnaît à leur costume 

rayé jaune et noir). Peut-être représentent-elles un risque malgré tout. J’hésite, d’autant plus que ma 

colonie n’a pas la vigueur des deux autres. La présence des Barts s’explique en partie par la quantité 

de pommes pourries autour du rucher, c’est un peu comme en politique. 

Le nourrisseur est déjà vide, c’est fou ce qu’elles sont gourmandes. Je constate néanmoins que 

quelques abeilles reviennent encore chargées de pollen de couleur foncée. 

Je remarque aussi que les nourrisseurs carrés sont plus confortables pour les abeilles, elles ont plus de 

place tandis que dans les cônes, elles sont obligées de prendre leur ticket et attendre leur tour. 

Je passe la matinée et une partie de l’après-midi à la ferme des scouts de Baulers. L’ADEPS organise 

des marches autour du village et une des organisatrices m’a invité à placer un stand avec mes ouvrages 

et d’expliquer aux marcheurs ce qu’ils allaient rencontrer d’intéressant sur les différents parcours. Je 

n’ai pas manqué de faire référence au rucher, les gens ont montré beaucoup d’intérêts. Une dame m’a 

même expliqué qu’elle traitait ses patients par piqûres d’abeille, ça fait partie de l’apithérapie. Ça 

permet de soigner les affections rhumatismales et arthritiques chroniques, les tendinites, les bursites, 

etc. Dans la famille, on souffre pas mal d’arthrose, avec mes quatorze piqûres en une seule fois, je suis 

sur la bonne voie. 

Paul demande à Jean-François de lui communiquer le numéro du lot des bandelettes d’APISTAN et lui 

demande de les laisser pendant 10 semaines sur les conseils de Me HANUISE. 

LE 31 AOUT 

Il fait bon une bonne partie de la journée et en fin d’après-midi, on a droit à la douche. Jean-François 

me répond : « Pour faire simple, je remplis les nourrisseurs tous les +/- 3 jours suivant un certain 

rythme. Mon calendrier était samedi, ce mardi je prends congé, puis samedi prochain.... et élargir 

l'horaire vers la fin, donc sans doute le jeudi suivant, etc. Il y a la vitesse de prise du sirop à évaluer ET 

la météo. Si c'est "tempête en mer", je retarde, comme ça elles ont le temps de vider, et nous de voir si 

elles vont "au bout" ». 

Il ne s’agit donc pas d’un nourrissage à la demande mais bien planifié à intervalles plus ou moins 

réguliers. Cela signifie que les abeilles peuvent rester avec le nourrisseur vide pendant plusieurs 

journées. La ruche centrale est la plus affamée, la ruche extérieure suit plus le rythme de nourrissage 

envisagé, elle semble avoir moins de besoins.  

LE 1
er
 SEPTEMBRE 

Je nourris les abeilles du cercle pour la seconde fois. Chaque ruche a son propre bidon. 

LE 6 SEPTEMBRE 

J'ai nourri les cocottes du cercle. Il ne reste que plus ou moins 2 Kg dans chaque bidon, donc pour la 

prochaine intervention, je ne saurai remplir qu'une moitié de nourrisseur... 

J'ai annoté les quantités absorbées (j'ai pris mon mètre et fait la transition en gr) depuis le début du 

nourrissage.  
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Je donne un nourrisseur de 4,5 kg à ma ruche. 

 

LE 10 SEPTEMBRE 

 

Je donne un nourrisseur de 4,5 Kg à ma ruche. 

 

LE 12 SEPTEMBRE 

 

Je donne un nourrisseur de 4,5 Kg à ma ruche. 

 

Le 13 SEPTEMBRE 

 

Je continue à nourrir les cocottes du cercle. La ruche centrale vide le nourrisseur en moins de deux 

jours en moyenne. Elles sont de la race Buckfast.  

 

LE 15 SEPTEMBRE 

 

Jean-François a fait le tour des ruches des Baudémont et à Baulers. Il a pu observer une prise de sirop 

très rapide partout sans exception et beaucoup plus que l’an dernier. A Baulers tout est chaque fois 

vidé très vite. Les deux bidons de 14 Kg sont vides. Je continue avec le bidon de réserve. 

Le fait de remplir le nourrisseur a excité énormément la ruche centrale. Tout était calme lorsque je suis 

arrivé et moins de dix minutes après c'était le grand rassemblement à l'extérieur. Elles n'arrêtaient pas 

de tourner devant la ruche et de se concentrer à l'entrée, puis après un quart d'heure, tout est redevenu 

normal. J’ai replacé la grille.  

Dans la première ruche, beaucoup de guêpes étaient présentes à l'intérieur de la hausse et quelques-

unes dans le nourrisseur, que j'ai enlevées. 

 

LE 18 SEPTEMBRE 

 
Comme d'habitude, les nourrisseurs étaient vides. J'ai rempli une bonne moitié pour la ruche 

extérieure, et un nourrisseur complet pour la ruche intérieure la plus gourmande. Il reste dans le bidon 

+/- un demi nourrisseur que je compte donner à la ruche centrale dimanche. La ruche extérieure a fini 
son nourrissage. 

 

LE 20 SEPTEMBRE 
 

Ma ruche et la ruche centrale reçoivent leur dernier nourrissage. Mes cocottes ont eu 18 Kg de sirop, il 

m’en reste deux dans le bidon. 

 

LE 21 SEPTEMBRE 

 

Il fait un temps superbe. Ce serait bien le moment de faire une petite visite aux coquines, mais je suis 

déjà pris pour la journée, aujourd’hui ce sont les premières vendanges à la ferme du Chapitre à Baulers 

et j’y participe avec plusieurs membres de ma famille et de mon A.S.B.L. 
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J’ai pu constater que la vigne a porté de très beaux fruits et je me dis d’abord que mes cocottes ont 

certainement participé à la pollinisation des fleurs. Ce qui est une erreur car les abeilles ne pollinisent 

pas les vignes. 

Le soir lorsque je suis rentré à la maison, j’étais trop courbaturé pour aller au rucher. 

LE 22 SEPTEMBRE 

Il a plu toute la journée. 

Le 23 SEPTEMBRE 

C’est encore courbaturé que je me suis 

rendu au rucher. Une ruche 

supplémentaire est installée, elle 

appartient à un nouveau membre du 

Cercle apicole.  

Je retire la hausse avec le nourrisseur, 

puis je soulève progressivement le 

couvre-hausse qui est collé solidement, je 

l’enlève et le dépose sur la hausse. Les 

bandes d’APISTAN sont recouvertes de 

propolis. Je dois les gratter pour les 

enlever, ensuite elles s’enlèvent très 

facilement. J’ai soulevé quelques cadres 

sans trop déranger, ils sont tous couverts 

par les abeilles. Leurs nombre est 

incroyable, et dire que j’étais parti de 

quatre cadres de couvain en juin. Je 

referme vite pour ne pas qu’elles aient 

froid, il est inutile de s’attarder. 

Je n’ai laissé les bandes d’APISTAN que 
durant 36 jours. Elles font partie du lot : 

GTIN 05060212301222, 

BN1405203996,  EXP 06/2017. 

Le nourrissage est terminé pour cette 

année. Demain, les petites auront vidé le 

nourrisseur. Evidemment, si l’hiver est 

tardif, elles ne vont pas vraiment encore 

hiverner, et elles vont encore devoir se 

nourrir. Et l’hiver est trop long, elles 

risquent de ne pas avoir assez à manger. Néanmoins, elles me semblent parées pour ce mauvais 

scénario. De toute façon, ma Reine ne va plus pondre à outrance comme elle l’a fait jusqu’à présent. 

Alors si les greniers sont bien remplis et qu’il reste un peu moins d’alvéoles pour la ponte, ne serait-ce 

pas mieux que l’inverse où les petites seraient de toute façon condamnées à mourir de faim. Quel est le 

moindre mal ? Elles ont stocké 18 Kg de sucre. De plus, j’ai remarqué que le premier cadre a enfin été 

étiré et rempli de sucre.  

Le dernier nourrisseur de l’année 

Une bande d’APISTAN collée à la propolis 
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J’en profite pour enlever le plateau et 

vérifier le nombre de varroas morts. Je 

prends des photos pour les agrandir sur le 

PC, ça m’évite de prendre une loupe. Je 

découvre un paysage de désolation où 

sont mélangés des corps décharnés 

d’abeilles mortes ainsi que de 

nombreuses moisissures. Je constate la 

présence de nombreux sujets de type 

varroa morts récemment et d’autres plus 

anciens déjà putréfiés. L’APISTAN a fait 

une hécatombe parmi les parasites. 

En agrandissant plusieurs photos prises 

ce jour, je ne remarque pas de trace de 

ces mauvais sujets sur le corps de mes 

cocottes.  

Je ne suis pas convaincu qu’une semaine de plus aurait changé grand-chose à la situation, l’avenir me 

le dira.  

Vue du plateau après traitement à l’APISTAN 

Mes cocottes qui ne sont pas de papier semblent en pleine 

forme 
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Quelques vues des dangereux envahisseurs venus d’ailleurs : 
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Ils sont croquants à souhait… 
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On repère le varroa à sa carapace luisante, à sa couleur brun-rouge ou marron-brun, noire quand la 

bêbête pourrit. 
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Le varroa est un parasite, tel le champignon il vit aux dépens d’un autre 

organisme. Il s’attaque à la larve et à l’abeille. Le problème est que 

l’abeille européenne ne sait pas nettoyer le varroa. 

Il s’agit d’un vampire de taille réduite et qui à grandeur humaine 

ressemblerait à un gros crabe, il se nourrit du sang des vivants. 

Pour l’empêcher de mordre, il faut lui placer une pierre entre les dents 

afin de bloquer sa mâchoire. 

Pour le prochain Halloween, si vous désirez semer la terreur dans votre 

quartier, vous pourrez vous déguiser en varroa, succès et bonbons 

garantis. 

J’ai ramassé les cadavres de ces petits vampires. J’en ai compté près de deux cents. Sur une colonie de 

60.000 abeilles, ça fait 0,33 % d’abeilles contaminées. Les vilaines bêbêtes passent du blanc jaunâtre 

au brun et puis au noir. 

  

« V » comme Varroa ou 

comme Vampire 

La récolte a été bonne, crus croquants ou grillés croustillants, à l’apéritif ou parsemés sur de la glace au 

dessert, les varroas seront toujours une surprise pour les palais les plus délicats. 

Certains les dégustent cuits au four sur la croûte du pain 
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LE 3 OCTOBRE 

Premiers cours d’apiculture.  

J’ai appris que mes abeilles Buckfast sont plus 

résistantes que les abeilles noires. Ce sont des 

hybrides développés par le frère Adam à l’Abbaye 
de Buckfast (monastère du Devon, Angleterre). Il a 

tenté de combiner les meilleures qualités des 

différentes races pour créer Super Abeille qui 
donnera un max de récolte avec un minimum de 

travail.  

L’abeille noire est souvent agressive et a souvent 

tendance à essaimer. Donc le choix de la Buckfast 

est à prendre à considération même elle ne fait pas 

l’unanimité. 

On a parlé notamment de la vie sexuelle des plantes (cours destiné à des élèves de 5
ème

 année primaire) 

et des fossiles. J’espère qu’on en restera là avant d’atteindre le niveau des Gardiennes. 

Il nous est dit au cours qu’il est nécessaire et important que la ruche soit d’aplomb, or d’un autre côté 

la plupart des apiculteurs placent des cales à l’arrière pour faire pencher la ruche afin de faciliter 

l’évacuation de l’eau. Le miel va-t-il déborder des cellules pour autant ?  

LE 6 OCTOBRE 

Les grands froids arrivent et je m’interroge sur l’isolation de ma ruche.  

La mode est à l’isolation des maisons à outrance et on constate la prolifération de moisissures. Pour la 
ruche, ça doit être pareil, si elle est trop isolée, le risque de condensation est grand et le taux 

d’humidité élevé. La poche chaude de la grappe produit de l’humidité lorsqu’elle entre en contact avec 

le plafond qui est froid, la condensation va se former. Cela signifie que durant l’hiver les abeilles vont 
être soumises à des douches froides en permanence. En plaçant des planches ou une grille anti-

intrusion sur le sommet de la ruche au lieu d’un couvre-cadres, les abeilles vont d’office engluer les 

trous de propolis et en cas de besoin, elles peuvent réguler l’air en ouvrant et en fermant les trous selon 
leurs besoins. Pour éviter une trop grande différence de température, il suffit d’isoler le plafond par un 

coussin composé de plusieurs couches de journaux ou de feuilles de noyer.  

J’avais d’abord pensé isoler le corps de la ruche pour assurer un bon confort aux abeilles, mais c’est 

une très mauvaise idée, car en faisant cela, les abeilles vont rentrer plus tard en léthargie et elles vont 

continuer à se nourrir. Lorsqu’elles sont confrontées directement au froid, elles sont plus tranquilles, 

ne mangent plus, tombent en léthargie et passent mieux l’hiver.  

La ruche DADANT est une ruche industrielle en bois peint. Il est vrai que j’ai aussi peinte la mienne 

extérieurement. Mais était-ce une bonne idée ? Je n’en suis plus du tout convaincu mais si elle a de la 

gueule avec ses couleurs flash. J’ai utilisé de la peinture plastique qui va pourrir la ruche. 

J’aurais plutôt dû peindre l’intérieur à la cire d’abeille qui n’empêche pas le bois de respirer et permet 

à l’humidité intérieure de sortir. Dans le cas contraire, la ruche devient un nid de cultures et de 

maladies, ce qui n’est pas le but recherché.  

La Super Abeille. Vers l’infini et au-delà ! 
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De plus, le bois de nos ruches est raboté, usiné par tranchage. Or, pour une durabilité du bois, au 

Canada et en Scandinavie, le bois est brut, pelucheux et rugueux. Le bois non raboté est plus résistant 

et plus durable. 

J’ai demandé à Daniel de me confectionner dans un premier temps trois planches comme recouvre-
cadres. Une planche recouvrant les cadres centraux et qui ne devra pas être manipulée durant tout 

l’hiver et deux planches plus petites recouvrant les deux cadres extérieurs sensés renfermer la 

nourriture. Ainsi, les abeilles pourront propoliser l’espace et le dépropoliser en fonction de l’aération 
souhaitée. La question que je me pose est de savoir si ces actions qui consomment de l’énergie ne vont 

pas trop entamer les réserves d’hiver ? 

Un trou de nourrissage sera creusé dans une des petites planchettes. Au-dessus des cadres, je vais 

placer une moustiquaire trouée à l’endroit du nourrisseur. 

Ma prochaine ruche aura une vitre intégrée à l’arrière tant pour le corps que pour la hausse. Je ne suis 

pas sûr de maintenir la partie basse en plastique, question d’hygiène. C’est un peu comme les anciens 
bocks en bois des bouchers. En fin de journée, ils étaient poncés jusqu’à ce que les traces de couteau 

n’apparaissent plus. Aujourd’hui, ils sont remplacés par du plastique soi-disant plus hygiénique. 

Cependant, même après un bon nettoyage, les sillons creusés par la lame du couteau renferment 
toujours des particules de viande et là pas question de poncer pour niveler à nouveau la planche. Alors 

où est l’hygiène ? 

LE 10 OCTOBRE 

2
ème

 cours d’apiculture. 

J’apprends que la SPW exige 80 % des présences aux cours. Plusieurs personnes inscrites ont déjà 

manqué les deux premiers cours. Cela signifie qu’elles ne peuvent plus en manquer un seul sous peine 

de ne pas pouvoir passer l’examen. 

Le couvain est représenté par les œufs, les larves et les nymphes et ne peut pas être refroidi, cela me 

conforte dans ma décision de faire un nouveau couvre-cadres. 

Il est aussi dit que la cire des cadres ne peut plus être récupérée et que par conséquent son prix risque 

d’être plus élevé (encore un avantage de la Warré où les abeilles construisent elles-mêmes les cellules, 

il suffit d’une amorce pour les aider à démarrer). Cependant, si cela est défendu, le cercle apicole de 

Charleroi applique encore la méthode. 

Dans un souci de rendement l’apiculteur va imposer à l’abeille des cadres de cire gaufrée qu’elle va 
devoir étirer. Cette façon de faire n’est-ce pas contre-nature cat elle empêche les abeilles cirières à 

faire usage de leurs glandes ? Ne risque-t-on pas de voir ces glandes s’atrophier à la longue ? Le cycle 

normal de l’abeille est contrarié, puisque les abeilles ne sont plus cirières. Ne vaut-il pas mieux laisser 
faire l’abeille comme dans la Warré ?  

De plus, les cires gaufrées d’usine ont des cellules plus grosses comme celles des mâles, ce qui attire 

le varroa qui a une prédilection pour celles-ci. 

En refondant la cire, on l’altère avec des résidus des traitements chimiques (APISTAN) ou de 
maladies provenant d’anciens rayons. 

Finalement, on impose à l’abeille de vivre et de travailler sur une cire dénaturée. A sa place, j’irai voir 

ailleurs si ce n’est pas mieux. 
 

La Buckfast reste mal vue par le responsable du cours. Elle préfère se cantonner à des races locales, 

dont l’abeille noire. 
On peut se poser la question de savoir si la ruche Dadant est bien adaptée à la Buckfast dont la Reine 

est très pondeuse. J’ai pu l’apprécier sur mon essaim qui me semblait très faible en juin et qui est 
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devenu débordant en septembre. Les corps de la Dadant sont grands et permettent de recevoir de 

grandes quantités d’ouvrières. C’est vrai aussi qu’elles parviennent à emmagasiner une très grande 

quantité de miel. Donc question rendement c’est super pour l’apiculteur récolteur. Mais il semblerait 
qu’une fois l’hiver arrivé, les colonies sont trop faibles pour survivre dans cette grande ruche et qu’il 

est nécessaire de partitionner et de nourrir. Un autre problème est que les abeilles sont moins en 

contact avec la reine, avec un risque d’essaimage accru. 
 

Durant ces deux semaines de cours, j’ai l’impression que la récolte du miel est une fin en soi, qu’on 

parle beaucoup de coûts et d’investissements. Or, je me fais une toute autre idée de l’apiculteur qui se 

doit de ne pas être un exploiteur mais bien un soutien à la survie des abeilles. Quand on aime on ne 
compte pas, dit un proverbe. 

J’apprends aussi qu’avant de visiter la ruche, il est bon de se laver les mains avec du vinaigre, d’éviter 

l’électricité statique (vêtements en nylon, bas nylon), la mauvaise haleine (alcool), la transpiration, les 
déodorants. Pour enfumer, il est conseillé d’utiliser des aiguilles de pin. 

 

En parlant des maladies : 
 

La nosémose : c’est un champignon unicellulaire du genre Nosema. Il faut surveiller les cadavres au 

trou de vol, surtout après un hiver long et humide. Test : tirer sur le dard, si l’intestin est brun = c’est 

OK, s’il est blanc, cela signifie que les spores de Nosema ingérées par l’abeille ont germé dans son 
tube digestif. Il n’existe pas de médicament pour lutter contre cette maladie. Les excréments infectés et 

rejetés par l’abeille vont contaminer la ruche. Durée du pouvoir infectant : un an. 

 
Le varroa : on en a déjà parlé plus haut. 

 

Trois maladies qui doivent être déclarées : 

-  L’acarien tropilaelaps: s’introduit dans les trachées de l’abeille (petits 
tubes qui lui permettent de respirer) et provoque des problèmes respiratoires. 

La Buckfast a d’ailleurs été créée suite à une épidémie d’acariose sur l’Ile de 

Wight. 

-  La loque américaine : elle s’attaque au couvain et est transmise par 

les abeilles nourricières. Test : si une cellule de couvain operculé présente un trou, il 

faut faire le test de l’allumette. Si après l’avoir introduite dans la cellule, il en ressort 

un fil gluant, la loque est présente. Une fois infecté, le matériel usagé peut demeurer 

contaminé pendant des décennies. 

- L’aethina tumida : sorte de scarabée que l’on trouve dans les fruits 

importés d’Italie, il se nourrit de tout ce qui se trouve dans la ruche et fait 

fermenter le miel. Le problème est que les mesures défendant d’importation 

d’abeilles provenant de ces régions d’Italie, seront levées fin novembre. 

 

En prévision du froid, il est conseillé d’installer dès octobre un coussin isolant qui devra être retiré au 

printemps à la première miellée. 

Pour une visite du rucher : mieux vaut le faire vers 14 heures, heure à laquelle les butineuses sont 

moins agressives, elles (15 %) sont parties au champ.  

 

LE 12 OCTOBRE  

 

Je me rends chez Daniel pour mettre au point les derniers détails de mon nouveau couvre-cadres. 

Je vais aussi lui parler des deux ruches qu’il a offertes au cercle apicole, ainsi que du matériel que j’ai 
pu récupérer.  
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Lors de la dernière visite de Jean-François, celui-ci m’a fait remarquer que le couvre-cadre que 
j’utilisais sur la hausse présentait des sillons creusés par la fausse teigne. 

Daniel a terminé mon couvre-cadres, je lui ai demandé de prévoir un trou pour un nourrisseur 
rectangulaire. J’ai aussi reproduit ce trou dans la toile de moustiquaire qui recouvrira le corps de 

ruche.  

On s’est donné rendez-vous à ma ruche ce mardi à 14 heures. Je ne dois pas oublier de charger la 

batterie de l’appareil-photos. Ca faisait longtemps que ça me démangeait de les immortaliser pour leur 

petite durée de vie. 

J’ai aussi commandé une ruche Dadant avec les commodités de la Warré, à savoir une vitre à l’arrière 
du corps, voire de la hausse, ces vitres devront pouvoir être occultées. Je souhaite aussi que le bois ne 

soit ni traité ni raboté de l’extérieur. J’ai oublié de demander à Daniel de prévoir des planches 

exemptes de nœuds. 

Pour la suite, on verra.  

LE 13 OCTOBRE 

Il a fait froid, 4° au thermomètre, c’est peu. Il est deux heures, Daniel est déjà arrivé. Très rapidement, 

la ruche est ouverte et quelque 
peu enfumée. Les abeilles ne 

semblent pas vouloir rentrer et 

s’empiffrer de miel. L’odeur du 
carton ne semble pas leur 

convenir, j’aurai dû choisir la 

senteur « pin », ce sera pour 
une prochaine fois. Elles restent 

sur le sommet des cadres, 

agglutinées comme pour nous 

défendre l’accès à leur coffre-

fort. 

Le premier cadre est étiré, sans 

plus. Le suivant est  bien rempli 

de sirop. D’un côté, aucune 
cellule n’est operculée, de 

l’autre, le gâteau est operculé 

sur une grande partie de sa 

surface. 

Mes cocottes ont l’air d’être en 
bonne santé. Ce sont les 

abeilles d’hiver, elles auront le 

bonheur de vivre plus 
longtemps et le malheur de ne 

pas connaître beaucoup la 

lumière du jour tout comme 

leur Mère.  
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Le cadre suivant est un 

ancien cadre que j’ai acheté 

avec l’essaim en juin. Il 
devra être remplacé au 

printemps. 

Les abeilles sont 

nombreuses et vigoureuses. 
Elles n’hésitent pas à 

décoller et à nous faire 

savoir qu’il fait froid et que 

ce ne sont pas là des 

manières de les déranger.  

Les cadres sont lourds et les 

alvéoles gorgées de miel et 

operculées. Tout cela 

semble de bon augure pour 

affronter le froid de l’hiver. 

Je n’ai pas aperçu ma Reine. 
Elle doit s’être réfugiée sur 

un des deux derniers cadres.  

Je n’ai plus aperçu de 

couvain. Je me demande si 
je n’aurai pas dû placer le 

premier cadre au milieu 

pour que la Reine puisse 

avoir de la place pour 
pondre et garder le couvain 

bien au chaud au centre de 

la ruche. 

L’équipe en place me 
semble être suffisamment 

nombreuse et forte pour 

garder une bonne chaleur à 

la ruche. 

Finalement, il faut s’arrêter 
au huitième cadre car sous 

la pression de l’outil, le 

bord a cédé, la cadre est 
vieux, c’est un ancien cadre 

de couvain que j’ai acheté 

en juin.   
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Pour éviter que tout ne 

s’affaisse, on laisse le 

cadre en place. Croisons 
les doigts pour que ça 

tienne jusqu’au 

printemps, bien que le 
cadre ne puisse pas 

tomber bien bas.  

Le vendeur n’a pas hésité 
à me refiler deux de ses 

cadres les plus pourris, 

c’est humain mais 
tellement dommage, 

voire dommageable. 

C’est sur ce petit couac 

que la visite se termine. 

J’aurais aimé saluer ma 

Reine avant que de la 
voir s’enfoncer dans la 

pénombre pour de très 

longs mois. 

Maintenant, je ne 

demande qu’une chose, 
c’est que le rythme de la 

ruche se ralentisse au 

plus vite. 

Plusieurs cocottes 

n’hésitent pas à nous 

rappeler qu’il est temps 
de refermer la ruche. 

Elles nous le font savoir 

en plantant leur dard dans 
le cuir de la main.  

Match nul, deux piqûres 
pour chacun de nous.  
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On est donc parti pour un 

long repos de la colonie. De 

plus, les petits vampires 
n’auront plus de couvain à 

se mettre sous la dent, ils 

devront attendre le 
printemps pour que la Reine 

ne reprenne la ponte. 

Il me reste à veiller que mes 

abeilles ne meurent pas de 
faim, à être attentif aux 

réserves stockées et aux 

conditions météorologiques.  

Il faut que mon essaim 

tienne le coup jusqu’au 
printemps.  

Le pollen est aussi bien 

présent, il servira à 

l’élevage des larves au 
printemps.
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Petit délire. 

Puisque la cire va se raréfier et 

que de toute façon le fait de 
placer des cadres de cire est 

contre nature, ne serait-il pas 

envisageable d’installer 
seulement des lattes avec une 

amorce de cire, comme pour la 

Warré ?  

Les abeilles retrouveraient leur 

rôle de cirières et s’en 

porteraient mieux. 

Evidemment, il ne serait plus 

question de parler de 
rendement, mais de la qualité de 

vie des abeilles. 

Il est vrai que je ne suis encore 

qu’un bleu et que j’ai encore le 

droit d’avoir mes illusions. 

A ma décharge, si je me suis 

lancé dans l’apiculture, c’est 

pour les abeilles pas pour leur 

miel. 

Je n’ai pas besoin de cinquante 

ruches pour me sentir un 
« happyculteur », quelques-unes 

me suffiront, tant que je 

pourrais m’en occuper 
correctement et que ça ne 

devienne pas une corvée.  

Et puis, je pense que mes 

cocottes ont tellement de choses 

à m’apprendre sur leur mode de 
vie, comme de rester humble, 

d’être au service de la 

communauté et à effacer tout 
comportement égoïste, en ne 

visant que l’intérêt général. 

Rien que cela c’est déjà tout un 

programme de vie.  
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Ça grouille, nom d’une grenouille… Qui a répondu Kermit? 



72 
 

Je place ma moustiquaire 

sur le corps de la ruche et je 

l’ajuste avec le trou du 
nourrisseur (qui sera 

forcément droit). Les trois 

planches sont placées de 
façon à laisser passer l’air 

sur quelques millimètres 

sur toute la longueur de la 

ruche.  

Un bouchon de bois obture 

le trou du nourrisseur.  

Tout est prêt, demain je 

remplirai la hausse de vieux 
journaux ou de feuilles de 

noyer. 

Pour le reste, c’est aux 

abeilles de réguler la 

température et la ventilation 

de la ruche. Elles 
propoliseront les interstices 

laissés, ou non.  

Le gros avantage que 
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j’espère retirer de ce petit montage est de ne pas refroidir la grappe lorsque j’irai visiter les réserves de 

miel durant l’hiver. La plaque centrale restera toujours en place. De plus, les trous de la moustiquaire 

devraient être propolisés et assurer l’étanchéité du plafond. 

Le travail sera fait une fois pour toute. Aux abeilles de prévoir des ouvertures en désobturant la 

moustiquaire selon leurs besoins. 

J’ai pu remarquer que le couvre-cadres âgé d’à peine quatre mois est déformé. Il est en chêne, donc 

pas sûr que ce soit le meilleur bois pour réaliser une ruche. 

LE 14 OCTOBRE 

Il fait caillant, pas plus de 4° et en plus, il pleut. Je retrouve dix cadavres d’abeilles dont un sur la piste 
d’envol. Les abeilles croque-morts font le ménage. Cependant, l’enterrement n’est pas compris dans le 

prix, elles se contentent de balancer le corps à la mer sans fleur ni couronne. 

J’ai compté une soixante d’abeilles mortes sur le sol. Pour la plupart, leur décès remonte à plusieurs 

jours (corps en décomposition), voire plus. 

J’ai placé une couche de 4 cm de journaux au-dessus du couvre-cadres. Je ne sais pas si c’est suffisant. 

Je vais encore récolter quelques journaux pour me rassurer. Les clochards en hiver parviennent à 
s’isoler du sol avec une épaisseur de carton. Il n’y a pas de raison qu’il en soit différemment pour mes 

petites clochardes, si ce n’est qu’elles ont pu faire leur stock de nourriture et n’ont pas trop à 

s’inquiéter pour le lendemain. 
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LE 16 OCTOBRE 

Conférence à l’Abeille du Hain. 

Myriam DUCKERS est conférencière. 

Elle nous présente plusieurs recettes de 
pâte à crêpe et à gaufre. 

Elle remplace l’APIFONDA Feed 
Paste microfine et le candi 

NEKTAPOLL qui posent de gros 

soucis au niveau de la dureté, ils 

auraient perdu de leur moelleux 
probablement à cause de leur faible 

teneur en miel et donc les abeilles 

boudaient le produit. 

A. La première étape consiste à 

préparer un candi.  
1. Soit avec du sucre 

cristallisé. Les ingrédients de base 

sont : 

1 kg de sucre cristallisé et 600 ml d’eau.  

Le mélange se fait soit à froid en déposant le sucre dans un tamis et en 
faisant couler l’eau petit à petit, soit à chaud. 

Ce sirop est à consommer très rapidement car il se cristallise.  

Il est donné aux abeilles vers août-septembre, au début du nourrissement, 

comme il contient beaucoup d’eau, les abeilles doivent aller aux toilettes. 

La seconde recette est une pâte de fondant à donner aux abeilles de 

préférence en janvier. Il s’agit d’un nourrissement d’appoint qui va 

apporter un complément énergétique pour le cas où les réserves seraient 
devenues insuffisantes avec des températures basses et l’absence de 

couvain. 

Préparation du candi à chaud (entre 117 et 120°) :  

INGREDIENTS : 1 l d’eau, 1 kg de miel de vos 
propres ruches et 6 kg de sucre cristallisé. 

Porter l'eau à son début d'ébullition  

Ajouter 1 kg de sucre et, tout en remuant à l’aide 

d’un fouet, porter à un début d'ébullition. Ajouter le 

sucre kilo par kilo. Attention à ne pas caraméliser le 
sucre (toxique pour les abeilles). 

Lorsq
ue 

tout le sucre et l’eau ont été mélangés, faire 
monter le mélange à feu vif  en ébullition pendant cinq minutes, tout en remuant le tout pour faire 

dissoudre le sucre (attention au débordement).  

Myriam DUCKERS 

Deux produits boudés par 

les abeilles 

Ajouter le sucre à l’eau sans en mettre sur le 

fouet  

Il existe aussi un 

sucre Bio 
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Après avoir mélangé l’eau et le sucre à l’aide d’un fouet, il faut monter le mélange en ébullition. 

Laisser l’eau s’évaporer.  

Retirer du feu et laisser refroidir sans plus mélanger (jusqu’à une température de 40°, on doit pouvoir 

saisir la bassine sans se brûler). 

Ajouter le miel un peu liquide. Il ne faut pas chauffer le miel car il perd ses propriétés. Par contre si 
vous avez d’anciens miels qui ont fermenté il suffit de les mettre au micro-ondes pour qu’ils 

redeviennent liquides. 

Mélanger le tout jusqu’à obtenir une pâte blanche épaisse. Après avoir ouvert le haut, et avant que le 

candi n’ait trop épaissit, le verser dans un tetra brik, le refermer à l’aide d’une bande collante. Avec le 

froid, le fondant se solidifie. Le candi doit rester moelleux (l’ongle doit marquer). 

Pour nourrir les abeilles, il suffit de découper un morceau de l’emballage (cutter) à placer sur le trou 
du nourrisseur. 

Conseil : ne pas mettre de sucre cristallin sur le fouet car il va cristalliser dessus. 

2. Soit avec du TRIMOBEE 

Pour commencer, verser moitié d’APIPOEDER (ou 

BEEFONDANT) moitié de TRIMOBEE (qui remplace 

le pollen mais ne contient pas de protéines) dans une 

bassine. Malaxer la pâte jusqu’à ce qu’elle ne colle plus 
aux doigts. 

La pâte est prête lorsqu’elle a un aspect bien brillant. 

Comme elle ne contient pas de protéines, elle peut être 

distribuée aux abeilles en janvier.   

Choix entre APIPOEDER et 

BEEFONDANT 

En refroidissant, la préparation va durcir 

BEEFONDANT 
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B. La seconde étape consiste à préparer une pâte à base de pollen. 

Celle-ci est donnée aux abeilles au mois de mars, afin de stimuler la Reine à pondre et obtenir une 
colonie forte pour la miellée de printemps. A distribuer 65 jours avant la « date-cible » choisie. 

Etapes de la préparation : 

Faire fondre le pollen séché avec un peu d’eau chaude pour le dissoudre (entre 20 et 25°). Si le pollen 

a été surgelé, le faire dégeler au préalable. 

Remplir le fond d’une bassine avec de la poudre d’APIPOEDER (ça ressemble à du sucre impalpable) 

ou de BEEFONDANT.  

Verser le pollen qui a été dissout dans l’eau chaude ou le pollen surgelé. 

Malaxer la pâte jusqu’à ce qu’elle ne colle plus aux doigts. La pâte devient verdâtre, elle doit être bien 
compacte. 

Pour le moelleux, ajouter un peu de 
miel. 

Remplir ensuite les tetra brik de la 
même façon que le candi 

Mise en garde : si cette pâte est 
donnée aux abeilles en janvier, le 

pollen (tout comme la farine de pois 

chiches) contenant des protéines va 

relancer la ponte, ce qui est à éviter. 

Astuces : 

Si vous ne possédez pas de pollen, 

vous pouvez le remplacer par de la 
farine de pois chiches bio (en vente 

dans les magasins arabes) ou de la 

farine de soja – tous deux sont des 

protéines d'origine végétale). 

Myriam utilise aussi la farine de pois chiches pour lutter contre le varroa. Elle asperge les abeilles de 
cette farine, celles-ci vont s’en goinfrer et même le stocker. En même temps, qu’elles se nettoient l’une 

l’autre, elles se débarrassent du varroa. Lorsqu’elles auront du vrai pollen, elles se dégageront la farine 

de pois chiches. 

C. La troisième étape consiste à préparer une pâte à base de 

TRIMOBEE (ou d’APIINVERT qui est un sirop équivalant 60/4 
fabriqué avec du BEEFONDANT) 

Celle-ci est donnée aux abeilles au mois de janvier. 

Pour réaliser cette pâte, remplir la bassine de APIPOEDER (ou de 

BEEFONDANT) et verser ensuite le sirop TRIMOBEE.  

Bien mélanger la pâte en y incorporant de l’APIPOEDER (ou du 

BEEFONDANT) jusqu’à ce qu’elle ne colle plus aux doigts. 

Comme pour les autres recettes, glisser la pâte dans un tetra brik.  

TRIMOBI ou APIINVERT 

Le mélange d’APIPOEDER et de pollen donne une pâte verdâtre 
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Conseils :  

- Ne pas utiliser de sucre impalpable car il contient de l’amidon. 
- Les tetrabriks doivent être nettoyés préalablement. 

- La pâte doit être versée dans les tetrabriks avant qu’elle ne soit trop épaisse. Il faut attendre 

qu’elle soit refroidie complètement, ensuite ils sont refermés à l’aide de papier-collant. Un 
petit carré est découpé sur le côté plat avant de la déposer au trou du nourriseur du couvre-

cadres. 

Myriam a aussi donné quelques astuces pour chasser ou éviter la fausse-teigne : 

- Placer une tablette d’eau de Javel dans le fond de la ruchette 

- Pour conserver des cadres de miel operculé ou de pollen, les placer, emballés, dans le 

surgélateur ou encore les laisser à l’extérieur dans la ruchette (car il fait trop froid pour la 
fausse-teigne) 

- La teigne se met dans le pollen : placer du vinaigre concentré à 90° dans une coupelle (acide 

acétique glacial) 

En ce qui concerne le placement de partitions en bois, Myriam n’y est pas très favorable, elle préfère 

les remplacer par des cadres de miel qui continue à diffuser de la chaleur en hiver, contrairement aux 

partitions de bois. 

Un dernier truc de Myriam, les glaçons aiguisent les lames du mixer. 

Adresse et téléphone de Myriam DRUCKERS : Rue Auguste Seressia 291 à 5300 Andenne 

085/312703  

De l’huile de bras et ne pas avoir peur de se sucrer les mains 
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LE 19 OCTOBRE 

Je me rends au rucher. La température est de 10°. 

Deux abeilles sont à l’extérieur de la ruche, elles semblent engourdies. Je les ramasse et les pose à 

l’entrée. Elles parviennent à rentrer. Quelques minutes passent quand l’une est virée de l’intérieur, 
portée à bout de pattes à un mètre de là. 

La garde est nerveuse, elle veille et sort à vive allure jusqu’au bord de la piste d’envol puis rentre 

aussitôt. Elle semble vouloir me faire comprendre que je ne suis pas le bienvenu.  

D’abord virée de la ruche, l’abeille sera emportée à bout de pattes et larguée un peu plus loin 

Puis achevée… 
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Je constate que la carte de visite que j’ai apposée sur 

le côté de la ruche est grignotée. Des excréments 

attestent de la présence d’un animal, ce n’est pas une 
souris… 

Par contre, j’ai trouvé de très nombreux petits 
escargots coincés dans les creux de la planche de la 

ruche, notamment à l’arrière de ce qu’il reste de ma 

carte de visite. 

LE 21 OCTOBRE 

Il est 14h30 lorsque j’arrive au rucher. Guillaume, 

mon ami le curé, m’a proposé de cueillir des 

pommes pour faire une compote.  

J’en profite pour rendre visite aux coquines. Il fait 

un peu plus de 10° et la piste d’atterrissage est bien 

encombrée par les allées et venues de gros charters 

aux pattes remplies de pollen jaune, selon Paul, 

provenant de la moutarde. 

Malheureusement, un petit vent les déporte et elles 

finissent leur atterrissage au-dessus ou en-dessous de 

la piste.  

Je suis étonné par le nombre de voyages effectués et 

pourtant les cocottes ont l’air exténuées, on dirait 

qu’elles ont besoin de reprendre leur souffle avant de 

tenter un nouvel atterrissage. La piste n’est pas 

suffisamment longue. Pour ma prochaine ruche, je 

prévoirai une beaucoup plus longue et légèrement en 

pente, avec un coupe-vent de chaque côté. Dire que certains apiculteurs ne prévoient même pas de 

piste d’atterrissage, à mon avis, ça ne facilite pas le travail des abeilles.  

Ce qu’il reste de ma carte de visite. Quelle que 

soit la bêbête, à mon avis ma tête ne lui revenait 

pas ! 
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Atterrissage hors-piste 

Eh non, nous les abeilles nous n’avons pas encore inventé le sac à commissions 

- Un peu trop haut ! Maintenant il va falloir 

descendre… 

- Je vais t’aider. Mets ton pied sur mes 

épaules… 
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D’accord je ne me suis pas épilée, mais tout de même, me 

traiter de femme à barbe ! 

Crotte, j’ai atterri dans les crottes ! Bon, je me taille avant qu’on ne dise que ce sont les 

miennes 

Eh Joël, il serait peut-être temps de faire le ménage. ! 
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LE 23 OCTOBRE 

La température est de 10°. L’activité de la ruche est fébrile. Les gardiennes me tolèrent sans me laisser 
approcher. Elles ne piquent pas mais viennent régulièrement s’emmêler dans mes cheveux ou elles me 

rasent le visage, l’air de dire, tu n’as rien à faire là, on boulotte alors ne viens pas nous ennuyer avec 

tes bêtises. 

Comme hier, les allées et venues sont nombreuses et incessantes. Beaucoup d’entre-elles reviennent 

les bras chargés d’énormes pelotes de pollen. Elles sont nombreuses à ne pas savoir atterrir du premier 
coup, elles se retrouvent à terre ou sur une des colonnes du rucher. Elles ont l’air essoufflées. Parfois 

pendant plusieurs minutes, elles récupèrent avant de tenter un second atterrissage. 

Et voici quelques portraits de mes cocottes, rien que pour le plaisir des yeux.   
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Quelle belle activité pour cette fin de saison ! 
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LE 24 OCTOBRE 

Troisième journée de cours.  

Travaux pratiques : comment enfiler un fil de fer dans le chas d’un cadre et électrocuter une cire 

gaufrée.  

Fabrice et moi avons passé une bonne après-midi, nous avons surtout fait travailler les filles et les 

avons regardées faire. 

A la fin du cours, j’ai fait la connaissance d’Anne de Baulers, une voisine de la rue de Dinant, je ne la 

connaissais pas. Je lui ai parlé de Daniel et des ruches qu’il réalisait et ai proposé de lui présenter. Elle 

a accepté et nous sommes allés chez lui.  

Une bonne nouvelles, il est d’accord de parrainer Anne. Il lui a fait visiter son rucher couvert et est 

d’accord de lui fabriquer ses ruches. Je pense qu’Anne va se laisser tenter par des Dadant et 

probablement par des abeilles Buckfast pour leur extrême douceur. Daniel peut lui procurer les 
essaims nécessaires.  

Nos ruches seront voisines et il est vrai que nous pourrons facilement nous entraider.  

LE 26 OCTOBRE 

Il fait un temps superbe, 17° au soleil. J’en profite pour décaper et repeindre mes bancs en bois. Vers 

16 h, je me rends au rucher. Je constate une bonne acticité, une vingtaine d’abeilles forment un 

carrousel devant la ruche, ça rentre et ça sort sans discontinuer.   

Caramba, Conchita Anne visite le rucher de Daniel, le doigt sur la gâchette, prête à tirer si une abeille fait 

mine de s’approcher ? 
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Cependant, à peine me suis-je approché d’un mètre du rucher que deux cocottes me pointent et me 

piquent. 

Je ne suis là que depuis une minute qu’elles remettent ça, je suis obligé de m’éloigner. Après avoir 
peint les bancs, je me suis nettoyé les mains au white-spirit puis à l’eau savonnée, mais l’odeur 

persiste et à mon avis, ça doit les déranger. 

Bref, la séance-photos est écourtée. Quelques rares abeilles ramènent encore du pollen. 

  

Pendant que les autres travaillent, quelques cocottes ont pris le parti de glander sous les derniers rayons de 

soleil de la journée 
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LE 27 OCTOBRE 

C’est le dernier jour de vendanges à la ferme HAUTIER. Il fait doux et ensoleillé. Depuis dimanche, 

on a changé l’heure, on dort une heure de plus, cependant, il fait noir très tôt. Les abeilles n’ont pas à 

subir cette connerie européenne. 

LE 28 OCTOBRE 

Le temps est exécrable. Il pleut, c’est un temps pour les limaces et les grenouilles, pas pour les 

abeilles. 

Depuis dimanche, on a changé d’heure pour passer au rythme hivernal, soi-disant pour faire des 
économies d’énergie en limitant notre consommation électrique puisqu’on a une heure de lumière en 

plus le matin, ce qu’on oublie c’est qu’on aura une heure en moins le soir. Qu’est-ce qu’on y gagne ? 
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Heureusement, mes cocottes n’ont pas ce problème, d’autant plus que c’est un facteur de dépression 

avec son lot d’inconvénients : envie exagérée de dormir, manque d’énergie et d’intérêt, besoin de 

manger injustifié, changement d’humeur. 

Imaginez-vous des abeilles qui ont le blues : 

- Allez c’est l’heure de la cueillette.  
- Vas-y toute seule, je n’ai pas envie de sortir, je vais broyer une cellule de miel, peut-être deux 

et puis après je me recouche.  

LE 30 OCTOBRE 

Le temps est superbe, il fait 17° au soleil. Jean-

François m’a donné rendez-vous au rucher. On 

va charger les anciennes ruches et cadres dans 
sa voiture. Après son départ, je demande à 

Guillaume, mon bon curé, si le cercle apicole 

peut entreposer quelques ruches et ruchettes 

dans son garage, il accepte. 

L’activité sur et autour de la piste d’envol est 

intense. Les cocottes sont déchaînées. 

Par contre dans les compartiments de la base 

de la ruche, je remarque que plusieurs 

escargots squattent le quartier. Je me demande 

si finalement ils ne seraient pas à l’origine des 

crottes découvertes une semaine plus tôt.  
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Elles arrivent le corps en position bien horizontale, le train d’atterrissage sorti. Elles sont recouvertes 

d’une poussière jaune qui les fait ressembler à des « Barts ». 

LE 1
er
 OCTOBRE 

Le beau temps continue, 

toujours avec ses 17° C 

de température. 

Encore une fois, la ruche 

est en pleine activité. 

Par contre, je découvre 

une abeille en très 

mauvais état, il lui 
manque des pattes et ses 

ailes ont l’air abîmées, 

voire absentes. Elle ne 
sait plus ni marcher, ni 

voler, et se traîne.  

  

Il ne manque que la table pour le pique-nique 
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On fait la course !  

T’es prête ? 

 
J’ai déjà les pieds dans 

les starting blocks 

 
Parle à mon cul, ma tête 

est malade 

 
Parle au mien, il est 

médecin 

Que lui est-il arrivé ? Il lui manque des pattes et des ailes ! 
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Les gardiennes seraient-elles dans le coup ? 

 
Gné gné gné, c’est 

toujours les mêmes qu’on 

accuse 

 
Je dirai même plus, c’est 

toujours les mêmes qu’on 

accuse 

 J’allais le dire ! 

Mayday, Mayday. 

Je ne vais plus 

pouvoir décoller ! 

Non, je n’ai aucun de lien de parenté avec la mygale ! D’ailleurs, elle possède 

huit pattes et ne sait pas voler 
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LE 7 NOVEMBRE 

Le temps est humide et doux, 

il fait 19° C. 

Comme lors de mes dernières 

visites les cocottes butineuses 

sont de sortie, certaines 

ramènent encore du pollen. 

Malgré un vent assez fort, la 

plupart réussissent leur 

atterrissage. 

Ce temps est inquiétant, les 

réserves pour l’hiver ne 

risquent-elles pas d’être 

entamées trop tôt ? 

Elles ont les poils recouverts 

de particules de pollen de 

couleur jaune.   

Ach, Scheisse ! Fous Fous 

soufenez du film « Le 
dictateur » ? 

Ja, che sais, il avait un 

ballon, alors que moi che 

n’ai qu’une bête escargote ! 

Est-ce bien ma jumelle ? 
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Rez-de-chaussée à louer. Le 1er étage est déjà occupé par la famille escargots  

Ouais, question 

propreté, vous 

repasserez : des crottes 

à l’étage, des crottes 

au rez-de-chaussée ! 

Tout ça m’a 

l’air très 

louche ! 

http://immo-panneaux.com/fr/15-panneau-a-louer-personnalise-akylux.html
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Une œuvre de Vasarely encore méconnue ? 

 

Horreur et putréfaction ! 
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Masque de beauté 

« Ce soir je serai la plus belle pour aller danser » 
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LE 8 OCTOBRE 

Le cercle apicole de Wavre organise une conférence sur la propolis au n° 32 de la rue basse Biez à 

1390 Grez Doiceau. 

Elle débute à 14h. En attendant l’arrivée des participants, Michel FRAITEUR nous fait l’honneur de la 
visite de son rucher placé en semi arc de cercle. Ses ruches sont de type Langstroth.  

En général, elles présentent deux corps superposés et parfois une hausse avec cadres est ajoutée dans 
le bas. 

Cependant l’une d’elles a attiré tout particulièrement mon attention. Lorsque le toit est enlevé, on 
aperçoit une cloche en osier reposant sur des cadres recouvert de foin (non, il ne s’agit pas de la 

nourriture donnée aux abeilles, comme l’a fait gentiment remarquer un des visiteurs). La cloche 

mesure la hauteur de 

deux corps. 

Michel explique qu’il 

ne sait pas traiter cette 
ruche sans déranger 

fortement les abeilles.  

Pour les autres, il 

utilise du BEEVITAL 

HIVECLEAN qui est 
un médicament à base 

d’acide oxalique 
[http://www.afsca.be/

apiculture/santeanimal
e/_documents/2015-

01-
12_Avisdeluttecontrela
varroase2015.pdf] 

  

http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/_documents/2015-01-12_Avisdeluttecontrelavarroase2015.pdf
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/_documents/2015-01-12_Avisdeluttecontrelavarroase2015.pdf
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/_documents/2015-01-12_Avisdeluttecontrelavarroase2015.pdf
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/_documents/2015-01-12_Avisdeluttecontrelavarroase2015.pdf
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/_documents/2015-01-12_Avisdeluttecontrelavarroase2015.pdf
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/_documents/2015-01-12_Avisdeluttecontrelavarroase2015.pdf
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Après cette petite visite, Véronique GYLLINS, entame la conférence dont le thème est « La récolte et 

l’utilisation de la propolis ». 

Pour l’occasion, Véronique a préparé un Power-point qu’elle va faire défiler au fur et à mesure de 

l’avancement de ses explications. Dans son introduction, elle explique que le nom de propolis vient du 

grec pro qui signifie « en avant » et polis « ville ou cité », donc « en avant de la cité ». Ce nom vient 
du fait que les abeilles se servent de la propolis pour réduire l’entrée de la ruche en bouchant certains 

trous d’accès afin de mieux se défendre ou de se protéger des courants d’air. 

Elle insiste aussi sur le fait que les Egyptiens ont copié sur les abeilles pour embaumer leurs morts et 

qu’à-travers des siècles, la propolis a été remarquée pour ses grandes vertus thématiques. 

Les abeilles récoltent cette substance visqueuse sur certaines parties de végétaux, essentiellement sur 
les :  

- bourgeons de certains arbres comme le peuplier qui est la source la plus importante, le 
bouleau, l’aulne, le chêne, l’orme, le frêne, le saule, le marronnier d’Inde et le prunier. Celle-

ci est transformée en un mastic végétal  par l’apport de cire et de sécrétions salivaires.  

- Écorces des conifères (pins et épicéas) 

Aux heures les plus chaudes de la journée, les abeilles les plus âgées et spécialisées dans cette activité, 
vont récolter la propolis à l’aide de leurs pattes antérieures et de leurs mandibules. Elles étirent la 

particule récoltée  en un fil jusqu’à ce qu’il cède. Elles procèdent de la même manière que pour le 

pollen, en entassant la propolis dans l’une des corbeilles de ses pattes postérieures à l’aide de ses 

autres pattes jusqu’à devenir une pelote (plus petite que celle du pollen parce que plus lourde en 

densité).  

La récolte de la propolis a lieu en début de saison et principalement en fin de la miellée d’été, elle est 

inversement proportionnelle à celle du nectar et elle sera plus favorisée en région boisée qu’en plaine.  

Il faut que la température dépasse les 20° C pour que la récolte s’effectue dans de bonnes conditions, 

la propolis est alors tendre et malléable. 

Véronique fait aussi remarquer que la récolte sera aussi liée à la race de nos abeilles, les Caucasiennes 

étant plus adaptées pour ce travail. 

Les abeilles ne stockent pas de propolis dans les cellules, celle-ci est prise en charge par des ouvrières 

soit à l’entrée de la ruche soit directement à l’endroit où elle sera utilisée : 

- Soit comme mastic pour colmater les cavités (protection contre l’humidité) ou fixer des pièces 

mobiles (cadres, hausses, …) à l’aide d’un mélange de cire et de résine 
- soit pour éviter le développement de moisissures ou autres agents pathogènes, les abeilles 

tapissent toute la ruche de propolis 

- soit pour embaumer et momifier les intrus (souris, escargots, …) s’ils ne peuvent être évacués 
de la ruche 

Véronique nous fait sentir de la propolis qu’elle a renfermée dans une petite boîte en plastique. Elle 

explique que sa consistance varie en fonction de la température. A 15° C, elle est dure et friable, au fur 
et mesure que la température monte, elle devient molle et malléable (autour de 30° C), puis entre 30 et 

60° C, elle devient collante et gluante. C’est vrai que j’en ai fait l’expérience le 19 juin. J’avais prélevé 

sur le couvre-cadres de petits morceaux de propolis que j’ai roulés entre les doigts (ça m’a rappelé 
mon enfance), lorsque je l’ai mise en bouche, je l’ai mâchée et elle est effectivement devenue collante. 

Heureusement que je ne porte pas de dentier ! Elle avait une saveur âcre et amère. La couleur de 

l’émail de mes dents a viré au jaune. Je n’ai pas répété l’expérience car franchement ce n’était pas bon. 
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Et enfin, le point de fusion de la propolis se situe autour de 60 à 70° C (parfois 100° et plus). Elle a 

une odeur agréable lorsqu’elle est brûlée. Sa couleur peut passer de l’ocre au rouge, au vert et au brun-

noir. 

Composition de la propolis : 55 % de résines et de baumes, 7 % d’huiles essentielles, 30 % de cire, 3 

% de pollen, 5 % de matières diverses organiques et minérales. 

Il faut savoir que la propolis est insoluble dans l’eau froide (elle l’est partiellement par des produits 

non recommandés par la santé : acétone, alcool, anomique, benzène, chloroforme, trichloréthylène, 

etc).  

Chauffée au bain-marie entre 62 et 65° C, la cire contenue va fondre et flotter, tandis qu’une partie 

visqueuse (la propolis dont la densité est de 1,11 à 1,20 selon le point de récolte) va se déposer au 

fond. En refroidissant, la cire appelée cire de propolis, va durcir, il ne restera qu’à la retirer et surtout 

ne pas la jeter car elle peut être utile dans le domaine apicole.  

L’action de la propolis est étendue, elle permet de lutter contre les angines, pharyngites, laryngites, 

sinusites, la mauvaise haleine et l’apparition des caries, les gingivites, les aphtes, le déchaussement des 

dents, les douleurs dentaires causées par le chaud et le froid, les coupures et blessures cutanées, les 

engelures et crevasses, les brûlures (coups de soleil au 1
er
 degré), les abcès cutanés et furoncles, les 

cicatrisations lentes et difficiles, les cors aux pieds, durillons, callosités, les verrues et certaines formes 

d’eczéma. 

Véronique rappelle qu’un diagnostic et un avis médical est toujours nécessaire avant d’entamer un 

traitement. 

Récolte et conservation de la propolis 

- Soit par raclage et grattage des cadres ou 

des parois de la ruche de préférence par 

température assez basse, la propolis est alors dure 

et friable et se détache mieux 

- Soit à l’aide d’une grille à propolis posée 

[toujours du même côté] sur le coprs de la ruche à 

la place du couvre-cadres. Cela va engendrer un 

courant d’air et les abeilles vont s’empresser de 

combler de propolis les trous de la grille. La grille 

est pliée et placée dans le congélateur durant 24 

heures. A l’aide d’un couteau, il faut gratter 

rapidement la récolte (20’ maximum, après ça 

colle !). 

Le conseil de Véronique est de vérifier au préalable 

si la grille entre bien dans le congélateur, cela évite 

de mauvaises surprises. 

Le moment idéal de la récolte de propolis se situe 

après l’extraction d’été, quand les abeilles se 

préparer à hiverner.  



101 
 

La récolte varie en fonction de la race d’abeilles comme déjà dit précédemment. Elle varie entre 100 et 

300 gr/an. 

La propolis récoltée contient de la cire et autres particules de saleté (morceaux d’abeilles ou de bois, 

végétaux). Pour qu’elle devienne consommable, elle doit être purifiée ; il faut la dissoudre dans une 

base hydro-alcoolisée pour séparer les impuretés, la cire et le pollen, cela permet de conserver les 

éléments actifs tels que la résine, les baumes et les huiles.  

La conservation se fait dans un récipient opaque, bien fermé, à l’abri de la chaleur et de la lumière. Le 

stockage de longue durée n’altère pas ses pouvoirs antibactériens. 

Véronique distribue à chacun une feuille reprennat quelques préparartions à base de propolis : 

La teinture-mère (teinture alcoolique de propolis) : 

Dissoudre à froid une à deux parties de propolis pilée (de préférence) avec dix parties d’alcool 

éthylique à 70° C. 

Placer de mélange dans un récipient en verre opaque bien fermé. 

Laisser macérer à température ambiante pendant deux semaines en agitant le mélange régulièrement 

deux fois par jour (afin de permettre aux molécules d’entrer en contact avec un maximum de 

composés). 

Après filtration (filtre à café ou bas nylon), le produit obtenu est appelé teinture-mère et est composé 

d’alcool et d’extrait mou. Ce dernier peut être utilisé en sirop, inhalations, crèmes dermiques dont 

Véronique nous transmet quelques recettes. 

Ce qui n’a pas été dissous ne sera pas forcément jeté car il contient toujours des composés actifs et 

peut être à nouveau mélangé à de l’alcool pour une proportion de 1 à 10, la macération durera de 2 à 3 

mois. Après filtration, cette dissolution de qualité inférieure pourra être utilisée pour badigeonner 

l’intérieur des ruches au printemps.  

Les recettes de Véronique : 

Pommade à base de propolis : 

Applications cutanées externes (cicatrisation) 

- 10 g d’extrait mou de propolis 

- 10 g de lanoline 

- 10 g de vaseline 

- Mélanger les ingrédients 

Remarque :la lanoline et la vaseline peuvent être remplacés par de la crème de trayon (20 % de 

teinture mère et 80 % de crème de trayon) 

Sirop pour la toux à base de propolis : 

- 150 ml d’infusion de thym 

- 20 g d’extrait mou de propolis 

- Miel selon le goût 

- Jus de citron 



102 
 

Dissoudre les ingrédients dans l’infusion à 70° C maximum et filtrer. 

Boire une cuillère à soupe trois fois par jour. 

[En laissant la teinture-mère à l’air durant quelques heures, l’alcool va s’évaporer et la solution 

s’adoucir afin de préparer un sirop pour les enfants avec du miel d’acacia. Références : 

http://www.abeillesetcervides.com/page81.html] 

Beurre de propolis (ulcère à l’estomac) 

Mélanger de la teinture-mère au beurre jusqu’à saturation. 

Solution pour inhalation  

Fondre au bain-marie 60 g de propolis et 40 g. Inhaler matin et soir pendant dix minutes 

Utilisations diverses 

Vernis à l’huile de lin (traitement du bois) 

800 g d’huile de lin 

250 g de cire d’abeille 

400 g de propolis 

Vernis de Russie (pour les bois très exposés ou précieux) 

200 g d’huile de lin 

50 g de cire d’abeille 

100 g de propolis 

Chauffer prudemment au bain-marie tous les 

ingrédients afin d’obtenir un mélange homogène. 

Après quinze jours, appliquer l’enduit à chaud sur le 

bois. 

Laisser sécher et polir. 

Remarque: attention, danger, la cire flambe à 200° 

C. 

Véronique termine son exposé en nous conseillant la 

lecture d’un ouvrage intitulé «  La propolis », 

Docteur Yves DONADIEU, éditions DANGLES, 

2008, vendu au prix de 10 €.  

Référence d’un site repris dans cet ouvrage : 

www.piktos.fr  

http://www.piktos.fr/
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A la lecture de la feuille avec les recettes, il est question d’extrait mou de propolis, et de propolis pour 

le vernis de Russie. Je n’arruive pas à faire la diffférence entre la teinture-mère, l’extrait mou de 

propolis et la propolis. Je dois contacter Véronique pour avoir plus d’explications.  

Véronique avait préparé plusieurs flacons de 

teinture-mère, j’en ai acheté quatre pour le 

prix de 6 euros la pièce. 

Ensuite, j’ai versé une cotisation en tant que 

membre de soutien du cercle apicole de 

Wavre. Etant déjà affilié à celui de Nivelles, 

je n’ai payé que 10 au lieu de 29 euros. 

Dans le temps, on utilisait beaucoup la 

gomme arabique [il suffisait de mélanger les 

morceaux de gomme qui ressemblaient à du 

sucre candi à de l’eau pour obtenir de la 

colle] pour préparer des onguents. 

Aujourd’hui, on n’en parle plus, ce produit 

serait-il devenu désuet ? 

Après la conférence, le cercle apicole a tenu 

son Assemblée générale de l’année, je suis 

parti.  

Le prochain cours a lieu ce samedi 14 

novembre de 14 à 16 h. Après cela, j’enverrai   

Véronique nous expliquant tous les maux de son mari qu’elle a pu soulager grâce à la propolis 
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mon carnet de route pour le blog du cercle apicole. De nombreuses personnes ont apprécié la première 

partie parue dans le RIF tou dju.  

LE 12 NOVEMBRE 

Mon vétérinaire m’a prêté un ouvrage intitulé 

« Pratiques d’une saison apicole » d’Edy 

RESIMONT. Je l’ai lu très attentivement sans 
jamais me lasser. Derrière l’auteur, on sent 

quelqu’un qui a de la pratiqur et qui ne se 

contente pas d’être un simple théoricien. 

Je devrai le relire de façon plus approfondie car 

il le mérite. 

Il fait relativement doux, 12° C au thermomètre. 

Ce n’est pas encore maintenant que les cocottes 

vont commencer à hiberner. On risque d’avoir le 
même type de temps que l’an dernier, avec son 

lot de problèmes à la sortie de l’hiver. 

LE 13 NOVEMBRE 

Il fait 10° C. Les abeilles sortent encore malgré 

un vent appuyé par de nombreuses rafales. 

LE 14 NOVEMBRE 

Il pleut,il mouille, c’est la fête à la grenouille. 

4
ème

 LECON 

Durant le cours, il est question des différents 

types de ruchers et de ruches, de leurs avantages et de leurs inconvénients. 

Je n’ai pas compris grand-chose à ce qui s’est dit, la salle résonne, et les fins de phrases ne sont pas 

soutenues en intensité ou pas terminées. 

Sur le devant de la classe, ça popotte, ça ne suit pas, ça interrompt et puis ça pose des questions parce 

que ça n’a pas compris. 

Quant à l’éclairage, il illumine les murs avec beaucoup d’intimité, le tableau lui reste indéfiniment 

obsur et il est dificile d’y distinguer les traits et les contours gribouillés. 

Bref, deux heures perdues à n’apprendre pas grand-chose. Je lirai les feuilles qui ont été distribuées. 

Après quatre leçons, je n’ai quasi rien appris.  

A la fin du cours, la différence a été faite entre les ruches horizotales et verticales. C’est important 

pour celui qui ne le sait pas, car les ouvrages se réfèrent souvent aux deux types de ruches pour 

différencier la marche à suivre qui n’est pas commune aux deux. 

Lorsque le magasin à miel est placé à côté du nid à couvain, il s’agit d’une ruche horizontale de type 

Halleux, De Layens et Baudoux. 

Lorsque le magasin est placé au-dessus du nid à couvain, il s’agit d’une ruche verticale de type Dadant 

Blat, Dadant Demoulin, Piana, Voirnot avec des hausses de demi-cadres, Alberty, Idéale, W.B.C. et 
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Langstroth pour des corps égaux et Adennaise, Auomatique, Sugnysienne et Caillard pour un corps 

trapézoïdal. 

C’est clair que le choix ne doit se porter que sur un seul modèle qui soit standard pour l’ensemble du 

rucher. 

La différence aussi entre une ruche à bâtisses chaudes et une ruche à bâtisses froides. Elle est fonction 

de la disposition des cadres par rapport au trou de vol.  

La ruche à bâtisses chaudes : cadres parallèles au trou de vol. En hiver empêche les courants d’air de 

monter trop facilement entre les cadres, l’air ne frappe que le premier cadre et refroidit moins vite la 

ruche, la Reine ne commence à pondre que sur le deuxième cadre, il semblerait aussi que des colonies 

élevées sur de grands cadres placés à bâtisses chaudes ont donné de fortes colonies et de fortes récoltes 
et enfin qu’un essaim en cloche bâtit toujours à bâtisses chaudes. 

La ruche à bâtisses froides : cadres perpendiculaires au trou de vol. En été = bonne ventilation des 
gâteaux, les abeilles savent sortir plus rapidement, la Reine pond d’abors sur les cadres devant le trou 

de vol et enfin la bâtisse froide est en général plus adaptée pour les apiculteurs.. 

Au cours, il n’a été question que des avantages de ces types de ruches. 

Extrait du livre d’Alin CAILLAS (12
ème

 édition) : Le rucher de rapport – Les produits de la ruche : 

« Livrées à elles-mêmes, les abeilles orientent en général leurs rayons de l’est à l’ouest Il en est ainsi 

dans les paniers par exemple. Dans une ruche à cadres, on peut envisager des constructions dont le 

plan est parallèle à celui du trou de vol, ou au contraire perpendiculaire. Dans le premier cas, on dit, 
d’ailleurs assez improprement, qu’il s’agit d’une ruche à bâtisses chaudes. Cette conception est pleine 

d’inconvénients, car la circulation de l’air se fait mal, la ventilation est à peu près impossible, et le 

couvain, placé dans des conditions hygiénqiues défavorables, se développe mal. Cette disposition 
favorise les maladies. Aussi, dans la pratique, on ne rencontre plus de ruches à bâtisses chaudes. Au 

contraire, lorsque les rayons sont orientés perpendiculairemet au plan du trou de vol ; la ruche est 

dite à bâtisses froides. Sauf dans l’Est, ces termes sont à peu près tombés en désuétude, et je le 
signale ». 

A La Réunion, il y a pas mal de vent, si on laisse faire les abeilles, elles constuisent en bâtisses 

chaudes si le trou de vol est face aux vents dominants, sinon la bâtisse froide est la règle. 

Mais de toute façon, il faudrait pouvoir permuter les cadres dans un sens ou dans l’autre selon les 

conditions météorologiques, donc avec une Dadant 10 cadres ce n’est pas possible, il faut 12 cadres, 
ou alors du Warré ou du Voirnot. Bref, il n’est pas utile de se tracasser réellement de la chose, 

puisqu’on sera limité dès le départ par le type de ruche. En ce qui me concerne, les carottes sont cuites, 

j’ai opté pour la Dadant 10 cadres, donc d’office à bâtisses froides. 
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LE 14 NOVEMBRE 

Seize membres du Cercle apicole se sont retrouvés au restaurant L’Avenue à Nivelles pour fêter 
dignement la Saint Ambroise.  

Selon la légende, alors qu’Ambroise dort dans son berceau dans la salle du prétoire, un essaim 

d’abeilles surgit et couvre son visage. Les abeilles emblent entrer et sortir de sa bouche, puis elles 
s’envolent et s’élèvent à perte de vue. A la vue de ce phénomène, Ambrosius, son père et préfet du 

prétoire des Gaules s’exclame : « Si ce petit enfant vit ce sera quelque chose de grand ». 

Tout comme son père, Ambroise est devenu un haut fonctionnaire romain et en 374 à 397, évêque de 

Milan
1
. 

Voilà pour la petite histoire. 

A mon arrivée, le garçon m’a reçu à l’entrée et je lui ai demandé si le Cercle qui picole était déjà 
arrivé. « Je ne sais pas, m’a-t-il répondu. Mais effectivement une table de seize a été réservée pour la 

soirée. Ah, c’est ainsi qu’il s’appelle ! Je le sais pour les suivants ». 

Lorsque je pénètre dans la salle, une grande table est 

dressée, quatre personnes sont présentes.  

Je salue Anne-Marie, elle tient un mouchoir en 

papier ensanglanté dans une main. Elle a un gros 

sparadrap qui lui recouvre le nez.  

Elle m’explique qu’elle est tombée en arrivant, il 

manque plusieurs dalles au trottoir.  

Anne-Marie enlève son gros pansement et la blessure 
se remet à saigner de plus belle et tâche sa robe un 

peu plus.  

Chérif est aux petits soins pour elle, il lui remet un 

pansement un peu plus discret ou presque… et lui 
écrase le nez du bout du doigt pour être sûr d’enrayer 

l’hémorragie.  

Le rendez-vous est fixé à 19h30, certains sont là depuis 18h30, ils se sont trompés d’une heure (à mon 

avis, ils ne sont pas encore passés à l’heure d’hiver). 

Quant aux derniers, ils arrivent vers 20h00. L’apéritif, un kir, nous est servi. Le président en profite 

pour faire un speech qui ne laissera pas le temps à la dive boisson de se réchauffer. 

Une petite gâterie nous attend dont une truffe farcie au foie gras, une mousseline de fromage et crème 
fraîche enrobée de poussières de truffe, une cuillère de coquille Saint-Jacques détaillée. Puis arrive 

l’entrée : le « Carpaccio de boeuf à l'huile de truffes, roquettes et parmesan » 

ou le  « Pot au feu de lentilles vertes, scampi à la plancha ». 

Petit problème, je ne sais plus ce que j’ai commandé ! Et je ne suis pas le seul, heureusement, Jean-

François a eu la bonne idée d’emporter la liste des plats qu’il avait réservés pour chacun.  

                                                             
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_de_Milan. 



107 
 

J’ai choisi le pot au feu, 

malheureusement c’est tiède, 

presque froid. Un vin blanc 

accompagne le plat. 

Entre deux plats, Alain prend la 

parole et raconte une paire de 

blagues qui détendent encore un 

peu plus l’atmosphère. 

Il a ensuite une bonne parole 
que beaucoup apprécient : « Si 

tu veux que quelque chose se 

fasse, demande-la à quelqu’un 

de fort occupé ». 

Le plat de consistance est 

composé soit d’un « Mijoté 

de joues de bœuf à la 

Sainte-Gertrude » ou 

d’une « Pagaille de soles 

façon Saint-

Germain ». 

J’ai choisi les soles, même 
remarque que pour l’entrée, le 

plat est tiède. Un vin rouge 

accompagne le plat. 

J’entends Alain parler de 

messes noires avec le Président 
lorsque le dessert nous est servi. 

Le choix est triple, soit le 

« Crumble de pommes 

au miel », soit la « Poire 

Belle-Hélène », soit encore 

« La Dame Blanche », 

c’est à cette dernière qu’ira ma 
préférence. Alain qui adore la 

dame blanche est le dernier à 

être servi, et reçoit un crumble. 
En fait, Chérif qui était parmi 

les premiers à être servi a reçu 

par erreur la dame blanche 

d’Alain. Trop tard pour 

changer !  
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Une tête de mort trône à l’arrière de Jean-François, un relent 

probable d’Halloween. 

L’occasion est trop belle de prendre Jean-François en photo 

dans le monologue d’Hamlet : «  Être, ou ne pas être, c’est là 
la question. Y a-t-il plus de noblesse d’âme à subir la fronde 

et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s’armer 

contre une mer de douleurs et à l’arrêter par une révolte? 
Mourir.., dormir, rien de plus... et dire que par ce sommeil 

nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures 

naturelles qui sont le legs de la chair: c’est là un dénouement 

qu’on doit souhaiter avec ferveur. Mourir.., dormir, dormir! » 

Il est 23h30, après la petite tasse de café ou la petite 

tisane pour pépé, il est vrai qu’il est temps d’aller 

dormir et de se poser les bonnes questions, à savoir 
notamment quel chemin emprunter pour le retour 

pour ne pas tomber sur une patrouille de flics. Le 

cercle a picolé, sans exagéré, mais suffisamment 

pour faire rougir le ballon. 

On s’embrasse, on se serre la main, et la larme à 

l’œil on se dit à l’année prochaine…  

En sortant, je remarque que le trottoir est 

effectivement en mauvais état. Bonjour le nez 

d’Anne-Marie.  



109 
 

LE 15 NOVEMBRE 

Il pleut, le thermomètre indique 8° C et il vente toujours autant. On annonce du mauvais temps pour 

toute la semaine.  

 

Véronique a répondu à mon courriel : 
 

« L'extrait mou de propolis est obtenu au moment de la filtration de la teinture mère. 

L'extrait mou est donc tout ce qui n'a pas été dissout dans l'alcool. 
  

Pour le vernis, la propolis est à utiliser à l'état brut. 

Ci-dessous, vous trouverez d'autres recettes peut-être plus explicatives : 

  

Vernis protecteur 
Excellent pour protéger le bois  et empêcher la rouille des objets métalliques 

Dissoudre dans l’alcool à brûler ou méthanol                       
2 parts de propolis pour 10 parts de méthanol. Ensuite filtrer pour avoir un vernis propre. 

Cette dissolution peut être faite à base de propolis de grattage. Les résidus seront jetés. 

Le verni à la propolis obtenu après dissolution dans de l’acétone pénétrera plus profondément dans le 
bois et protègera celui-ci contre les intempéries et servira d’antibactérien. 

  

Vernis concentré 
Peut servir pour greffer les végétaux (remplace la cire à cacheter), boucher les fuites, colmater les 
fissures des fûts, faire des joints en menuiserie, antirouille pour tuyaux de poêle ou autres. 

Cassez en morceaux la propolis épurée, la placer dans un récipient hermétique et verser de l’alcool 

jusqu’au niveau des débris de propolis. Laissez dissoudre. Vous obtenez alors un vernis que vous 
pouvez étendre au pinceau et qui pourra éventuellement vous servir d’antirouille. Il sèche très vite et 

devient brillant à la chaleur. 

Après une plus longue évaporation, il servira de pâte à greffer à colmater et à cacheter. On peut aussi 
le colorer avec de la couleur en poudre. 

  

Vernis à l’huile de lin 
Pour le traitement du bois                 800 g d’huile de lin 
                                                           250 g de cire d’abeille pure 

                                                           400 g de propolis 

Fondre au bain-marie jusqu’à dissolution complète. Produits inflammable à faire sous surveillance et 
de préférence sur taque que sur flamme ! 

  

  

Vernis de Russie 
Employé par les ébénistes sur bois précieux et exposés 

Huile de lin                             2 parts 

Cire d’abeille                          2 parts 
Propolis                                  1 part 

Chauffer le tout afin de faire fondre et ensuite laisser refroidir en tournant pour obtenir un mélange 

homogène. Après 15 jours, l’enduit s’applique à chaud (peut se faire à l’aide d’un sèche-cheveux). 
Laissez reposer deux jours et ensuite polir à l’aide d’un chiffon doux. 

  

Vernis à l’alcool pour l’entretient 
Peut être utilisé pour l’entretient alors que celui à base d’huile de lin est recommandé pour nourrir le 
bois car il pénètre plus profondément 

Propolis                                                        150 g. 

Alcool à brûler ou méthanol                          1 litre 
  

Soyez bien prudent lors de la réalisation de ces vernis car certains produits sont inflammable ».  
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LE 19 NOVEMBRE 

Le temps reste doux, 12 ° C mais depuis une semaine il pleut, parfois avec une petite accalmie l’après-

midi, mais toujours avec beaucoup de vent. 

A la page 57, le 23 septembre, j’indique que les abeilles hibernent, en réalité elles hivernent. Je devais 

probablement penser au film « Hibernatus » lorsque j’ai écrit cette bêtise. 

 

LE 29 NOVEMBRE 

Daniel m’envoie une photo de mon nouveau porte-avions. Au centre se trouve le trou d’aération qui 

sera grillagé. La piste d’envol a été allongée et se termine en pente douce, la surface de réception sera 

d’autant plus allongée afin de réduire le nombre de crashs lors de l’appontage.  

Cet aéroport flottant pourra faire face à tous les temps et permettra aux pilotes de décoller et 
d’apponter en pleine mer lors des vols de reconnaissance ou de frappe aérienne. Près de doixante 

milles abeilles seront présentes pour assurer les missions de vol. 

Le groupe de 

défense 

« Propolis » 

sera des plus 
éfficaces en cas 

d’attaque avec 

son unité 
spéciale 

d’intervention, 

ses membres 

très craints par 
l’ennemi sont 

déjà appelés 

« Les 
embaumeurs ». 

Dès que des 
mouvements 

suspects seront 

décelés au-
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dessus de la ruche, la patrouille maritime sera littérallement catapultée dans le ciel pour livrer combat. 

Légère et rapide (à l’opposé du faux-bourdon peu maniable et qui ne sert qu’au transport de la 

nourrituret), elle viendra rapidement à bout de l’ennemi.  

Le groupe des « Blue Angels Butineuses » assurera l’approvisionnement des membres de l’équipage 

du porte-avions.  

LE 4 DECEMBRE 

Il a fait mauvais pendant une semaine, pluie et vent de tempête. 

Aujourd’hui, il a plu tôt le matin, puis ça s’est calmé. Le soleil a pointé le bout de son nez un peu 
avant midi, on se serait cru au printemps. 10° C affiché au thermomètre. 

Je me suis rendu au rucher par curiosité.  

J’ai constaté que la ruche était loin d’hiverner. Sur le pont d’envol, une abeille est morte, une autre 

pédale dans la choucroute dans des mouvements de pattes incessants, balayant l’air comme pour 

chasser un ennemi invisible, probablement la mort qui vient la chercher. 

Le sol est jonché de cadavres, ils ne sont pas encore détrempés, cela signifie que leur mort est récente 

de quelques heures. C’est curieux ! 

Je reviendrai demain pour nettoyer le béton et mieux compter les nouveaux cadavres. 

Ruche ou traîneau pour le Père Noël ? 
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J’ai remarqué que les journaux que j’avais placés dans la hausse pour assurer l’isolation du haut de la 
rche étaient mouillés. Cela signifie qu’il doir en être de même dans la ruche. Le problème devra être 

résolu très rapidement.  

  

Il va donc falloir dégager la piste d’atterrissage 

 

Allez, lève-toi et marche ! Mais le miracle ne s’accomplira pas 
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LE 7 DECEMBRE 

Daniel m’informe qu’il a terminé mon nouveau porte-avions. Il m’a envoyé une photo de l’engin avec 

sa vitre à l’arrière. 

Je me rends au rucher vers 14h. Il fait 13° C au thermomètre. Les cocottes sont de sortie, elles se 

croient déjà au printemps.  

Je constate que de nombreux cadavres jonchent le béton. En deux jours ils se sont amoncelés de façon 

significative. Je compte plus de 250 abeilles mortes. C’est énorme ! 

Le sol est sale et recouvert de branchages et de pommes pourries, c’est glissant. 

Je retourne à la maison y prendre de quoi nettoyer. Je parviens à enlever toutes les crasses sauf 

quelques centimètres devant la ruche verte appartenant au Cercle qui picole apicole. Je récure le béton 
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en face de la porte d’entrée à la Javel diluée, ce qui ne dérange les cocottes qui m’ignorent. De temps 

en temps, l’une d’elles se pose sur moi sans aucune agressivité.  

La prochaine fois, je râtissera les pommes pourries  

Avant 

 

Après 

 



115 
 

J’ignore si elles ramènent encore de la nourriture à la ruche ou si elles prennent l’air. Il est vrai que la 

moutarde est ecore en fleur.   

Quel carnage ! Ce sont plusieurs poignées d’abeilles mortes qui gisent sur le sol 

 

Et on s’assied sur le pas de la porte pour papoter 
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Cependant, à peine ai-je terminé de nettoyer que quatre cadavres supplémentaires sont virés de la 

ruche, une cocotte aux biscotos bien développés les agrippe un à un pour les déposer sur le béton, elle 

reste quelques secondes auprès du défunt comme pour s’assurer qu’il est bien mort, elle semble lui 

mordre le gros orteil et après une extrême onction baclée, elle s’envole et passe au suivant.   

Un rayon de soleil et on se croit déjà au printemps 
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Quel délicieux mic-mac ! 
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Il ne lui manque que la parole 
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Au même moment de la journée, une ruche n’est pas l’autre 
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8 DECEMBRE 

La matinée, le soleil a été de la partie. Lorsque j’arrive au rucher à 14h30, le ciel est couvert et il fait 

humide et froid. La pluie n’est pas loin. 

Sur le béton, plus de 120 cocottes sont couchées, la plupart sont mortes, d’autres agonisent. Je 

remarque une dizaine de jeunes abeilles, elles semblent figées, comme transies par le froid. 

Je dépose les survivantes à l’entrée de la ruche mais presqu’aussitôt une garde musclée arrive et 

dégage l’entrée, ensuite elle s’acharne sur les suvivantes avant de les balancer une à une dans le vide 

ou de les emporter et de les déposer sur la dalle de béton. 

Je ramasse les cadavres et les déposent sur un papier que j’emporte à la maison. Demain, je les 

examinerai de plus près. 

Tout cela me semble bien inquiétant, d’autant plus que les ruches voisines, à part la verte, ne comptent 

que peu de cadavres. 

Je râle ! 

Il est plus de 23 h lorsque je déballe ma feuille de papier, je suis étonné de voir plusieurs abeilles bien 

en vie, elles ne volent pas mais arpentent mon bureau en tous sens. Elles ont l’air d’être décongelées. 

Elles sont d’une curiosité incroyable. Soudain, l’une d’elles prend son envol. J’espère ne pas la 

retrouver dans mes draps de lit. 

Une soixantaine d’abeilles ont survécu, est-ce la chaleur de l’habitation ? Demain, je les ramènerai à la 

ruche. Cette nuit, elles resteront bien au chaud.  

Au même moment de la journée, une ruche n’est pas l’autre 
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Les températures actuelles sont trop douces. Nous sommes le 12 décembre et l’hiver tarde toujours à 
venir. Les conditions météorologiques sont similaires à celles de 2009 où l’hiver ne s’est installé que 

dans la seconde quinzaine de décembre. 

Nous en sommes proches à la seule différence que l’hiver ne pointe toujours pas son nez. 

C’est la raison pour laquelle les abeilles sont dehors, elles se baladent, dansent et papotent devant la 

ruche, elles ne trouvent pas leur sommeil d’hiver.  

Elles sont nées vers la deuxième quinzaine d’octobre et destinées à assurer la relève des abeilles de 

printemps. Or, actuellement, elles sont occupées à épuiser une partie de leur capital-vie, et si 

l’hiver se prolonge comme en 2010, elles ne pourront pas faire la jonction début mars. La durée de vie 

d’une abeille est limitée, elle ne survivra qu’à la condition de se préserver en se mettant en grappe et à 
l’état latent d’hivernation, ce qui lui permettra de s’économiser, sa seule activité devrait consister à 

manger un petit peu des réserves de façon à pouvoir survivre jusqu’au tout début du printemps où elles 

sortiront de léthargie pour remettre la colonie en route lorsque la reine réattaquera sa ponte, ensuite ces 

abeilles mourront petit à petit de vieillesse, laissant la place aux abeilles de printemps. 

Mais la condition pour garantir cette longévité des abeilles d’hiver est qu’elles ne travaillent pas et que  

leur rôle se limité à garder une température minimale à la grappe pour passer l’hiver. 

Comme l’hiver a du mal à s’installer, les abeilles continuent à vivre normalement, en consommant leur 

capital-vie et le risque est grand de voir ces abeilles d’hiver mourir prématurément et ne pas pouvoir 

assurer la relève au printemps. 

L’autre problème qui risque de surgir est que l’hiver, en plus de démarrer tardivement, perdure comme 
en 2010. Le temps ne le permettant pas, le pollen ne rentre pas et la Reine n’a pas réattaqué la ponte. 

Les abeilles d’hiver meurent naturellement et les abeilles de printemps ne sont pas au rendez-vous 

pour assurer la relève. 

Mais tout cela n’explique pas la mortalité actuelle. Ma Reine est jeune, ma colonie est populeuse, un 
seul des dix cadres est resté à l’état de cire étirée. A la dernière visite, tous les autres cadres étaient 

remplis de nourriture. Le nourrissement a été fait avec un bon sirop et dans de bonnes conditions, le 

traitement anti-varroa a été effectué en temps utile et s’est révélé efficace, le type d’abeilles est bien 

adapté au climat local, deux cadres sont trop vieux sur les dix, l’exposition à l’humidité et aux vents 

froids est la même que les autres ruches.  

Il reste peut-être que soit :  

- j’ai trop nourri les cocottes et qu’il n’est plus resté de place pour le Reine pondre en début 

d’automne, or, à la dernière visite ça grouillait. Et récemment parmi les victimes, j’ai trouvé 

de nombreuses jeunes abeilles, donc ce n’est pas le cas, la Reine a donc continué à pondre 
jusqu’il y a peu. Il est vrai qu’il y a peine quelques semaines, les « anciennes » ont encore 

rapporté du pollen de moutarde, ce qui a dû stimuler la ponte de la Reine et les jeunes abeilles 

n’étaient pas assez résistantes aux conditions météos.  

- Des décès consécutifs à la faim, car en faisant le compte des 58 abeilles décédées, 32 ont la 
langue tirée, 26 non. Or, lorsqu’elles ont la langue tirée, c’est qu’elles sont mortes de faim. 

Maintenant, à quel moment ont-elles eu faim ? Elles ont peut-être été saisies par le froid et 

sont restées frigorifiées sur place et elles sont mortes de faim ensuite… J’ai ramenées les 
survivantes à la maison, elles se sont remises à voler après quelques heures, comme si elles 

sortaient d’une longue léthargie. 

- Autre chose, mais quoi ? 
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Et si la colonie n’était plus suffisamment populeuse, le froid s’est peut-être engouffré par le plancher 

grillagé (beaucoup de vent ces dernières semaines), les cocottes ont pris froid et sont mortes 

d’épuisement.  

Le dessus de la ruche est-il suffisamment isolé ? Je le suppose bien. Mais alors quelle est l’explication 
la plus plausible ? A mon avis, la Reine a continué de pondre, et le jeune couvain de sortie n’a pas 

résisté au froid, figé sur le sol, et est mort de faim, ce qui explique la langue tirée. Cela explique aussi 

que les abeilles que j’ai ramenées à la maison bien au chaud se sont « réveillées ». 

Et enfin, peu d’abeilles adultes font partie du lot, la preuve que celles-ci ont bien résisté et que ce 

jeune couvain n’avait pas de raison d’être.  

Et si les plus anciennes, avaient tout simplement liquidé le jeune couvain en décidant de ne pas 
s’occuper de les nourrir car leur simple existence risque de mettre la ruche en péril ! Ce qui 
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expliquerait la proportion de jeunes abeilles décédées. 

En tous cas, cette arrière-saison reste trop douce, nous sommes quasi à la mi-décembre et il fait encore 

plus de 10° C. Les champs de moutarde sont encore bien fleuris et les abeilles continuent à engranger 

des provisions en pollen. Elles ne cessent de travailler, de plus la Reine continue à pondre avec pour 
conséquence la présence de jeunes abeilles à nourrir, ce qui devrait accélérer le vieillissement 

biologiques des abeilles d’hiver qui risquent d’être mortes de vieillesse, faute de repos, avant même 

d’avoir pu s’occuper du couvain de printemps. 

D’un autre côté, si la Reine a pu pondre, cela signifie qu’il y avait encore de la place pour le faire et 

que tout n’était pas que garde-manger. Le seul hic, si les abeilles continuent à rapporter du pollen, 
elles risquent de tout saturer pour le printemps, cependant comme elles doivent encore se nourrir pour 

tenir la chaleur de la grappe, de la place, il y en aura pour le printemps. Néanmoins, le démarrage 

risque d’être pénible, voire nul si le beau temps perdure. 

LE 11 DECEMBRE 

Une quarantaine de cocottes jonchent le béton devant la ruche.  
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A deux c’est plus gai 

 

Tourner la roulette pour faire défiler le document et clic droit pour le menu 

 

Faut dire qu’il ne fait pas souvent les poussières. Si je comprends bien, le ménage ça va encore être 

pour ma pomme 
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« E=MC² » qu’il disait l’Albert 

 

C’est pas le tout de ça, mais où est l’erreur ? 

 

Je crois bien avoir trouvé ! 
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Et n’oublie pas de prendre les poussières dans les rainures et gna gna gna et gna  gna gna. Il « naka » le 

faire lui-même ! 

 

Finalement sa ruche n’est pas si mal, elle est un peu grande mais il y fait bon 
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12 DECEMBRE 

5
ème

 LECON Les produits du rucher 

Je me suis affilié au cercle apicole du Hain, en plus de Nivelles, en plus de Wavre. 

Ce que j’ai retenu de la leçon : 

Patricia LAFOSSE réalise des vareuses, notamment sur mesure.Elle habite 49 rue de Paris à 1350 

Jandrenouille 019/635976 natural.Liferstyle@scarlet.be 

Le miel de printemps est extrait après la floraison de l’aubépine, le miel d’été à la fin de la floraison du 

châtaignier (21 juillet). Le miel est foncé car il est encore liquide, il s’éclaircit en se cristallisant. 

Versé dans de petits pots, le miel se solidifie plus rapidement. 

La conservation s’effectue dans un endroit sec et à une température de 15° Cmaximum. Lorsqu’on 

désire consommer un miel liquide, il faut le laisser à température ambiante, et au contraire, si on le 

veut plus dur, il suffit de le mettre au frigo.  

Plus le miel devient vieux, moins il contient de saccharose.  

La conférencière a souligné que lorsqu’on constate au trou de vol qu’une abeille a la langue déroulée, 

on peut en déduire qu’elle est morte de faim. Si on parvient à soulever la ruche d’une main, cela 

signifie qu’il est temps de donner un pain de candi aux abeilles. Elle explique brièvement qu’il faut 

prendre du sucre impalpable de bonne qualité, qu’on y ajoute des huiles essentielles, mais aussi du 

pollen. Petit couac, car selon Myriam DUCKERS, le pollen va inciter la Reine à pondre, ce qui n’est 

surement pas le moment. Il faut attendre le mois de mars pour le faire et pas avant. 

Si le miel est operculé, c’est qu’il est mûr. Les cellules sont operculées par de la cire blanche qui est 

purifiée, le miel peut alors se conserver à l’infini (pas de risque de fermentation du à l’humidité et à la 

chaleur). 

Le miel des hausses granule plus vite que celui du corps. 

L’accacia ne granule qu’après deux ou trois ans (jusqu’à quinze ans). On n’en trouve pas en Belgique, 

mais plutôt dans les pays de l’Est : Hongrie, Pologne). 

Différentes sortes de miel : 

- Miel : nectaires 

- Miellat : déjections de pucerons, aussi appelé miel de sapin par les Allemands. Mauvaise 

conservation, mauvaise qualité pour les abeilles 

- Miellée : exsudation des feuilles 

Le miel est mis en pot lorsqu’il marbre (courants plus durs au conctat de courants plus moux, un peu 

comme le Gulf Stream). 

Attention qu’un Kg de miel équivaut à 3.200 Kcal. Pour ma part, je trouve un peu regrettable que cette 

mention ne soit pas obligatoire.  

La conférencière indique qu’on ne peut plus apporter de la cire de corps à un commercial pour la 

retraiter en nouvelle cire. 

mailto:natural.Liferstyle@scarlet.be
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Certains clients désireux d’acheter un miel de qualité souhaitent avoir du miel en section (4 petits 

cadres Dadant Blat). Ils en mâchent la cire.  

Les cirières qui ont entre 11 et 18 jours produisent plus de cire, elles y insèrent du pollen (qui contient 

de l’albumine et des matières grasses) et de la propolis. Elles doivent consommer des calories pour 

obtenir la chaleur nécessaire pour travailler la cire qui est alors ramolie. 

Pour obtenir 1 kg de cire, il faut compter 10 à 12 kg de miel. 

Chaque année, au 15 avril, à la floraison des cerisiers, il faut changer au moins deux cadres de cire. A 

la longue, les cellules retrécissent de plus en plus. 

La gelée royale est produite par les abeilles de 5 à 14 jours. Celle-ci a un goût amer et piquant. 

Il faut compter 6 à 8 cellules pour récolter un gramme de gelée. 

Pour le rucher de Baulers, il est intéressant de savoir que les abeilles récoltent la propolis sur la résine 

des écailles de bourgeon du marronnier. 

Et enfin, 100 g de pollen est équivalent à 500 g de viande. 

LE 14 DECEMBRE 

J’ai finalement contacté Daniel, mon parrain qui picole apicole, il suspecte la nosémose et me 

demande de lire un article à ce sujet : 

« Description 
La nosémose est une maladie qui affecte uniquement l’abeille au stade adulte. Elle est causée par un 

champignon microscopique unicellulaire du genre Nosema. On retrouve deux espèces de ce parasite 

intracellulaire causant des infections fongiques chez l’abeille européenne Apis mellifera soit Nosema 
apis et Nosema ceranae. L’infection à Nosema apis est bien connue et identifié depuis près d’un 

siècle. Par contre, les pathologies associées à l’infection par Nosema ceranae chez l’abeille 

européenne sont beaucoup plus contemporaines et ne sont pas bien connues (Nosema ceranae était à 

l’origine un parasite de l’abeille asiatique Apis cerana). La nosémose est une maladie répandue dans le 
monde entier, mais particulièrement dans les pays au climat tempéré, aux hivers longs et humides, 

où les manifestations cliniques sont plus évidentes au printemps. Au Québec, comme ailleurs, 

l’infection à Nosema ceranae serait maintenant la plus répandue quoiqu’il manque encore beaucoup 
d’informations pour bien comprendre son impact sur la santé de l’abeille.  

Cycle de reproduction 

Au cours de son cycle évolutif, Nosema peut se trouver sous deux formes : Soit au stade végétatif alors 
que le parasite se reproduit dans l’organisme de l’abeille et au stade de spore, une forme passive et 

infectieuse responsable de la transmission de la maladie. Lorsqu’ingérées par l’abeille, les spores de 

Nosema vont germer dans son tube digestif puis infectent les cellules de la paroi du ventricule chez 

l’abeille adulte où la multiplication prend place. Au terme de ce développement, la cellule infectée 
éclate et libère de grandes quantités de spores qui vont réinfecter d’autres cellules ou qui seront 

évacuées avec les fèces, devenant ainsi une source de contamination importante dans l'environnement 

de la ruche. Les spores excrétées peuvent garder leur pouvoir infectant pendant plus d’un an. 
Le cycle reproductif décrit ci-haut est typique de Nosema apis alors que celui de Nosema ceranae 

n’est pas encore très bien compris et pourrait différer en certains points. 

Mode de propagation 

Les abeilles atteintes de nosémose vont déféquer sur les cadres à l’intérieur de la ruche alors que leurs 
fèces contiennent des millions de spores. Leurs congénères s’infectent en effectuant le nettoyage ou en 

consommant de la nourriture contaminée. La situation est aggravée en période de confinement. 

Cette infection peut se propager à la faveur de la dérive des abeilles, du pillage, de l’activité des faux-
bourdons, de l’achat d’abeille, par l’utilisation de matériel souillé de matières fécales, de l’eau ou du 
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miel contaminé et les abeilles infectées qui sont écrasées. La propagation de Nosema ceranae pourrait 

différer, la pathogénie de cette infection n’étant pas encore bien comprise. 

Signes cliniques 
Concernant Nosema apis, les abeilles fortement infectées ne peuvent digérer convenablement leur 

nourriture puisque les cellules épithéliales du système digestif (ventricule) ont été endommagées. Il en 

résulte une forme de diarrhée chez l’abeille, qui peut alors déféquer dans la ruche ou sur le plateau 
d’envol plutôt que dans les champs. On observera alors une souillure plus ou moins importante de la 

ruche. Ces souillures renferment des millions de spores qui deviennent une source de contamination 

pour les abeilles affairées au nettoyage. Les abeilles atteintes auront l’abdomen gonflé, seront souvent 

incapables de voler (abeilles rampantes sur la planche d’envol) et leur longévité sera réduite. On peut 
alors trouver des abeilles mortes en quantités plus ou moins importantes autour de la ruche et noter 

une dépopulation de la colonie. De plus, étant incapables de digérer correctement le pollen, les abeilles 

ne peuvent produire une nourriture riche en protéines pour le couvain, dont la production est alors 
retardée. Lorsque la reine est atteinte, sa longévité et la production d’œufs diminuent, ce qui peut 

mener à de la supersédure (renouvellement de la reine par les abeilles elles-mêmes sans qu’il y ait 

essaimage). Souvent, on ne remarquera aucun symptôme spécifique de nosémose. On constatera 
seulement que les colonies atteintes se développent mal au printemps, qu’elles sont plus faibles et 

qu’elles produisent moins de miel. Les pertes hivernales de colonies seront aussi plus élevées. 

À l’automne, la quantité de spores de Nosema apis dans la ruche est à son plus bas niveau, car les 

abeilles vont aisément déféquer à l’extérieur depuis tout l’été, mais il y a toujours une faible 
proportion d’abeilles infectées. Dès que le temps ne permet plus les sorties extérieures, ces abeilles 

vont contaminer leurs congénères par les spores contenues dans leurs fèces diarrhéiques, et le 

problème prendra de l’ampleur au fur et à mesure que l’hiver avance. L’incidence de la nosémose est 
donc généralement plus élevée au printemps à la suite d’un long confinement hivernal et lorsque les 

conditions climatiques printanières sont médiocres. Lorsque les conditions climatiques deviennent de 

plus en plus favorables au butinage, les abeilles retournent déféquer plus régulièrement à l’extérieur de 

la ruche, diminuant alors les sources de contamination pour les nouvelles populations de jeunes 
abeilles qui naissent, ce qui résulte souvent en une disparition de la maladie. En ce qui a trait à 

l’infection par Nosema ceranae, on ne constate pas de signes de diarrhée ni d’abeilles rampantes. En 

fait, les signes cliniques associés à ce pathogène sont peu connus même s’il peut mener au déclin de 
colonies. On rapporte aussi que l’infection peut être présente en tout temps de l’année contrairement à 

Nosema apis où elle survient surtout lors de confinement prolongé. 

Dépistage et diagnostic 
L’examen microscopique de l’intestin des abeilles, en laboratoire, demeure le seul moyen fiable de 

diagnostiquer cette affection. À cet effet, on prélèvera environ une centaine d’abeilles butineuses à 

l’entrée de la colonie (inclure des abeilles manifestant des signes cliniques de la condition s’il y a 

lieu). Les abeilles sont idéalement recueillies dans un pot contenant de l’alcool à friction à 70 % pour 
assurer leur conservation. Le dépistage de la condition causée par Nosema apis ne peut être effectué 

avec fiabilité qu’a la fin de l’hiver et tôt le printemps, alors que l’infestation est à son niveau le plus 

élevé. Durant l’été, l’infestation est à son minimum et les résultats seront difficilement interprétables. 
Par contre, l’infestation à Nosema ceranae pouvant être présente à l’année il peut être pertinent 

d’effectuer des analyses en fin d’été afin de prendre une décision quant à un éventuel traitement avant 

la mise en hivernage. 

Prévention 

Il vaut mieux prévenir l’apparition de la nosémose que de recourir à des traitements médicamenteux. 

L’infestation des ruches par Nosema apis est fréquente et l’apparition de la maladie de même que sa 

guérison spontanée sont des phénomènes courants. La maladie survient la plupart du temps à la suite 
de conditions climatiques défavorables, couplées à des erreurs de régie qui accentuent le stress dans la 

ruche. En prévention, on doit donc viser à créer des conditions optimales pour un solide 

développement de la colonie tout au long de la saison. Les mesures suivantes sont à considérer : 
• Dans les cas d’hivernage extérieur, on doit faire une sélection minutieuse des sites d’hivernage. 

Ceux-ci doivent être protégés des vents froids et orientés vers le sud pour permettre les vols de 

propreté lorsque le temps le permet. L’isolation de la ruche doit être adéquate. 

• En saison de production, les sites de ruchers doivent être secs et ensoleillés. 
• La reine doit idéalement être jeune et vigoureuse. Il faut la renouveler aux deux ans. 
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• La ruche doit aussi disposer de réserves adéquates de pollen et de sirop. 

• Un renouvellement régulier des cadres de hausse à couvain doit être envisagé comme mesure 

préventive. On verra à remplacer la totalité de ceux-ci sur un cycle de 3 ans. 
• Désinfecter le matériel apicole sera une mesure efficace pour détruire les spores de Nosema et 

diminuer le microbisme en général. La colonie ne s’en portera que mieux. Divers moyens de 

désinfection (irradiation, paraffine, brûlage, eau de javel…) peuvent être utilisés pour éliminer les 
spores présentes dans le matériel souillé afin d’éviter une réinfestation. 

Malgré toutes ces précautions, un apiculteur peut craindre l’apparition de la maladie si certains 

facteurs de risque sont présents tels que : achat d’abeille ou matériel apicole usagé durant la saison ; de 

nombreux sites de rucher dispersés avec autant de possibilités de contact avec des ruchers 
d’apiculteurs voisins dont le statut sanitaire est incertain ; nombreux déplacements de colonies en 

pollinisation sur des sites fréquentés aussi par d’autres apiculteurs ; etc. Il s’agit d’une réalité pour 

nombre d’apiculteurs commerciaux et un traitement préventif contre la nosémose à l’automne peut 
alors être envisagé.  

Traitement 

La fumagilline est le seul antibiotique approuvé pour le traitement et la prévention de la nosémose. 
Elle est très efficace et, malgré de nombreuses années d’utilisation, aucun problème de résistance n’a 

été signalé. Ce médicament est administré en l’incorporant au sirop de nourrissage et requiert une 

ordonnance par un médecin vétérinaire. Il est efficace contre les stades actifs et en croissance de 

Nosema apis, mais n’a cependant aucun effet sur les spores. Son utilisation préventive à l’automne fait 
en sorte que les abeilles vont le consommer durant tout l’hiver ce qui préviendra donc l’apparition des 

symptômes de la maladie, mais la ruche peut cependant demeurer infestée. 

Un traitement curatif sera plutôt effectué au printemps alors que les signes de la maladie vont se 
déclarer après le confinement hivernal. Les colonies trop faibles ou qui répondent mal au traitement 

devraient être détruites. En aucun temps, l’utilisation de la fumagilline ne doit se substituer à de 

bonnes pratiques de régie dans le rucher qui permettraient de contrôler cette infection. 

RÉFÉRENCES 
1- C. Scott-Dupré, Maladies et nuisance 

de l’abeille mellifère, 1998, 3
e
 édition, 

Ontario, Canada, p. 11-13  
2- Faucon J.-P., Précis de pathologie, 

1992, p. 170-191 

3- Pennsylvania State University, 
Beeaware, 2000, 1999* 

4- Roger A. Morse, ABC and XYZ of 

bee culture, 1990, 40e édition, p.129-132 

5- Manuel terrestre de l.OIE 2008, 
Chapitre 2.2.4. . Nosémose des abeilles 

mellifères  

28 juillet 2011 ». 

J’en conclu que cette maladie concerne 
particulièrement les abeilles adultes, or la 

plupart des victimes sont de jeunes abeilles. 

Cependant, en appuyant sur l’abdomen d’une 

abeille, j’obtiens une défection de couleur 
brunâtre. S’agit-il de diarrhée ? Cela se 

reproduit sur quelques échantillons, mais 

pour la grande majorité, les défections restent 

claires.  

Demain, à 13h30, j’ai rendez-vous avec Daniel afin de soupeser la ruche et de vérifier la propreté du 

trou de vol. 
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Si le temps le permet, on va tenter d’ouvrir la ruche en la recouvrant d’une couverture et voir ce qui se 

passe à l’intérieur. 

Après ces observations sur place, on va tenter de déterminer la cause de la mortalité de ces jeunes 

cocottes. 

Je me demande finalement si avec le beau temps qu’il a fait les abeilles se sont déjà mises en grappe, 
si ce n’est pas le cas, ces jeunes abeilles auront peut-être eu froid avec les quelques jours de pluie et de 

vent qui ont suivi et les nettoyeuses auront tôt fait de les virer de la ruche. De là, encore fébriles, elles 

sont mortes de faim, ce qui expliquerait leur langue déroulée. 

Bon, j’ai assez tiré sur la comète. On verra tout ça demain à pied d’œuvre. 

LE 14 DECEMBRE 

Je suis très tôt au rucher, il est 13h. Il fait plein soleil avec un 

petit 9° C. Ma ruche est bien exposée, aucun obstacle ne la 

cache des rayons du soleil. 

Sur le sol, je ramasse à nouveau des abeilles mortes que je 

glisse sur une première feuille (+/- 90). Ensuite, avec un fétu 

de bois, je dégage les trous de vol qui me semble fort 
encombré à tel point que j’enlève la protection et à l’aide d’un 

fin bout de bois, je récupère les cadavres du plusieurs dizaines 

d’abeilles encombrant le bas de la ruche. 

Je glisse ces cadavres sur une deuxième feuille. Je rencontre 

une nymphe âgée de dix-neuf jours, à deux jours près elle 

émergeait de la cellule, finalement elle en a été éjectée.  

Encore une fois, la grande majorité des abeilles sont très 

jeunes, à peine une semaine ou deux.  

Le trou de vol est fort encombré par près de 250 cadavres de jeunes abeilles 
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Le trou de vol est relativement propre. Tout va bien de ce côté-là. 

Daniel arrive 

entre temps. Je 
lui fais part de 

mes 

constatations. 
C’est maintenant 

le moment 

d’ouvrir la ruche. 

J’enlève la 
toiture, puis la 

hausse, la pile de 

journaux 
« locaux » 

entassés de façon 

à ne pas laisser le 
froid passer, et 

enfin la plaque 

d’isolation en 

polystyrène.  

Après avoir soupesé la ruche, Daniel conclut qu’elle est lourde et qu’il y a de la nourriture en 

suffisance.   

Une  nymphe âgée de 19 jours, éjectée de sa cellule 

Première feuille de papier contenant +/- 90 cadavres d’abeilles retrouvées mortes sur le 

béton 
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Le dessus des cadres est divisé 

en trois planches. Cela facilite la 

visite sur les côtés. Côté nord, 
rien à signaler d’anormal, très 

peu d’abeilles. Côté sud, le 

dessus des cadres est fort occupé 
par des abeilles adultes, 

cependant, elles n’ont pas encore 

formé la grappe. Le temps est 

trop doux. 

Tout est pour le mieux, la 
colonie semble être en bonne 

santé. Je retire le treillis, les 

abeilles ont propolisé une partie 

des interstices. 

Le dessus des cadres est 

remplacé car j’ai remarqué que 

l’espace entre les lattes de 

garniture est trop grand. Par 
pluie et grand vent, les journaux 

sont détrempés. C’est une source d’humidité. Daniel va le retravailler.   

Feuille de papier contenant +/- 250 abeilles mortes à auteur du trou de 

vol 

Les cocottes ont vraiment l’air d’être en bonne santé 
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En ouvrant la ruche, nous avons stressé les 

abeilles, en y regardant de près, on remarque 

leur abdomen levé avec le dard bien sorti. Elles 

sont menaçantes mais pas agressives. 

De même, après avoir ramassé au sol les 

abeilles tombées du treillis, je les dépose sur la 

piste d’atterrissage en les brossant 
délicatement. Aussitôt, une escadrille de 

cocottes me prend en chasse, sans me piquer, 

pour me faire sentir que je dois m’éloigner. J’ai 
cru m’entendre dire : « Maintenant, ça suffit les 

conneries, on gère ! ». 

Il est vrai qu’elles ont été bien patientes vu la 

température, je n’ai même pas eu à les 

enfumer. 

Je demande à Daniel d’emporter les cadavres afin de les montrer à Jean-Marie qui a beaucoup 

d’expérience en apiculture. 

La ruche se porte bien, si ce n’est que le couvain récemment né, qui n’a pas de raison d’être, n’est pas 

accepté et meurt. Aucune pitié pour toute cette jeunesse.  

Il faudra maintenant attendre le printemps que les noisetiers et les saules apportent aux butineuses leurs 

premières pelotes de pollen frais pour activer la reprise de ponte suivante afin de remplacer les abeilles 

d’hiver qui assureront une ultime fois le rôle de nourricière avant de mourir. Il ne restera qu’à surveiller 

que les provisions de miel soient suffisantes pour affronter l’hiver. Avec Daniel, nous avons décidé de 
préparer nos pains de candi cette semaine.  

 

Il faudra rester prudent en ne donnant pas de nourriture liquide aux cocottes tant qu’il fera froid, même 
en fin d’hiver, car ça pourrait booster la Reine à pondre. Un redoux eut se produire et être suivi d’un 

refroidissement et s’il se prolonge, la grappe se resserre et elle abandonne le couvain périphérique qui 

mourra faute de chaleur et de nourriture. La colonie a entamé inutilement son capital-vie pour ce 

couvain excédentaire voué à la mort.  
C’est probablement ce scénario qui s’est produit ces derniers jours et les abeilles ont été jusqu’à 

extraire une larve de sa cellule, probablement pour éviter qu’elle ne s’y décompose, afin d’éviter tout 

risque sanitaire pour la colonie. 
  

On remarque nettement un cadre abîmé à gauche de la photo.  
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Tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours, une fois le dernier couvain mort, le taux de 

mortalité devrait diminuer et se stabiliser. 

LE 19 DECEMBRE 

Depuis hier, le temps s’est encore radoucit, il fait 16° C. Quelle folie pour nos abeilles. 

LE 20 DECEMBRE 

Aujourd’hui c’est dimanche, j’ai décidé de continuer 

le nettoyage du rucher, il reste à enlever les pommes 

pourries et arracher les mauvaises herbes. 

Il est 14 heures et il fait 12° C lorsque j’arrive au 
rucher. A mon grand étonnement, j’aperçois des 

centaines d’abeilles mortes sur le béton.  

Ma ruche est encore la seule active. Je vérifie si le 

trou de vol est obstrué. Tout va bien de ce côté, il ne 

reste qu’une abeille morte. Je l’enlève à l’aide d’un 
bout de bois. Cela ne semble pas être au goût d’une 

gardienne qui décolle illico et me chasse.   

Encore cinq cents de moins !  
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Lorsqu’elle s’est calmée, je ramasse les cadavres et les dépose dans une boîte. Ensuite, je balaie le 

béton. A l’aide d’un râteau je dégage les pommes pourries, ensuite avec la fourche, j’attaque les 

mauvaises herbes. Les pousses de pissenlit ont déjà une bonne taille, on se croirait en mars.  

Une cocotte a été virée de la ruche. Elle est figée au bout de la piste d’atterrissage. Je la dépose sur le 

bout de mon index, ellel a faim, sa langue cherche de la nourriture. Je la dépose près de quelques 
gouttes de sirop. Ca ne va pas l’aider mais c’est mieux que de mourir de faim. Le soir est proche et la 

température va chuter à 5 ou 6° C, c’est cuit pour elle.  

Le temps passe très vite, 

il commence à faire noir 
et je décide d’arrêter les 

travaux, il ne reste 

qu’un bon mètre de 

mauvaises herbes à 
arracher. Ce sera pour 

une autre fois.  

Je contacte Daniel par 

courriel et lui fait part 
de mes inquiétudes, plus 

de 500 abeilles sont 

mortes cette fois. Ce 

n’est pas normal. Je suis 
persuadé qu’elles ont 

faim même si Daniel 

estime le contraire après   
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avoir soupesé la ruche il y a quelques jours. 

Il viendra demain vérifier à nouveau. J’espère que le temps le permettra, qu’il ne pleuvra pas.   

Trop, c’est trop !  

Une des victimes  Une autre, dont les ailes n’auront même pas 

eu le temps de se développer 
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Daniel propose de lever un cadre de rive et d’en gratter de plusieurs traits diagonaux l’opercule de cire 

et vérifier si la nourriture n’est pas trop dure. 

LE 21 DECEMBRE 

Il a plu cette nuit. Une fois les nuages passés, le soleil a d’abord pointé le bout de son nez. Maintenant, 

il est 11h15, à part quelques nuages moutonneux, le soleil domine le ciel. Il fait 11° C et le vent est 

faible. Encore une « fausse » journée de printemps. Par précaution, je pars à la recherche de sucre bio.  

Je me rends à BIO-planet. Le choix se limite à du sucre de canne, plus clair ou plus foncé. J’opte pour 

le plus clair, j’en achète deux kilos pour le prix de 7,38 €. C’est relativement cher, mais bon, si ça peut 

aider. 

Il est 12h45, le vent s’est levé et est déjà très fort, une quarantaine de km/h. Le soleil a disparu. 

Décidemment, je joue de malchance. Va-t-on pouvoir ouvrir la ruche ? 

Et que vais-je encore découvrir en arrivant au rucher ?  

Après la visite, je me consacrerai à réaliser un candi, s’il n’est pas nécessaire, je pourrai toujours le 

conserver au congélateur. 

Le vent est fort. Je sors une couverture de la voiture. Daniel et moi nous nous glissons dessous. Il fait 

glisser le couvre-cadres sur la moitié de sa longueur. La température est de 11° C, Daniel décide de ne 

pas soulever les cadres, car il craint de causer des dégâts à l’essaim.  

Plusieurs centaines d’abeilles se baladent au-dessus des cadres. Tout a l’air d’être normal. Je maintiens 

malgré tout la théorie que les abeilles ont faim. Daniel se renseigne de son côté. 

Daniel suppose alors que le miel stocké dans les cadres est trop dur et que suite à cela, les abeilles 

n’ont plus rien à manger. Il me suggère de placer un peu de miel au trou de nourrissage. 

J’achète un kilo de miel de Jean-Marie afin de m’assurer de sa provenance. 

Je découpe un trou dans l’isolation de la grandeur d’un couvercle de pot de miel. 

Je remplis un couvercle de miel et le dépose sur le couvre-cadres. J’isole bien le dessus à l’aide de 

journaux. Je reviendrai demain.  

LE 22 DECEMBRE 

En fin de matinée, je me rends au rucher. Quelques rares cadavres jonchent le sol. Je constate que le 

miel a été vidé complètement. Le couvercle est nettoyé. 

Je le remplace par le pot de miel entamé et je referme.  

LE 23 DECEMBRE 

Il fait 13° C, le vent est tombé et les cocottes sont de sortie. C’est incroyable. Quelques cadavres sont 

venus s’ajouter, mais cela semble se stabiliser. Je n’insiste pas. 

Dans l’après-midi, Daniel m’envoie un courriel : « Elles ont faim donc tu as raison. La cause : 
nourriture qu'elles ne peuvent manger car le sirop trop dur dans les alvéoles, il faut les nourrir au candi 
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et enlever les cadres avec la nourriture figée et partitionner. Le seul moyen d’être sûr est d’enlever les 

cadres à nourriture et vérifier l’état et la consistance de la nourriture ». 

Je ne suis pas tout-à-fait d’accord car il s’agit seulement d’une supposition et quand bien même la 

nourriture serait figée, je préfèrerai laisser les cadres en place pour l’isolation plutôt que de 
partitionner avec un panneau froid. Dans tous les cas, je dois nourrir les cocottes durant cet hiver. Ma 

question est la suivante : puis-je le faire uniquement avec du miel ? 

Ce qui se trouve dans les cadres c’est du miel et du pollen, or ce dernier ne sera nécessaire qu’au 

moment de la reprise de la ponte. A mon avis, le miel est aussi valable si pas mieux qu’un simple 

candi. 

LE 26 DECEMBRE 

Jean-François me confirme que le miel est mieux qu’un candi pour autant que je connaisse bien 

l’apiculteur qui le vend. En fait, j’achète du miel de Jean-Marie, apiculteur réputé pour son sérieux.  

Je dépose à l’envers un pot de miel qui a bien cristallisé afin qu’il ne coule pas sur les cadres. Je l’isole 

ensuite à l’aide de papier journal.  

LE 30 DECEMBRE 

Les cocottes ont consommé la partie basse du pot de miel jusqu’à hauteur de l’isolation. Daniel me 

conseille d’enfoncer un bâton au centre du pot, il doit se prolonger jusqu’à hauteur des cadres car les 

parois en verre sont froides, ce qui rebutent les abeilles. 

LE 31 DECEMBRE 

Voici la fiche de ma ruche pour l’année 2015 : 

JUIN 2015 AU 31 DECEMBRE 2015 

APICULTEUR  

Nom, prénom : FERY Joël Adresse : rue de Dinant, 69 à 1401 Baulers Tél : 067/842198 

EMPLACEMENT(S) DES RUCHER(S)  

Nom du rucher : Rucher-hôte de Baulers dans le jardin de la Cure de Cure sis rue de l’Eglise n° 2 à 

1401 Baulers. 7 places disponibles. 

En hivernage (>6 cadres) 1 ruche (n° 1)  

MIELLERIE  

Adresse : néant.  

RÉCOLTE  

Néant. 

TRAITEMENT DES COLONIES  

Ruche n° 1 : Nom du médicament : APISTAN Dosage : 2 bandes Date/durée : 18/08/2015-23/9/2015. 

Prescription/DAF : sans objet. LOT : GTIN 05060212301222, BN1405203996,  EXP 06/2017. 

ESSAIMS NUS I 
Introduction : essaim Date : 17/06/2015 Origine : Cédric FAVART, à Ville-sur-Haine 

(cedric.favart@skynet.be)h 

TRAITEMENTS  

Néant. 

TRAITEMENT DES CADRES STOCKÉS  

Néant. 

CIRE : APPORTS  

mailto:cedric.favart@skynet.be
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o Achat - vendeur : « La Ruche » à Anderlues Date : 14/06/2015 Nombres de feuilles 20 Remarques : 

mis en ruche au printemps en juin. Les feuilles sont emballées dans un papier brun. 

NOURRISSEMENTS, STIMULATION  

Ruche n° 1 : Type de produit : sirop de sucre 50/50 Quantité :  

- 6 l Période : 22/07/2015- 31/07/2015 : achat groupé Cercle apicole de Nivelles 

- 18 l Période : 28/08/2015- 20/09/2015 : achat groupé Cercle apicole de Nivelles 
- Il me reste deux litres en stock. 

ARÔMES, PRODUITS ATTRACTIFS  

Produits utilisés : Rien o Achat - ventes : néant  

COMBUSTIBLES  

Produits dans l’enfumoir : brindilles de pommier. 

LE 9 JANVIER 

5
ème

 LECON. Les habitants de la ruche. 

J’ai zappé le cours. 

Ce qui est important à retenir est le tableau suivant: 

 Reine Ouvrière Faux-bourdon 

Stade de l’œuf 3 jours 3 jours 3 jours 

Stade larvaire – 

couvain ouvert 

6 jours 

Cellule operculée à 9 
jours 

6 jours 

Cellule operculée à 9 
jours 

7 jours 

Cellule operculée à 10 
jours 

Stade nymphale- 

couvain operculé 

6 jours 11 jours 13 jours 

Naissance après la 
ponte de l’œuf 

16 jours 21 jours 24 jours 

Les ouvrières sont de femelle aux ovaires atrophiés suite à une alimentation au stade larvaire trop 

pauvre en gelée royale (matières azotées). 

Fonctions des ouvrières : 

De 1 à 3 jours Nettoyage de cellules, chauffage du couvain et 

ventilation 

De 3 à 6 jours Nourrissement de vieilles larves 

De 6 à 12 jours Nourrissement des jeunes larves (développement 
des glandes cervicales : gelée royale) 

De 12 à 21 jours Travaux intérieurs : nettoyage, ventilation ; 

calfeutrage, construction de rayons (cirière). Au 

service royal et garde de la ruche. 
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LE 13 JANVIER 

Le pot est quasi vide, on remarque que les cocottes ont léché les parois du pot en partant du bâtonnet. 

Le travail est effectué de 

façon très concentrique. Je 
remarque aussi qu’elles 

sont agglutinées au trou de 

nourrissage. Pour le 
prochain pot de miel, je 

vais prévoir un morceau 

d’isolation qui englobera le 

pot et le recouvrira 

totalement. 

La mortalité reste encore 

élevée malgré le 

nourrissage. J’enlève les 
cadavres qui encombrent le 

trou de vol. Ce n’est pas 

normal qu’elles ne le font 

pas d’elles-mêmes.  

Aujourd’hui, il ne fait que 

6° C, le vent est froid. 

Pourquoi autant de cadavres 

au pied de ma ruche et aucun 

chez mes voisines ?  

Pas besoin de compas pour tracer un cercle ! 

Vraiment inquiétant ! 
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LE 14 JANVIER 

Il a neigé ce matin, la météo annonce des vents jusqu’à 80 km/h et de la neige pour samedi.  

J’ai acheté un second pot de miel. Je le déposerai demain à la ruche. Cette fois, j’ai placé deux 

bâtonnets au centre. J’espère que cela aidera les cocottes à accéder à plus de miel. Il est vrai que les 
parois une fois nettoyées sont fort lisses et ne leur permettent plus de grimper, c’est la raison pour 

laquelle elles n’ont grignoté que la partie du bas qui leur était accessible. Ce n’est donc pas forcément 

une question de froideur du verre. 

LE 15 JANVIER 

Durant la nuit, il a neigé. Avec une température de 1° C, la couche de neige qui ne dépassait pas cinq 

centimètres s’est mise à fondre. Le vent est fort et va encore s’accentuer durant la journée, la météo 
annonce des rafales de vent allant jusqu’à 100 km/h à la côte et 80 à l’intérieur du pays. En portant le 

pot de miel à la ruche, j’ai ajouté un caillou supplémentaire sur la toiture. 

Il est aussi question de températures très basses durant les nuits la semaine prochaine, jusqu’à – 15° C 

en Ardennes.  

Cette fois, les cocottes n’ont plus d’excuses pour ne pas hiverner. 

  

Les parois sont lisses, les coquines n’arrivent plus à atteindre ce qu’il reste de miel 
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LE 16 JANVIER 

6
ème

 LECON 

Le thème est la législation apicole. Le conférencier s’appelle Jean-Luc STREBELLE (jean-

luc.strebelle@outlook.be).  

En préambule, il rappelle les règles à respecter lors de l’installation d’un rucher, à savoir le principe de 

sécurité et le principe de l’équilibre dans les charges du voisinage. 

PRINCIPE DE SÉCURITÉ 

Distance à respecter de minimum 20 m entre les ruches et toute habitation ou voie publique ou de 10 

m si un obstacle plein (mur, panneau publicitaire) de 2 m de haut au moins sépare la ruche de 

l’habitation ou de la voie publique. Une haie ne peut pas être considérée comme un obstacle.  

Principe de l’équilibre dans les charges de voisinage 

Le rucher ne peut perturber l’équilibre qui doit exister entre deux propriétés voisines. Si le trouble 

anormal de voisinage empêche le voisin de jouir de son jardin normalement durant l’été, le juge peut 

ordonner l’application de certaines mesures. 

RÈGLES PARTICULIÈRES EN FONCTION DU LIEU D’IMPLANTATION 

Selon le plan de secteur : 

- si le rucher se trouve en zone agricole (couleur jaune) ou en zone forestière (couleur verte), il 

ne faut pas d’autorisation.  
- en zone d’habitat ou d’extension d’habitat (couleur rouge), il est nécessaire d’obtenir un 

permis d’environnement de classe 3 délivré par le service Patrimoine. Le Collège a 15 jours 

pour se décider, si ce délai est dépassé, autorisation est accordée d’office. Dans le cadre d’une 
information complémentaire, ce délai est augmenté de 30 jours, de même si une enquête 

commodo incommodo est demandée. 

L’autorisation est valable pour une durée de 10 ans et cela pour le nombre de ruches renseignées (dans 

la demande il est préférable d’indiquer que l’on désire placer un maximum de 10 ruches que de 

n’indiquer qu’une seule ruche).  

Dans le cas où un bâtiment est construit : 

- en zone agricole ou forestière, il est interdit sauf dérogation. Conseil : le réaliser sans dalle de 
béton, au risque de la démonter 

- en zone d’habitat ou d’extension d’habitat  

- dans la zone cour et jardin : au-delà du métré (30 m de la voie publique), exemples 
installation d’un abri, d’un appentis, annexe, il faut respecter les règles : 2 m de long, 4 m de 

large, 2,5 m de haut selon les communes 

- en zone constructible, dans le cas d’une extension de l’habitation, il faut un permis de bâtir. 

Déclaration préalable 

Il s’agit d’un formulaire-type à adresser au Collège des bourgmestre et échevins du lieu 

d’implantation.  

mailto:jean-luc.strebelle@outlook.be
mailto:jean-luc.strebelle@outlook.be
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Permis d’urbanisme 

Nécessaire seulement si le volume du rucher présente un volume dont la longueur est supérieure à 4 m, 

la largeur supérieure à 2 m et la hauteur totale supérieure à 2,50m. Le formulaire spécifique à 

compléter se trouve à l’annexe 20 du CWATUP. 

RÈGLES À RESPECTER EN CAS DE DÉTENTION D’ANIMAUX 

Obligation d’en informer l’AFSCA (téléchargement sur le site internet de l’AFSCA). C’est gratuit 

jusqu’à 24 ruches. 

PROTECTION SANITAIRE DES ABEILLES 

Traitement anti-varroa : uniquement par des médicaments autorisés par une agence fédérale de la 

santé, comme le thymol qui est un principe actif. 

Par contre, l’acide oxalique par égouttement ou fumigation n’est pas autorisé. Il est nécessaire 

d’obtenir une guidance vétérinaire qui prescrira le produit. Si le produit n’est pas autorisé en Belgique 

mais bien dans un autre pays européens, comme l’APISTAN, le vétérinaire appliquera le régime de la 

cascade c’est-à-dire qu’il va acheter le produit dans un pays autorisé et le revendra ensuite. 

Il est impératif de garder la trace du traitement employé (traçabilité des produits). Cela signifie que les 

achats groupés réalisés par des cercles apicoles pour ses membres ne sont pas autorisés. Il est défendu 

de partager les bandes d’APISTAN. 

RESPECT DES BONNES PRATIQUES APICOLES 

La législation sur la production de denrées alimentaires définit les point critiques (exemple : la fumée 

dans les enfumoirs ne peut pas contenir des produits toxiques, il faut un produit de nature végétale) 

Il est nécessaire que l’apiculteur établisse l’ensemble des points critiques au niveau sanitaire. Pour 
cela, il a à sa disposition le guide de bonne pratique apicole qui reprend les mesures pour les 

surmonter, il suffit donc de suivre les règles qui y sont reprises. 

C’est le cas notamment pour la fumée dans l’enfumoir qui ne doit pas contenir des produits toxiques, 

mais doit émaner de produits de nature végétale, ou encore l’entreposage des hausses (pas dans un 
local contenant des produits), le matériel de miellerie qui doit être en inox ou en plastique alimentaire, 

la pièce de miellerie dont la surface doit pouvoir être nettoyée, contenir un point d’eau et une 

évacuation de l’eau (défendu dans un garage).  

Le site http://apiculture-wallonie.be/documents-interessants donne toutes les informations utiles à ce 

sujet.  

En ce qui concerne le registre de production, il faut y agrafer le ticket délivré par la pharmacie ou la 

feuille du vétérinaire. 

Ce cahier reste à demeure dans la ruche et reprend les produits de traitement, le nourrissement et les 

cires achetées.  

Exemple pour le nourrissement : « nourrissement maison sucre Colruyt 50/50 ». 

« Date du jour, tous mes ruchers, 14 Kg Trimobi entre 5/09/2015 et 28/09/2015. Indiquer le numéro du 

lot du Trimobi ou le ticket de caisse ». 

http://apiculture-wallonie.be/documents-interessants
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Pour les cires : sur le paquet de cire se trouve une étiquette + code barre avec le n° du lot : à coller sur 

le tableau. Exemple : 2 feuilles pour ruche n° 1, 5 feuilles pour ruche n° 2 ». 

MALADIES À DÉCLARER. 

1. Les loques européenne ou américaine affectent le couvain. 

Symptômes : 

- le couvain est en mosaïque car certaines alvéoles sont vides. En fait, les abeilles nettoient les 

alvéoles et rejettent le couvain malade. (Attention, on pourrait aussi rencontrer un couvain en 

mosaïque lorsqu’une vieille Reine ne pond plus de manière régulière). 

- Lorsqu’un opercule est affaissé ou troué. En enfonçant une allumette dans l’alvéole, si on en 

retire une matière gluante et filante, il s’agit de la loque américaine (le couvain est 

décomposé). Par contre, s’il s’en dégage une odeur d’œuf pourri, il s’agit de la loque 

européenne. 

En cas de suspicion de loque, il faut en informer l’UPC (Unité Provinciale de Contrôle) qui enverra 

l’AFSCA qui intervient généralement dans les 24 heures. 

Si la loque est effective, un rayon de sécurité de 3 Km sera déterminé autour du foyer d’infestation. 

Les communes impliquées seront informées ainsi que la zone de police pour faire appliquer cette zone 

de protection. 

En fonction de la liste des apiculteurs, les ruchers seront visités après rendez-vous. 

Le rayon de sécurité peut être modifié au fur et à mesure des visites. Il est interdit de bouger les 

abeilles et de vendre du miel provenant de la zone de protection. Ces mesures de protection peuvent 

durer de trois à quatre mois avant leur levée. Depuis 2014, 14 cas ont été détecté en Belgique. 

Dans le cas d’un rucher fort infesté, les colonies, les ruches et les cadres sont détruits. Il faut ensuite 

désinfecter le lève-cadre, le costume, … 

Si la situation est moins grave, on pratique l’essaim nu, on place les abeilles dans des ruchettes avec 

des cires gaufrées et on les dépose cinq kilomètres plus loin. La ruche, les cires et les cadres sont 
brûlés.  

Dans le cas où la colonie est détruite, l’apiculteur touche 125 € par essaim, cependant si on passe sur 
essaim nu (alors que le matériel est détruit), l’apiculteur ne touche rien. 

En cas d’infraction : 1000 € d’amende et trois mois de prison. 

Si la ruche se trouve dans la zone et qu’une ruche est déplacée : 15.000 € d’amende et trois ans de 

prison. 

Mesures préventives : toujours tout désinfecter à l’eau de Javel. 

2. Nausémose 

Il s’agit d’une sorte de diarrhée. On retrouve des déjections sur le plan d’envol et des abeilles mortes  

devant la ruche avec un gros ventre. 
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Les abeilles ramènent trop de pollen, comme celui provenant des moutardes encore en fleur 

actuellement. Le pollen en trop moisit. S’il fait mauvais en février et mars, elles risquent de se nourrir 

de ces moisissures.  

Test : écraser 10 abeilles dans de l’eau. Si filaments blancs à l’imagerie alors il s’agit de la nausémose. 

3. L’acariose 

Les acariens occupent les trachées des abeilles 

4. Aethina tumida 

Il s’agit d’un coléoptère, une sorte de coccinelle noire provenant d’Australie et des Etats-Unis qui 

s’installe dans la ruche, elle se nourrit du miel, du pollen et des excréments. Le miel fermente et n’est 
plus comestible. Elle sort pour pondre dans le sol à quelques mètres de la ruche. Elle peut voler. Une 

zone de protection peut être installée jusqu’à 15 km (un cas en Calabre). 

 Note de l’AFSCA référence PCCB/52/BHOR (contact Bénédicte VERHOEVEN Tf 02/2118584) : 

« En septembre 2014, le petit coléoptère des ruches, Aethina tumida, a pour la première fois été 
détecté en Calabre, dans le Sud de l'Italie. Depuis lors, une centaine de foyers ont surgi dans la région. 

Des coléoptères adultes ont été découverts, tout comme des larves, ce qui indique que le coléoptère 

continue à se reproduire et à se propager. Une récente étude de l'EFSA (European Food Safety 

Authority
2
) précise que le petit coléoptère des ruches peut survivre dans tous les États membres 

européens et qu'une propagation rapide de ce parasite est possible lorsque des colonies d'abeilles 

atteintes sont déplacées. La situation en Italie n'est pas encore sous contrôle, ce qui implique que 

l'interdiction d'importation d'abeilles et de matériel apicole depuis le sud de l'Italie est justifiée et doit 
absolument être maintenue. Cette interdiction d'importation d'abeilles et de matériel apicole est au 

moins maintenue jusqu'au printemps 2017. 

 

Tous les apiculteurs doivent être particulièrement attentifs lors de l'introduction d'abeilles 

'étrangères' et de matériel apicole 'étranger'.  
 
Le petit coléoptère des ruches est originaire d'Afrique mais colonise désormais aussi l'Amérique du 

Nord et l'Australie. Jusqu'à l'apparition du petit coléoptère des ruches, en Italie, en 2014, l'Europe était 

indemne de ce parasite. Une fois que le coléoptère s'installe dans une région, il est pratiquement 
impossible de l'éradiquer. Le petit coléoptère des ruches constitue de la sorte une grande menace pour 

nos colonies d'abeilles.  

Le petit coléoptère des ruches est une maladie officielle des abeilles, tant en Belgique qu'en Europe. 

Toutes les colonies atteintes sont détruites. Si le coléoptère apparaît en Belgique, une indemnité de 
125 euros par colonie détruite est prévue pour chaque apiculteur enregistré auprès de l'AFSCA. Autour 

du foyer, une zone de protection d'un rayon minimum de 20 km est constituée. Toutes les colonies 

présentes dans ce périmètre doivent être contrôlées. Autour de cette zone de protection, une zone de 
surveillance d'un rayon de 100 km est constituée. Une surveillance renforcée y est d'application.  

Il est d'une grande importance que le coléoptère soit rapidement détecté s'il surgit en Belgique. A cet 

effet, l'apiculteur et les pratiques apicoles qu'il met en œuvre revêtent un rôle crucial. Cela implique, 
entre autres, que l'apiculteur réalise régulièrement une inspection visuelle de ses colonies et qu'il soit 

vigilant en ce qui concerne la présence éventuelle de coléoptères suspects, qu'il tienne des registres de 

tous les déplacements de ses colonies et qu'il n'introduise du 'matériel étranger' qu'avec la prudence de 

rigueur.  
 

 

                                                             
2
 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4328 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4328
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Inspection visuelle 

Un coléoptère adulte mesure entre 5 et 7 mm de long, est de couleur foncée (brun à noir) et peut 

parcourir plusieurs kilomètres en volant. Les coléoptères pondent leurs œufs dans la ruche. Les larves 
sont de couleur blanc crème (jusqu'à 1 cm de long) et provoquent de sérieux dégâts à la colonie 

d'abeilles. Les larves creusent des galeries dans les rayons et détruisent le couvain. Elles se nourrissent 

de larves d'abeilles, de pollen et de miel. Le miel de la ruche devient inutilisable car il fermente à 
cause des déjections des larves du coléoptère. Les larves se chrysalident à quelque 10 à 30 cm sous 

terre autour de la ruche atteinte. Lorsque les larves ne trouvent pas de terrain approprié dans les 

environs immédiats de la ruche, elles peuvent se déplacer sur des dizaines de mètres à la recherche 

d'un sol plus adéquat. 
Toute suspicion de la présence du petit coléoptère des ruches doit immédiatement être notifiée à 

l'UPC. 

 
Règles pour le commerce d'abeilles et de matériel apicole 

L'introduction de 'matériel étranger' provenant de Belgique ou de l'étranger implique toujours un 

risque sanitaire. Il semble que le déplacement d'abeilles et de matériel apicole entre différents ruchers 
favorise la propagation du petit coléoptère des ruches. Cela doit donc se faire avec la prudence de 

rigueur et ces déplacements doivent être limités au strict minimum. Il est important d'obtenir des 

garanties sur la provenance des abeilles. Lorsque des abeilles étrangères ont été introduites dans un 

rucher, celles-ci doivent régulièrement être contrôlées visuellement et ce, jusqu'à 4 à 8 semaines 
suivant l'introduction. 

 

En outre, il y a également des dispositions légales en matière d'importation d'abeilles de l'étranger. 
Les abeilles transportées au sein de l'UE doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire 

garantissant que les animaux proviennent d'une zone indemne de A. tumida et qu'ils ont été contrôlés 

visuellement quant à la présence éventuelle du coléoptère.  

Les abeilles importées de pays tiers (hors UE) doivent également être accompagnées d'un certificat 
sanitaire. De plus, l’importation est limitée aux pays et aux zones figurant sur une liste établie par la 

Commission européenne. Les zones où le petit coléoptère des ruches fait son apparition sont 

supprimées de la liste. Lorsque des reines sont importées de pays tiers, l'emballage et les ouvrières 
accompagnant la reine doivent immédiatement être envoyés à un laboratoire agréé pour analyse e.a. 

sur le petit coléoptère des ruches. Des telles analyses ont permis d'éviter, en 2004, que le petit 

coléoptère des ruches ne soit introduit au Portugal depuis les États-Unis. Le commerce illégal 
d'abeilles et de matériel apicole augmente le risque de propagation du petit coléoptère des ruches. 

Étant donné que le Sud de l'Italie est l'une des plus importantes régions exportatrices d'abeilles, la 

probabilité est réelle que le petit coléoptère des ruches ne se propage aux autres pays européens par le 

biais du commerce illégal, à partir de cette région. 
 

L'AFSCA travaille en ce moment à un scénario prévoyant des mesures pour permettre une détection 

rapide du parasite et pour éradiquer le coléoptère, s'il apparaît en Belgique. L'AFSCA souhaite 
développer un réseau de plusieurs ruchers, répartis sur l'ensemble de la Belgique, des pièges étant 

installés dans les colonies d'abeilles afin de détecter le coléoptère aussi rapidement que possible après 

son arrivée éventuelle en Belgique. A cet effet, l’Agence travaillera en étroite collaboration avec les 
différentes fédérations apicoles belges. Une attention particulière sera accordée aux endroits à risque 

d'introduction du coléoptère, comme les ports et aéroports internationaux. 

 

Afin de parvenir à une surveillance et une lutte efficaces, il est absolument nécessaire de disposer d'un 
enregistrement infaillible de tous les apiculteurs. Il existe une obligation d’enregistrement pour chaque 

apiculteur belge, indépendamment du nombre de colonies qu'il possède. Le principal objectif de cette 

obligation d'enregistrement est de permettre une politique sanitaire efficace en ce qui concerne les 
abeilles. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le petit coléoptère des ruches, dont une fiche pratique 

destinée aux apiculteurs, sur le site web de l'AFSCA: 
http://www.favv.be/apiculture/santeanimale/default.asp#aethina ». 

http://www.favv-afsca.fgov.be/upc/
http://www.favv.be/apiculture/santeanimale/default.asp#aethina
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MÉDICAMENTS 

L’apiculteur doit pouvoir à tout moment justifier l’achat, la détention et l’administration de 

médicaments (tenue d’un registre, guidance vétérinaire). 

RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS D’ACCIDENTS CAUSÉS À AUTRUI 

ART 1382 du CC : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui 

par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 

ART 1385 du CC : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, 

est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut 
égaré ou échappé ». 

Deux conditions : 

- Il existe un dommage 

- Il existe un lien de causalité du dommage et les abeilles 

Exonération par rapport au tiers : 

Si la cause est étrangère : cas fortuit ou de force majeure [tempête], y compris le fait ou la faute d’un 
tiers voire de la victime 

- Lorsque celui-ci ennuie les ruches (exemple : jette des mottes de terre sur les ruches) 
- Lorsqu’il renverse la ruche 

- En cas de souscription d’une assurance RC, en général celle du cercle apicole auquel 

l’apiculteur est affilié. Sa propre assurance familiale n’intervient pas pour les abeilles. Dans ce 
cas, lors d’une visite d’un rucher lors de portes ouvertes, en cas de piqure à un tiers, 

l’assurance RC intervient et prend en charge le tiers payant. 

Dans le cas où le rucher ne respecte pas les conditions de distance légales, la RC se retournera contre 
le propriétaire de la ruche Exemple du rucher-hôte de Baulers qui se trouve à moins de 20 m de la 

cure. 

LÉGISLATION À RESPECTER LORS DE LA VENTE DE PRODUITS APICOLES 

Le miel est une denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou 
des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu’elles butinent, 

transforment, combinent avec des matières spécifiques propres et emmagasinent et laissent mûrir dans 

les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée. 

ETIQUETAGE 

Dénomination : miel – miel en rayons – miel avec morceaux de rayons – miel filtré – miel destiné à 
l’industrie. On peut remplacer le terme miel par miel de fleurs – miel de nectar – miel de miellat – 

miel égoutté – miel centrifugé – miel pressé. 

Sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, on peut ajouter : 

- une origine florale ou végétale (miel de tilleul) pour autant que le produit provienne 
essentiellement de cette origine 

- des critères de qualité spécifiques (Label, AOC) 

Il est défendu d’indiquer : miel pur – miel sain – miel du pays – miel liquide... 

Le pays ou le pays d’origine : si plusieurs pays sont concernés, il faut indiquer produit en CE ou hors 

CE. 
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Quant à l’indication « miel du terroir », elle peut cacher des miels produits dans ou hors CE, comme 

pour Colruyt le miel vient du Guatemala. 

Durabilité minimale ou date limite d’utilisation optimale 

Soit en indiquant A consommer de préférence avant fin (jour mois année) ou A consommer avant fin 
(année). Compléter par le n° de lot (traçabilité). Pour la date de consommation, celle-ci est décidée par 

l’apiculteur, un an c’est bien. 

La quantité nette 

En kilo ou en gramme : 50 g ou 250 g (pas de point après g). Le poids net est important, il faut éviter 

d’indiquer 500ge, car cela signifie que la balance est étalonnée 

Nom et adresse du conditionneur 

Une petite remarque à ce sujet. Le nom et l’adresse du conditionneur (celui qui met en pot) doivent 

être indiqués sur l’étiquette. Le conditionneur n’est pas forcément le producteur. Il peut acheter du 

miel et le conditionner avec son nom.  

Conditions particulières 

Mention de notions de conservation ou d’utilisation optimale. 

Il faut éviter d’indiquer « A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité »n car cela signifie que 
l’apiculteur applique cette règle. Placer les pots de miel dans une caisse fermée en carton suffit pour le 

conserver. 

CARACTÉRISTIQUES D’UN MIEL COMMERÇABLE 

La composition légale du miel ne doit pas dépasser 5% de saccharose (sinon il y a ajout en sucre). Il 

faut moins de 25 % d’eau (à 21 %, le miel fermente, pour un miel de qualité, il ne faut pas plus de 18° 
d’eau). 

Lorsque le % de glucose dépasse le % de fructose, le miel cristallise, dans le cas contraire, il ne 

cristallise pas (acacia). 

On retrouve le glucose au fond du pot et le fructose au-dessus, ce n’est plus du miel. Si le % 

d’humidité augmente, le fructose fermente.  

Le taux HMF 

Il doit être proche de 0. Plus le miel est vieux, plus le % augmente, idem en cas de choc thermique. Le 
miel de commerce est chauffé pour qu’il reste liquide (idem le % HMR augmente). De toute façon, le 

miel chauffé (ses enzymes) perd ses qualités 

L’ENREGISTREMENT DE L’APICULTEUR COMME COMMERÇANT 

A titre exceptionnel, le job d’apiculteur rentre dans le droit commercial même si c’est à caractère 
occasionnel. 

Pour être professionnel, il faut exploiter 300 à 400 ruches.  

Un apiculteur ou un éleveur de Reines est considéré comme indépendant complémentaire.  

Un prépensionné ne peut pas être apiculteur ou sous certaines conditions spéciales. 

Un pensionné ne peut pas avoir de bénéfices dépassant 5000 € par an. 

Les bénéfices sont taxés.  
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L’apiculteur doit payer la TVA et par conséquent s’y inscrire. 

Il peut déduire la TVA, facturer la TVA à ses clients, et a l’obligation de déclarer la TVA tous les 
trimestres. 

En s’inscrivant au bureau de TVA, l’apiculteur reçoit un numéro de Banque Carrefour. 

Impôts sur les bénéfices 

Partie II déductions : véhicule (déplacements au rucher, conférences, réunions, … ; frais de garage, 

assurance, amortissement, essence (pas de ticket, mais prix forfaitaire 1,42 €/ litre de diesel). A 

concurrence de 75 %. Dans les frais réels : achat rucher, costume, restaurant (61 %), cadeaux (50 ´), 

publicité, tf, PV (100 %), … 

ACTIVITÉS AMBULANTES 

Pas besoin de carte d’ambulant : 

- vente sur le lieu de production 
- vente lors de foires commerciales, artisanales ou agricoles locales 

- vente dans le cadre d’une opération promotionnelle 

- tournée des commerçants en produits alimentaires avec clientèle fixe au moyen de magasins 
ambulants (poissonnier, boulanger, ...) 

- vente au domicile du consommateur à sa demande 

- vente par les particuliers de ses biens propres 

- venet à but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif, défense de la nature, du monde 
animal ou de l’artisanat et des produits du terroir 

Besoin d’une carte d’ambulant : 

Vente sur les marchés publics et braderies, voie publique, domaine public, accotements privés jouxtant 

le voie publique, parkings commerciaux, porte-à-porte, ... 

AVANTAGES DE CRÉER UNE ASBL AVEC PLUSIEURS APICULTEURS 

Les pensionnés, salariés, fonctionnaires ou indépendants peuvent toucher des indemnités en tant que 

bénévoles pour une A.S.B.L. et ne pas les déclarer pour autant qu’il s’agisse de remboursement de 

frais (frais réels ou forfaitaires). Les bénévoles peuvent récupérer jusqu’à 1300 €/an soit 32 €/jour 

[chiffres 2015] (visites guidées, conférences). Les activités sont facturées sans problème. 

Régime de la franchise, ne doit pas la TVA à l’Etat. Pas d’impôts car personne morale. Comptabilité 

simplifiée (entrées et sorties). Cahier de vente directes (exemple : le 17/01 10 pots à 5,70 € et le 24/01 
3 pots (vidanges) à 0,30 €. Au 31/12 : valeur globale). 

Pour le 31 mars l’ASBL rentre une feuille avec la liste des clients assujettis de plus de 125 €, même si 
état néant sinon amende assurée. 

L’ASBL est propriétaire des ruches, ainsi que des vêtements, etc. Elle les met à disposition de chez 
l’apiculteur pour les exploiter. L’apiculteur offre un prêt sans intérêt à l’ASBL. Exemple, il verse 3000 

€ à l’ASBL, somme correspondant à ses achats.  

L’ASBL indemnise l’apiculteur à concurrence de 1300 € et rembourse le prêt sans intérêt jusqu’à 
concurrence de 700€. 

Demande de franchise de TVA si pas plus de 25.000 €. 

C’est l’ASBL qui fait la déclaration à l’AFSCA. Pour la raison sociale : promotion de l’environnement 

et de la biodiversité. 
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LE 18 JANVIER 

Ce matin, la température frôle les -5° C. Il ne neige pas. Cependant, le gel est bien en place. 

LE 19 JANVIER 

Pendant cinq jours, le temps reste froid, il gèle.  

LE 23 JANVIER 

Il pleut, heureusement, la température au sol avoisine les 0° C et il n’y a pas de verglas.  

LE 24 JANVIER 

Il pleuvine finement. La température frôle les 6° C.  

LE 25 JANVIER 

La température est montée jusqu’à 13° C. Je me rends au rucher. Les cocottes sont dehors, elles 
pensent certainement que le printemps est arrivé. De nombreux cadavres jonchent le sol une fois de 

plus, mais pas que devant ma ruche.   

Ma colonie en a encore pris un coup ! 
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La ruche blanche qui semblait hiverner profondément depuis plusieurs semaines s’est réveillée. Les 

abeilles ne s’éloignent pas de la ruche, ça ressemble fort à un vol de propreté. La ruche intérieure, de 

couleur verte, s’active mais de façon relativement modérée.  

Mes cocottes quittent la ruche et reviennent 
chargées de pollen (couleur brun jaune et beige. 

Elles sont folles. Leur activité semble moins marquée pourtant, probablement affaiblie par les pertes 

qu’elles ont subies jusqu’alors.  

Une des victimes  

La ruche blanche semblait hiverner depuis plusieurs semaines 

Du pollen en petite quantité, mais du pollen tout 

de même  
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Il semblerait que le temps se maintienne encore demain. 

Le pot de miel de nourrissement ne semble guère entamé.   

Des cadavres sont aussi présents devant les ruches du cercle apicole, ici devant la ruche blanche 

Les abeilles de la ruche blanche font le 

nettoyage et dégagent les cadavres qui 

encombrent le trou de vol 

D’autres cadavres devant la ruche verte 
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LE 27 JANVIER 

Il fait 11° C. Mes cocottes ne sortent pas de la ruche, contrairement à celles du cercle apicole. J’ai posé 

l’oreille autrou de vol. Ca ronronne ! 

J’au remarqué que le romarin est en fleur. 

LE 30 JANVIER 

Il pleut et il vente. Il fait 6° C. 

LE 6 FEVRIER 

La semaine a étét pluvieuses et le vent de la partie. Les cocottes ne sont pas sorties. 

Aujourd’hui, il fait 9° C. Il vente pas mal, la météo annonce des rafales de vent allant jusqu’à 80 km/h. 

Je me rends au rucher. J’entends que ça ronronne à l’intérieur de la ruche. Je vérifie le contenu du pot 

de miel. Elles ont avalé une petite moitié, je les aperçois au sommet du bocal. Je referme vite pour 

éviter de refroidir le sommet de la ruche. 

Elles ont faim et se nourrissent. Je n’ai pas trop envie d’ajouter du pollen à la nourriture, j’ai trop peur 

que la ponte ne reprenne trop tôt. L’hiver n’a pas encore vraiment démarré. Si les petites naissent, elles 

risquent de ne pas survivre si l’hiver se prolonge. Je préfère que ma colonie soit faible mais vivante. 

Comme je ne compte pas récolter de miel, la production n’est pas un critère que je retiens. Et de toute 

façon, si elles n’arrivent pas à satisfaire leur faim en ne récoltant pas suffisamment, je serai là pour les 

aider. 

LE 8 FEVRIER 

La température est de 9° C et les rafales de vent atteignent 75 à 80 km/h. Les cocottes sont 

cconsignées dans la ruche. Lors de ma visite, je constate que toutes les ruches sont bien lestées. Rien 

n’a bougé.   

Sur une vidéo intitulée « Connaissez-vous vraiment les abeilles ? » 

[https://www.youtube.com/watch?v=JJ7od1UKV3U], j’ai vu un apiculteur qui s’est inspiré du 

traitement qu’utilisait son père pour éloigner les tiques de son chien : l’eau-de-vie qui ne laisse pas de 

résidus dans les cires construites par les abeilles. 

André Combe est apiculteur à Revest Saint-Martin, il a testé le dosage pendant cinq ans avant de 

trouver le bon.  

Il ne faut pas que l’eau-de-vie touche les abeilles. A l’aide d’une seringue, il aspire 30 cc d’alcool à 

90° non camphré et il asperge un tissu qu’il a déposé sur le dessus des cadres. 

Il faut aller très vite car l’alcool est fort volatile. La ruche est refermée et il faut laisser agir le tissu 

imbibé pendant une trentaine de minutes.  

Après, il ne reste plus qu’à compter les varroas tombés sur le plateau. 

Ce serait peut-être une bonne solution de rechange à l’APISTAN. 

LE 12 FEVRIER 
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Je me rends au rucher. La température n’est que de 

3° C, il fait humide. 

J’ai acheté un paquet de NEKTAPOL par 

l’intermédiaire de Jean-François. J’attendais que le 

pot de miel soit vide pour le remplacer par ce candi.  

Finalement, je n’ai pas envie de découper mon 

isolation à la forme du paquet de NEKTAPOL Je 

vais donc le garder en réserve et y ajouter du pollen 

lorsque le temps de la ponte pourra être relancé en 

fonction des conditions météorologiques.  

Je remplace donc le pot de miel vide par un autre 

pot de miel de Jean-Marie. J’ai retiré quelques 

cadavres qui jonchaient sur la grille de la ruche.  

INTRODUCTION DE REINES FECONDEES  

Daniel m’envoie un courriel reprenant des conseils 

pour l’introduction des Reines fécondées. 

Il explique que les Reines peuvent souffrir de la 

forte chaleur ou du froid, et qu’il ne faut pas les 

laisser dans le véhicule ou la boîte aux lettres dans 

de mauvaises conditions. 

« Lorsque vous réceptionnez vos reines fécondées : 

- ouvrez la boîte 

- placez-les dans une pièce tempérée à l'abri de la lumière 

- vérifiez le candi (consistance), si besoin le changer ou en rajouter 

- leur apporter quelques gouttelettes d'eau si elles ont trop chaud 

Cas N°1 : Introduction dans un essaim 

Mettre la Reine de la colonie d'abeilles pourvoyeuse dans une pince à Reines 

Prélever 1 cadre de nourriture et deux cadres de couvain de tous les âges. 

Le tout doit être couvert d'abeilles. 

Pour cela, secouer en plus dans cette ruchette 2 à 3 cadres de couvain jeune afin de récupérer le 

maximum d'abeilles nourrices. 

Placer le cadre de miel en rive, puis les cadres de couvain et compléter en cadres. 

Retirer la languette plastique de la cagette côté candi. 
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Introduire la cagette avec la Reine fécondée et ses accompagnatrices 

Suspendre la cagette entre deux cadres de couvain à l'aide d'une allumette dans la boucle prévue à cet 

effet 

Bien mettre l'allumette en appui sur la tête des cadres afin que la cagette ne tombe pas dans le fond de 

la ruche 

Déplacer l'essaim dans un rucher à plus de 3 Km. 

Faire un apport de sirop stimule la colonie, assure un bon développement de la colonie et augmente la 

bonne acceptation de la reine à condition de faire attention au pillage. 

Si votre colonie pourvoyeuse est éloignée génétiquement et/ou agressive : 

8 jours avant l'introduction de la Reine, constituer votre essaim comme indiqué ci-dessus. 

Le jour de l'introduction de la Reine fécondée et ses abeilles accompagnatrices, il faudra avant avoir 

détruit toutes les cellules royales naturelles. 

Ou bien : 

Sans orpheliner 8 jours avant ; 

Placer la ruchette dans le même rucher à quelques mètres de la ruche d’origine. 

Les vieilles abeilles (les plus agressives vis-à-vis de la nouvelle Reine) retourneront à leur ruche. 

Introduire la cagette désoperculée avec la Reine fécondée et ses abeilles accompagnatrices. 

Nourrir pour "distraire" les abeilles et stimuler la colonie. 

Cas N° 2 : Remplacement d'une Reine dans une colonie en ruche  

Dans tous les cas, l’introduction dans une ruche très agressive est risquée. 

La méthode pour une réussite optimale est de constituer un essaim comme dans le cas N°1. 

Au moins 15 jours après : 

Éliminer la vieille Reine et introduire ce jeune essaim sur 3 cadres dans la ruche. 

Laisser la colonie exposée à la lumière 10 minutes avant de refermer la ruche. 

Nourrir votre colonie au sirop pour occuper les abeilles. 

Ne pas intervenir avant au moins 7 jours. 

 Si votre colonie en ruche est douce, vous pouvez, après avoir éliminé la reine défectueuse, introduire 

en direct la cagette sans opercule. 

La Reine fécondée sera libérée sous 24 à 48 heures. 
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Cas N°3 : Introduction d'une Reine fécondée dans une ruche orpheline 

Attention, même si votre colonie vous semble orpheline, il est probable qu'une Reine vierge ou 

défaillante soit présente. 

Il est conseillé de tamiser toutes les abeilles de la colonie à travers une grille à Reine avant 

l'introduction de la nouvelle reine en cagette dans la ruche. 

Si la colonie est sans couvain, apporter des cadres de couvain naissant d'une autre colonie d'abeilles ».  
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LE 20 FEVRIER 

CONFERENCE SUR LES TROPISMES DE LA COLONIE 

Durant la soirée, le conférencier André MERCIER de Gembloux, a basé sa conférence sur les 

tropismes de la colonie qui sont principalement : le tropisme de la grappe, le tropisme de l'essaim, 

l’attractivité de la reine sur les ouvrières, l’attractivité des ouvrières entre-elles, l’agressivité des 
abeilles, le comportement de butinage, le langage des abeilles ou danse des abeilles, la lutte contre les 

indésirables. 

Le tropisme est un ensemble de réactions inévitables qui résultent d’excitations extrêmes, innées ou 

issues de l’apprentissage en relation avec les phéromones. En s’imaginant que la Reine secrète 42 

phéromones de comportement à des périodes, moments différents tout au long de l'année. Un exemple, 

la reine détermine l'élevage printanier en fonction des réserves de nourriture et de pollen, incite les 
abeilles à élever, recueillir de l'eau, du pollen, du nectar etc...  

Un tropisme est une réaction d’orientation ou de locomotion orientée d’un organisme végétal ou de 

certains animaux, causée par des agents physiques ou chimiques. 

LE TROPISME DE L’ESSAIM 

L’essaim cherche toujours à se distancer du sol s’il est enfermé dans une cage. Il a 

tendance à rejoindre une Reine. 

Si la Reine est enfermée dans une cagette non hermétique, l’essaim prend des 

positions différentes. L’attractivité varie de 0 à moins de 48 cm. 

 

 

 

 

 

 

L’essaim préfère toujours un plan horizontal qu’un plan incliné. 

 

Lorsque les parois sont inclinées, l’essaim choisit celle qui est la moins inclinée. 
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Il préfère une paroi horizontale. 

 

 
 

L’essaim préfère le bois rugueux plutôt que poli. 

 
 

 

L’essaim préfère la géo négativité, et la cire plutôt que le verre. 

 
 

 

 
 

Si la paroi comprend du bois rugueux et de la cire, les deux éléments entrent en concurrence. L’essaim 

choisira l’élément le plus proche de la Reine. 
Tout comme il peut exister un conflit entre la Reine et l’horizontalité des substrats (tout ce qui est en-

dessous). 

 

L’ATTRACTIVITÉ DE LA REINE SUR LES OUVRIÈRES 

La phéromone 1 

Une Reine fécondée est plus attractive olfactivement que si elle ne l’est pas et les ouvrières ne 
commenceront pas à pondre tant que cette attractivité subsiste. 

Les ouvrières prélèvent sur la Reine par léchage la Queensubstance (phéromone 1) émises par ses 

glandes mandibulaires.  

 

 

Verre Cire 

André MERCIER, un apiculteur qui sait ce qu’il veut et qui sait ce qui est bon pour nos abeilles 
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La deuxième phéromone 

Il s’agit d’un acide aliphatique dont l’attractivité est nulle sauf si elle est associée à la première 

phéromone. 
 

L’ATTRACTIVITÉ ENTRE OUVRIÈRES 

Celle-ci n’est que purement olfactive. La formation d’une grappe que si elle compte au moins cent 
ouvrières. L’attraction est plutôt vibratoire. 

 

Les butineuses rentrent dans n’importe quelle ruche quand elles apportent du nectar, elles préféreront 

la ruche où la Reine est la plus attractive. 
 

Il faut veiller à garder un essaim dans un plan vertical. Durant l’hiver, il faut ajouter une hausse, ce qui 

permettra à l’essaim de conserver sa forme naturelle. 
 

Les essaims se posent exactement à la même place que l’essaim précédent qui a laissé des traces 

olfactives. 
 

L’AGRESSIVITÉ 

Différents stades : 

- Approche 
- Poursuite 

- Houspillage impliquant bousculade, mordillage et palpations antennaires. 

Si l’intruse est active, il s’ensuit une bagarre. Où le combat est réel et les abeilles cherchent à se 
piquer, ça peut se terminer par un combat à mort. 

 

Attention à l’odeur du venin, il rend les abeilles irritables et agressives. Exemple de l’apiculteur qui ne 

place pas de chasse-abeilles avant de récolter le miel, il se retrouve avec des dards plantés dans ses 
vêtements, l’odeur de venin est grande et va énerver les abeilles à chaque fois qu’il se rendra à la 

ruche. 

Le périmètre de défense varie de 2 à 4 m autour de la ruche. Pour les chemins de butinage, le 
périmètre varie de 2 à 4 m autour et en altitude de 5 à 10 m. S’il y a du vent, l’altitude est réduite à 2 

m. 

En-dehors de la ruche, plus un objet agité est grand, plus l’attaque est grande. 
D’autres facteurs d’agressivité : la météo, le vent, l’orage, le pillage. 

Les ouvrières de plus de 5 jours sont plus agressives. 

Cette agressivité fait partie du rôle des gardiennes dans la ruche et sur la planche de vol. 

Il est nécessaire d’enfumer l’entrée de la ruche pour s’annoncer. Si on se contente d’enfumer le dessus 
des cadres, les gardiennes ne reçoivent pas le message et attaque l’intrus (il est recommandé de ne pas 

utiliser du carton ou de la fumée de tabac, cette dernière est nocive pour les abeilles, mais plutôt de 

l’APIDOU). 
 

LE COMPORTEMENT DE BUTINAGE 

Par beau temps, un voyage se passe en 25’ maximum.  
Par temps médiocre, il atteint 45’, voire les abeilles restent dans les ruches. 

Par beau temps, les voyages se répètent, à partir d’une température comprise entre 16 et 18°. 

 

Les lignes de vol 
Trois phases : 

- Envol-orientation : phase d’apprentissage pour trouver une nouvelle source de nourriture 

- Vol en ligne droite : chemins privilégiés 
- Vol-récolte 

Les chemins sont tracés par rapport au trou de vol et aux obstacles. Les butineuses préparent leurs 

chemins face au trou de vol (3 à 4 chemins maximum). Elles arrêtent de s’élever à un plafond de 5 à 

10 m. Elles évitent les masses sombres, les fosses, les buissons, l’altitude. 
L’aire de butinage est une zone réduite située au bout du chemin, elle se limite à 10 m de côté. 
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Les butineuses ne visitent qu’une espèce à la fois (elles peuvent rester fidèles à un plante déterminée 

(exemple : elles préfèreront un champ de colza à un verger). 

 
AUTRES TROPISMES : 

- Digestif (causé par la nausémose) 

- Géotropisme 
- Phototropisme (lumière) 

- Gravi tropisme 

- Epbetotropisme (contact) 

 
LE VARROA 

 

André MERCIER a ensuite embrayé sur une des calamités touchant nos abeilles, pour lui, c’est la plus 
importante à combattre : le varroa. 

Sur base d’une étude de la cellule d’entomologie de l’ULG de Gembloux, le varroa est aveugle, il ne 

possède pas d’yeux et se guide olfactivement dans la ruche en repérant l’odeur de la bouillie larvaire. 
Attendu que le varroa a la capacité de s’adapter, l’épouillage est rendu difficile voire très aléatoire.  

 

Cette étude indique que : « Les chercheurs américains ont séquencé 25 gênes qui contribueraient chez 

les abeilles, à l'épouillage du varroa. Malheureusement, la transmission de ces gênes ne peut être 
effectuée que par fécondation avec UN SEUL BOURDON, ce qui entraîne un appauvrissement 

génétique des races et ... l'apparition de lignées consanguines. Or, la biodiversité génétique est un 

facteur de croissance de colonies. Toutes les races d'abeilles européennes contiennent au moins un 
gêne contribuant à l'épouillage.  

Des études ont été menées en "double aveugle" avec la Faculté de Gembloux et la Faculté en SUISSE, 

afin de déterminer la possibilité de multiplier la sélection de souches résistantes au varroa. C'est un 

échec car la réplique génétique sur les lignées descendantes ne s'effectue pas ».  
 

André MERCIER insiste beaucoup sur la lutte contre le varroa, ne pas traiter, c’est vouer sa rucher à la 

mort. 
Sa marotte est de compter les cadavres de varroas tombés sur le plateau après traitement et de faire des 

comparaisons. L’an dernier, il n’a relevé que 1253 cadavres pour 17 ruches grâce à un traitement qu’il 

suggère à base d’huile essentielle de lavande et d’amande douce. 
 

Proportions : 

- ¾ d’essence d’amande pure (pas d’essence d’aspic et pas d’essence de lavandin) 

- ¼ d’essence de lavande douce 
 

Il conseille de préparer le mélange dans un grand flacon, avant de transvaser dans de plus petits 

flacons. 
 

Déposer sur une lavette-éponge 20 gouttes tous les deux jours pendant 21 jours minimum. 

 
Cette lavette-éponge bio est déposée sur le plateau à glissière. 

 

Ce mélange agira même dans les cellules de couvain et affamera le varroa qui ne se repèrera plus pour 

se nourrir. 
 

Exemple : en commençant le 27 février, le traitement peut être appliqué jusqu’au 21 mars. 

En plus du traitement aux huiles essentielles avant la multiplication du couvain, afin d’éviter 
l’apparition d’une accoutumance aux produits de traitement, André prône de traiter durant deux ans à 
l’APISTAN et deux ans à l’APIVAR. Pour André, l'APISTAN est de loin le meilleur produit mais ces 

dernières années, il semble que l'acarien a commencé à s'accoutumer au produit APISTAN, surtout 

chez les apiculteurs qui laissent leurs inserts plus de 10 semaines. 
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Il faut aussi noter que l'APISTAN laisse des résidus dans les cires, mais cela ne semble pas avoir 

d'effet négatif. Par contre, l'APIVAR ne laisse aucun résidu. D'autre part, l'APIVAR présente une 

efficacité un peu moindre en présence de couvain. C’est la raison pour laquelle il débute le traitement 
AVANT LA STIMULATION AUTOMNALE. 

Aux puristes bios, il signale que suivant les analyses réalisées à GEMBLOUX, 2,5% des colonies 
contiennent des résidus d'insecticides mais 100 % DES RUCHES CONTIENNENT DE RESIDUS DE 

FONGICIDES. La raison en est que nos abeilles  cherchent de l'eau pour diluer les provisions et créer 

la bouillie larvaire. A défaut d'en trouver dans un abreuvoir à proximité du rucher, elles recueillent 

cette eau sur les feuilles des plantes pulvérisées maïs, froment, betteraves, plantes d'ornement etc... 

Pour éviter cela, André a placé des abreuvoirs dans ses ruchers, avec des bacs remplis d'éponges. Il 

faut toutefois attirer les abeilles à ces abreuvoirs, en ajoutant une cuillerée à soupe d'ammoniaque dans 
5 litres d'eau et évidemment renouveler l'eau de temps à autre. Elles sont vites attirées par cette eau 

ammoniaquée et après quelques jours, toutes les porteuses d'eau connaissent l'endroit. 

André ajoute : « Les bandes [APISTAN,APIVAR]restent placées maximum 10 semaines, l'idéal 

étant de 8 mais nous sommes parfois obligés de laisser subsister les inserts 1 ou 2 semaines 

supplémentaires, car le très beau temps survenant en octobre, génère des réinfestations inter-

ruchers et inter-ruches en varroas. 

J'ai déjà mis en exergue début des années 1990, ces phénomènes de réinfestations inter-

ruchers. Le principe est le suivant : les ruches infestées de varroas dans des ruchers de 

proximité, se laissent piller par les abeilles des autres environs. Et Dieu sait que nos avettes 

ont vite repéré ces ruches. Il s'ensuit que les pillardes ramènent des provisions et des varroas 

dans nos ruches, alors que nous avons terminé le traitement ; d'où réinfestation et 

remultiplication. 

Ce fut encore le cas en octobre écoulé, les ruches présentent encore des acariens en ce début 

2016, d'où prochain traitement aux huiles essentielles afin d'éviter la pression des parasites 

sur nos abeilles. Hélas malheureusement nous sommes aussi confrontés aux apiculteurs qui 

ne veulent effectuer aucun traitement ou effectuent des traitements inefficaces. Celui qui 

adopte cette vision peut être certain de perdre toutes ses colonies endéans les 3 ans. Pour 

info, voici le relevé provisoire des pertes hivernales 2014-2015 communiqué par Eliane 

KEPPENS pour la FAB. Bruxelles  41,41% Brabant Wallon 54,58% (beaucoup d'apiculteurs 

rebelles à tout traitement) : 

Vlaams Brabant 30,89%  

Liège 35,10%  

Namur 38,59%  

Luxembourg 22,16% 

Hainaut 27,38% 

Moyenne générale 35,17% 

Résultat chez les apiculteurs qui ont suivi scrupuleusement ma méthode d'hivernage 12,16%, 

ceux qui ne l’ont suivie que moyennement (sans les hausses) 18,37%, ceux qui ne suivent pas 

du tout cette méthode comptent de 40 à 100% de pertes.  

Ces chiffres portent sur un recensement total de 1181 colonies. Le varroa est vraiment 

L'ENNEMI PUBLIC N° 1 ». 
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Quant aux les huiles essentielles, le traitement ne pose aucun souci d'accoutumance. 

 

TRAITEMENT À L’ACIDE OXALIQUE 
 

André MERCIER se dresse totalement contre le traitement à l’acide oxalique qui est réalisé en fin de 

saison, car celui-ci est nocif pour les abeilles et cause des lésions irrémédiables comme indiqué par 
l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) Spanish Journal of 

Agricultural Research 2007 5(4), 474-480 : 

« Available online at www.inia.es/sjar ISSN: 1695-971-X. The toxic effect of oxalic acid (OA) on Apis 
mellifera iberiensis was studied using field and laboratory assays. Bee deaths were higher in OA 

treated hives than in control hives. Pathological repercussions of topical application of 10% OA were 
observed in different internal honeybee organs. After 24 h, there were severe alterations in the 

ventricular epithelial layer while by 48 h there was clearly seen degeneration of the rectal epithelium. 

Irreversible lesions appeared at 48 h in different bee organs with increased cellular damage after 72 
h. Indications are that the effect of the OA continues after initial contact and causes permanent lesions 

in digestive and excretory organs. Tissue distribution of the acid in different bee organs, after topical 

administration, suggests that some of the acid is ingested, in some way, by the bee”  
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TROPISME DE LA GRAPPE ET HIVERNAGE DES COLONIES 

Et enfin, André nous a entraînés sur l’hivernage des colonies, en nous faisant remarquer que le 

réchauffement climatique influence grandement le comportement des colonies.  

Voici ce qu’il nous dit : 

« L’hivernage des colonies est 

actuellement influencé par le 

réchauffement climatique. Nous voyons 
en effet les abeilles vivre au rythme 

d’été jusqu’à fin octobre voire parfois 

fin novembre. Cette situation amène 

donc une importante activité, 
augmentée par le butinage de certaines 

fleurs issues de la culture d’engrais 

verts actuellement semés en arrière-
saison. Je cite principalement les 

moutardes, la phacélie, l’association 

phacélie - féveroles, l’association 

moutarde-phacélie, le colza d’été, les 
choux moêlliers (crucifères) etc... 

Il est essentiel de noter que les abeilles 
continuent à circuler durant ces temps 

chauds et visitent AUSSI les ruchers 

infectés par le varroa, les populations 
de ces colonies se laissant piller. 

Il est donc PRIMORDIAL de 
commencer par vérifier la provision 

suffisante de pollen, car sans protéines, 

il est impossible d’hiverner les 

colonies. On constate souvent des 
mortalités de ruches emplies voire trop 

emplies de sirop ou de miel, sans 

pollen ! ! !  

Ensuite, pratiquer l’examen des 

colonies. Toutes les ruches fortes doivent hiverner sur 8 cadres de fond ET 8 cadres de hausse. Les 
cadres de rive sont remplacés par des partitions pour créer un matelas d’air isolant. C’est 

OBLIGATOIRE pour les ruches en bois, facultatif pour les ruches en plastique NICO qui ont une 

double paroi avec évacuation d’eau. 

ENSUITE, RESPECTER LE TROPISME DE LA GRAPPE QUI DOIT ETRE ETABLI DANS UN 

PLAN VERTICAL ET NON SUR LE PLAN HORIZONTAL. En effet, durant l’hiver, après avoir 

dégagé de la chaleur par action vibratoire, les abeilles migrent très lentement de l’extérieur de la 
grappe vers l’intérieur afin de permettre à chaque avette de se réchauffer, s’alimenter et se reposer. 

Lorsque la température de l’air descend en dessous de 14°, la grappe se rapproche d’une sphère car 

elle recherche l’économie de chaleur. A 7°, les abeilles sont intégrées à la grappe. Au-dessus, la 
grappe se dilate, en dessous, elle se contracte afin de réduire la déperdition de chaleur. La température 

centrale oscille entre 20° et 35°. Les abeilles maintiennent la chaleur par action vibratoire et se relaient 

lentement, chacune prenant sa part d’activité dans la colonie. LES ABEILLES CHAUFFENT LA 

GRAPPE ET NE CHAUFFENT PAS LA RUCHE. 

Tableau explicatif d’André 
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Les colonies faibles sont les plus vulnérables car elles présentent un rapport défavorable entre le 

nombre d’abeilles et la surface de déperdition. Celles sur moins de 8 cadres doivent être fusionnées 

(utiliser de préférence la technique du papier journal). IL EST IMPERATIF DE LAISSER LES 
ABEILLES CHOISIR LA REINE QU’ELLES VEULENT CONSERVER. En effet, elles ne se 

trompent JAMAIS et choisissent toujours la reine qui leur plaît le plus, laquelle forcément sera en 

mesure de bien mener ses sujets. Parfois, les deux reines cohabitent quelque temps jusqu’au moment 
où la vieille reine ne secrétant plus assez de phéromones, est rejetée par les abeilles. 

Il n’y a pas de mauvaises reines, il n’y a que des mauvaises abeilles qui ne s’occupent pas 

convenablement de leur reine. Le remplacement de celle-ci par une nouvelle, n’amène sauf très rares 
exceptions, aucune amélioration. 

Dans l’hypothèse où l’hivernage s’effectue sans hausses, réfléchissez à la manière dont les abeilles sur 
les cadres extérieurs, pourront se déplacer latéralement lors des grands froids. Tout bonnement 

impossible ce qui génère des mortalités de bouts de grappe qui affaiblissent considérablement la 

colonie (Le stress dû à cet affaiblissement se transforme en stress sub-létal amenant un effondrement 
de la colonie). Il faut aussi savoir qu’à 3,5cm de la grappe, la température est quasi identique à celle 

régnant à l’extérieur. Températures mesurées par Gérard CLAERR en Alsace.  

L’abeille ne craint pas le froid puisqu’elle résiste jusqu’à -37° mais elle redoute par-dessus tout 

l’humidité. Il est donc utile d’installer les ruches à au moins 50 cm du sol. 

Le placement de partitions en rive comme signalé ci-dessus, va permettre de ne pas retrouver des 
cadres moisis au printemps ; avec des cellules pleines d’eau dues au pont thermique existant entre la 

température extérieure et celle de la grappe. Le pont thermique est variable allant même jusqu’à créer 

un igloo dans la ruche, par très grands froids. 

Il s’ensuit ensuite d’effectuer un traitement anti-varroa PREALABLEMENT A LA STIMULATION 

ET AU NOURRISSAGE HIVERNAL. En effet, c’est une erreur d’effectuer le traitement sanitaire 
postérieurement à la stimulation et au nourrissage. Comment justifier de laisser pondre la reine, et aux  

abeilles d’élever des larves qui seront parasitées, condamnées à mourir après avoir vu les éleveuses 

s’échiner dans l’élevage et propager les virus. C’est du NON SENS  ! ! ! . 

On commence donc le traitement ANTI-VARROA vers le 15 AOUT en vue de faire chuter les varroas 

PHORETIQUES (ceux sur les abeilles) pendant 10 JOURS. Le traitement se poursuivra ensuite durant  

2 mois à dater du placement des inserts ANTI-VARROAS ou le traitement préconisé. Il ne faut pas 
traiter avant cette date car les abeilles volant au rythme d’été pillent les ruches infestées de varroas ce 

qui va amener une RE-INFESTATION alors que l’on a effectué le traitement. On peut donc espérer 

que la poursuite du traitement jusqu’au 15 voire au 31/10, ne générera plus beaucoup de ré-infestation. 

DIX JOURS APRES, vers le 25 AOUT on commence la stimulation des colonies avec MAXIMUM 

200 à 240 ML DE SIROP NON DILUE, chaque jour, pendant 10 jours JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE, 

de manière à donner à la reine l’impression d’une miellée. Cette dernière va pondre des œufs qui 
écloront A PARTIR DU 21

EME
 JOUR DE LA PONTE DONC VERS LE 15 SEPTEMBRE. CES 

ABEILLES SERONT DONC DES ABEILLES D’HIVER.  

LORS DE LA STIMULATION ON NE PEUT JAMAIS REMPLIR LE NOURRISSEUR AVEC 1 

OU 2 Litres de sirop, sous peine de voir les abeilles stocker la nourriture dans toutes les cellules 

ouvertes, et empêcher la reine de pondre des œufs qui deviendront des abeilles d’hiver.  

Enfin, on procède au GROS NOURRISSAGE A PARTIR DU 5 SEPTEMBRE ET ON ARRETE 

IMPERATIVEMENT LE 15 SEPTEMBRE. En effet, les premières abeilles issues de la ponte 
intervenue à partir du 25/8, vont naître après 21 jours et NE PEUVENT EN AUCUN CAS STOCKER 

LE SIROP D’HIVER QUI EST UNE ACTIVITE ENTRAINANT LEUR USURE PREMATUREE. 

(Voir explication ci-dessous). Une colonie forte doit disposer de 18 KGS de nourriture pour passer 

l’hiver (18 Kgs à 70% de matière sèche soit 12,6kgs ce qui équivaut à donner 1,30 bidon de 14 kgs par 
ruche, stimulation inclue). Une ruchette doit recevoir 10 kgs de sirop soit 7 kgs de matière sèche. La 
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problématique d’hivernage des  ruchettes reste aléatoire, il vaut mieux les fusionner dans une grosse 

ruche ou les hiverner avec une hausse de 6 cadres. 

Attention à la race d’abeilles détenue ; la BUCKFAST qui est une grosse éleveuse, doit recevoir 

jusqu’à 22 kilos de sirop ! ! ! En effet, cette abeille commence très tôt son élevage printanier et est une 

grosse consommatrice de nourriture.  

L’élevage dans une colonie est TOUJOURS fonction des PROVISIONS DE MIEL (SIROP) et 

POLLEN.  

LE SIROP DE NOURRISSAGE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT STOCKE PAR LES 

ABEILLES D’ETE QUI POUR RAPPEL NE PASSERONT PAS L’HIVER ET MEURENT ENTRE 

37 ET 44 JOURS APRES LEUR NAISSANCE. Les abeilles d’hiver ne seront donc pas usées par 
cette activité qui leur demande beaucoup d’énergie. 

En matière de sirop, ne pas chipoter sur la qualité et utiliser un sirop interverti de type « TRIM-O-
BEE EXTRA » d’origine betteravière et dont le taux HMF est actuellement à 5. Il faut savoir qu’un 

taux HMF (HYDROXY-METHYL-FURFURAL) supérieur à 30 est toxique pour les abeilles. La 

contenance du sirop en matière sèche s’élève à 72 % du poids, ce qui facilite évidemment sa réduction 
lors du stockage.  

L’HMF est un composé organique dérivé de la dégradation du fructose contenant maldéhyde et alcool. 

Beaucoup de sirops de piètre qualité détiennent des taux largement supérieurs et sont composés de 
sucres supérieurs (caramélisés) ajoutés pour augmenter l’appétence sans oublier l’acidification 

artificielle que l’on ne retrouve pas dans le TRIM-O-BEE EXTRA. Le sucre blanc fondu est à 

déconseiller fortement car déminéralisant pour les abeilles et entraînant une atrophie des glandes 
pharyngiennes .Sa réduction en eau amène une cristallisation non utilisable par les abeilles. 

NE PAS UTILISER DE VIEILLES PROVISIONS CAR LA DEGRADATION DU FRUCTOSE 
PEUT AVOIR AMENE LE TAUX HMF A UN NIVEAU TOXIQUE SANS OUBLIER LES 

RISQUES DE FERMENTATION ! ! ! ! 

Un taux HMF élevé entraîne une forte mortalité chez les abeilles (conferatur en Hollande).  

Il n’y a pas lieu d’ajouter quoique ce soit au sirop à l’exception d’une cuillerée à soupe d’eau de javel 

dans le premier gros nourrissage de 2 litres et répéter cet ajout lors du dernier remplissage du 
nourrisseur. Les abeilles vont désinfecter la ruche et cela permet accessoirement de supprimer les 

mycoses dans les ovaires de la reine, diminuant l’apparition de couvain calcifié. Toutes les chances de 

réussite sont donc mises en œuvre pour assurer l’optimalisation de survie durant l’hiver.  

EN RESUME : 

HIVERNER LES COLONIES AVEC LES HAUSSES PROVISIONNEES POUR RESPECTER LE 

TROPISME DE LA GRAPPE.  

UN BON TRAITEMENT ANTI VARROA AVEC UN EFFET DE LONGUE DUREE POUR 

CONTRER LES REINFESTATIONS EN FIN DE SAISON.  

HIVERNER DE FORTES COLONIES AVEC UN GRAND NOMBRE DE JEUNES ABEILLES 
ISSUES D’UNE EXCELLENTE STIMULATION PREALABLE. 

DES PROVISIONS ABONDANTES DE MIEL ET POLLEN DISPOSEES CORRECTEMENT PAR 
RAPPORT A LA GRAPPE. 

UNE BONNE AERATION POUR EVACUER L’HUMIDITE (PLANCHERS GRILLAGES, NICO 
etc …) A L’EXCLUSION DE PLANCHERS EN BOIS POUR EVITER DE VOIR LES ABEILLES 

PATAUGER DANS LA GADOUE DES DECHETS AVEC LES RISQUES SANITAIRES Y 

AFFERENTS. 
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GARDER LES PLANCHERS OUVERTS AFIN D’EVITER LES CONDENSATIONS AU 

MAXIMUM OU UTILISER LES NOUVEAU TIROIRS NICOS AVEC VENTILATION 

INTEGREE ». 

André fait remarquer que le candi APIDONDA et le fondant de pâtissier ne sont plus qu’un seul et 

même produit. 

Après nous avoir fait profité de son expérience et répondu aux questions de l’assistance, André a cédé 

la place au verre de l’amitié offert par le cercle de l’Abeille du Hain. 

 

Si vous faites « toc, toc » à la ruche et que vous entendez « Qui c’est ? », il est inutile de répondre 

« C’est le plombier ». Par contre si vous entendez chanter, ça peut ressembler au chant des 

baleines. Mais n’en déduisez pas pour autant qu’une baleine occupe votre ruche.  

LE 21 FEVRIER 

LECON N° 8 
L’année apicole à la grosse louche. Observations au trou de vol. La fiche apicole 

 

JANVIER : les abeilles forment une grappe. Dégager les cadavres, neige ou glace du trou de vol. 
FEVRIER : quand t° >10 ° vols nettoyage et rentrée du premier pollen. Stimulation vers le 10.  

MARS : Reprise de la ponte, vols de nettoyage, récolte de pollen. Inspection et nettoyage des 

plateaux. Première visite rapide des ruches après quelques jours de sorties consécutives. Stimulation 
par griffage des cadres de provisions restantes. Mi-mars : visite approfondie. 

Pourrait-on imaginer de 

fabriquer des chips au miel 

plutôt qu’au paprika, ce serait 

meilleur pour la santé ? 

A vrai dire, il n’y a pas 

vraiment eu d’étude à ce sujet, 

mais je peux poser la question 

à la cellule d’entomologie de 

l’ULG de Gembloux 
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AVRIL : accélération de la ponte. Apparition des premiers mâles. Floraison des fruitiers. Par beau 

temps : inspection de la ruche, placement de la grille à reine, de cires gaufrées. A partir du 10 avril : 

récolte de pollen. Nourrissement d’appoint, réunion en vue de renforcer les colonies. 
MAI : ponte maximum. Risque d’essaimage. Placement d’une hausse si miellées précoces. Contrôle 

des provisions. Surveiller afin d’éviter l’essaimage. Mi-mai : récolte de printemps qui est stockée. 

Récolte de pollen (10 % max). Placer pot de miel pour nourrissement. 
JUIN : période d’essaimage. Les apports diminuent. Constitution d’un essaim artificiel, élevage de 

reines. Protéger les ruches de la chaleur. 

JUILLET : époque de la récolte, diminution de la ponte. Fin de la miellée vers le 21 (quand le miel est 

operculé au ¾). Retrait des hausses, récolte d’été. Fin août : pose de l’APISTAN, langes. 
Nourrissement, faire bâtir des cires gaufrées. Réduction entrées. Retrait des langes. 

AOUT : massacre des mâles, reprise de la ponte (abeilles d’hiver). Après la miellée d’été, traitement 

du varroa [retrait vers la mi-août de l’APISTAN], contrôle des réserves et nourrrissement stimulant 
pour prolonger la ponte de la reine et stockage por l’hiver. Remplacement des vieux cadres. Eviter le 

pillage. Contrôle des populations encore trop faibles. 

SEPTEMBRE : supprimer les courants d’air de la ruche. Inclinaison des ruches. Fin septembre, 
seconde pose APISTAN et retrait après deux semaines. 

OCTOBRE : arrêt de la ponte, mise en grappe. Repos.  

NOVEMBRE : déplacement éventuel des ruches si plus d’apports extéreurs. Ne pas déranger la 

grappe. 
DECEMBRE : surveiller trou de vol. Traitement aux huiles essentielles. 

 

LE 22 FEVRIER 
 

Je reçois la revue du Cercle qui picole de Nivelles. Jean-François annonce que « les écoles 

d'apiculture et les ruchers-écoles devront se soumettre à des conditions exigeantes pour pouvoir 

continuer leur action, à savoir : le passage obligé en ASBL avec un nombre minimum de formateurs, 
le minerval obligatoire, des locaux "en bonne et due forme", un cahier des charges pour le nombre 

d'heures de cours, etc... et surtout un appel à projet à rentrer fin du printemps pour obtenir 

l'autorisation de cours en septembre ». Et aussi que seules 30 entités seront subsidiées sur les 41 
recensées. 

 

A mon avis, ce qui se passe est normal, il s’agit de subsides à distribuer par la Région wallonne à des 
associations qui, pour la plupart, ne sont soumises à aucune obligation légale, tandis qu’une A.S.B.L. 

est une personne morale qui a des obligations tant au niveau de son organisation qu’au niveau des 

comptes.  

Tout cela va dans le sens d’une certaine transparence de ces associations et le fait de devoir passer en 

A.S.B.L. ne doit pas être perturbant, c’est même rassurant ; de plus ,de nombreux cercles apicoles ont 

déjà embrayé le pas bien avant l’heure et ont compris l’intérêt de se ne pas rester en association de fait. 

Le plus embêtant sera de déposer un appel à projets qui devra être digne des subsides qui seront 

octroyés. Ce sera peut-être moins évident pour des cercles apicoles trop statiques, cette nouveauté ne 
pourra que leur insuffler un certain dynamisme nouveau qu’ils devront maintenir au fil du temps s’ils 

veulent encore tâter des subsides. 

La solution pourrait aussi venir de la fusion entre cercles d’une même région (exemple Nivelles et 

Wauthier-Braine), ce qui permettrait d’augmenter les forces de la nouvelle structure dans le cadre de 

ces appels à projets, plutôt que de les mettre en concurrence. 

Cependant, je ne suis pas sûr que cela plaise aux plus anciens. Le gros avantage d’une A.S.B.L. est 

que tout doit être acté sous forme de PV tant pour les CA que pour les AG. Tout cela s’inscrit dans un 

cadre légal où on ne fait pas ou plus n’importe quoi, n’importe comment, où il faut respecter des 
formes sous peine de rendre les décisions prises nulles et non avenues. 
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Finalement, il ne faut perdre de vue que le CA ne s’occupe que de la gestion journalière et de la 

représentation de l’A.S.B.L. et toutes les décisions qui y sont prises doivent être acceptées à 

l’unanimité.  

Ce n’est donc pas une personne qui décide de ce qui est bon ou pas pour l’A.S.B.L., elle peut juste 

soumettre des propositions à l’ordre du jour, c’est tout. 

Enfin, vous l’aurez compris, je suis à fond pour les A.S.B.L. qui respecte le cadre légal qui leur est 

imposé. 

LE 27 FEVRIER 

Aujourd’hui, la température est montée à 6° C. Je me suis rendu au rucher vers 13h15, les cocottes 

étaient de sortie. J’ai vérifié si elles avaient encore à manger. Le pot de miel était quasi vide. Je l’ai 
remplacé par un autre.C’est le troisième pot qu’elles avalent. A part ça, tout semble normal.   
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LECON N° 9 

LES NOURRISSEMENTS ET STIMULATIONS EN APICULTURE 

Cet après-midi, nous avons 

rendez-vous au rucher situé 
au sentier Caramand, n° 10 à 

Braine-le-Château. 

Après avoir parcouru à pied 

un étroit sentier sur une 

trentaine de mètres, on arrive 

à un chalet. A l’intérieur se 
trouve du matériel apicole, 

cadres, ruches, matériel 

didactique, etc. Et chose 
curieuse une ruche intérieure, 

avec la planche de vol 

extérieure (heureusement 
d’ailleurs). C’est original, 

cependant, la colonie qui 

l’occupe est déjà la 

troisième, les deux premières 
n’ont pas tenu. Celle-ci est la 

seule à résister depuis un an déjà. Allez trouver une explication ! 

Beaucoup d’élèves revêtent une tenue de cosmonaute. Certains se croyant protégés ont oublié de 

fermer l’une ou l’autre tirette laissant des trous parfois béants pour les cocottes qui se feront un malin 

plaisir de les visiter.  
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Des explications sont données sur les différents types de ruches présentes, avec leurs avantages et 
leurs désavantages.  
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Suite à la conférence d’André MERCIER, Agnès projette de faire hiverner la saison prochaine une 

colonie avec un corps Dadant surmonté directement d’une hausse afin de respecter le tropisme de la 
grappe.  

Une partie du rucher est couvert, l’autre pas. Une gouttière amène l’eau du toit dans un tonneau qui 
sert d’abreuvoir, dans lequel flotte de nombreux bouchons en liège. 

Les abeilles sont de sortie, certaines ramènent du pollen.   
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Une ruche vide contient de magnifiques cires étirées, un véritable trésor. Malheureusement la fausse 

teigne est présente. Les alvéoles s’effritent en les grattant de l’ongle. Ces cires devront être refondues. 

Puis, à force de gratter, Agnès parvient à extraire une chenille de fausse teigne qui semble s’interroger 

sur son avenir.   
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On retrouve quelques cadres de papillon sur la grille. La ruche ayant été fermée, les larves se 

trouvaient donc dans le pollen ramené par les cocottes.  
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De nombreuses hausses sont visitées 

pour voir où en est le nourrissage au 

NEKTAPOLL. C’est clair que les 
colonies ne consomment pas de la 

même façon et au même rythme, cela 

dépend aussi de la force de la colonie. 

L’une d’entre-elles semble avoir vidé 

un sachet datant de décembre, les 

cocottes ont l’air de crever de faim. La 
décision est prise de nourrir la colonie 

et de placer un nouveau sachet. Cette 

intervention est annotée à la fiche de 
la ruche afin que son propriétaire soit 

informé de celle-ci. 

Après avoir troué le sachet à l’aide 

d’un cutter, le NEKTAPOLL est glissé 

(le trou du bon côté) à la place de 

l’ancien sachet contenant encore des 
cocottes, ces dernières seront secouées 

sur le devant de la ruche. 

Lors du nourrissage, Philippe a pu 

déguster un doigt de NEKTAPOLL 

qu’il a trouvé fort proche du 
massepain. 
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Saluons au passage Fabienne, une élève grippée, qui le matin frôlait encore les 39° de fièvre, elle a 

trouvé le courage d’assister au cours alors qu’elle aurait été beaucoup mieux dans son lit.  

Avant de quitter les lieux, j’admire encore le travail réalisé par les membres bénévoles de l’Abeille du 

Hain. Le chalet a été monté en quelques heures seulement. Tout est clos et des gravillons ont été versé 

pour éviter de patauger dans la boue. Le rucher est sur un promontoire d’où l’on peut admirer le 
paysage environnant. C’est vraiment superbe !  
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LE 28 FEVRIER 

CONFERENCE ORGANISEE LE CERCLE QUI PICOLE DE NIVELLES 

La conférence qui s’est tenue chez Daniel CHARLET Rue du Dernier Patard, 2 à 1470 Genappe (tf 

067/877588), a été organisée par le Cercle apicole de Nivelles et animée par Claude ENGLEBERT, 

conseiller technique apicole, conférencier et président de la section apicole de Louvain-la-Neuve (tf 

010/452375 ou 0477/991076) et par Daniel CHARLET. 

Claude nous met en garde sur l’octroi des subsides de l’Europe, ceux-ci seront proportionnels aux 
nombre d’apiculteurs connus. Pour 2017, ils seront basés sur le recensement qui sera effectué par la 

Région wallonne, en sachant que de nombreux apiculteurs ne feront pas connaître et donc forcément 

pas reconnaître. 

Ensuite, il déclare qu’on ne peut plus continuer à travailler seul, chacun de son côté. L’agriculture 

n’est plus ce qu’elle a été, elle a engendré de nombreux problèmes. A cela Daniel GILBERT qui est 
apiculteur et aussi agriculteur réagit, si nous en sommes là, c’est la faute du consommateur et de ses 

exigences (exemple : la dérive du Blanc bleu belge). Quant aux produits herbicides ou pesticides 

utilisés, l’AFSCA est très stricte sur les quantités et en cas de contrôle, le moindre manque doit être 

justifié. Claude comprend bien la situation des agriculteurs et est prêt à monter au créneau pour les 
défendre. 

Cependant, il ne s’explique pas pourquoi certains agriculteurs pulvérisent durant la floraison. Daniel 
lui répond qu’il ne traite pas lorsqu’il cultive des betteraves, du froment (sauf traitement contre les 

moisissures) ou de l’escourgeon. Néanmoins, Claude fait remarqué que le maïs est traité à l’herbicide, 

or lors de sa floraison, les butineuses en sont très friandes, car il n’y a plus d’autres fleurs à butiner. Le   

Après avoir longuement papoté, Claude fait honneur aux tartes, puis s’enfonce lentement dans un profond 

sommeil. C’est l’heure de la sieste 
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maïs donne énormément de pollen. Le gaucho qui est utilisé en enrobage des semences de maïs est 

responsable de la mortalité des butineuses qui, empoisonnées, ne rentrent plus à la ruche. 

De concert, Daniel et Claude déclarent qu’il faut d’abord changer notre manière de consommer. 

Claude s’étonne aussi que suite à l’analyse effectuée sur certains pollens retrouvés dans les ruches, on 

retrouve des produits ne devant plus exister en Belgique.  

Après la guerre 14-18, les Allemands ont dû payer des dommages de guerre à la Belgique notamment 

pour les ruchers qu’ils avaient emportés au pays, laissant la Belgique fort démunie du point de vue 

apicole. Les ruches qui ont été données en compensation n’avaient aucune valeur. Après avoir importé 

des Italiennes qui se sont mélangées aux noires du pays. Puis, on est revenu aux noires du pays, petites 
et résistantes en hiver, consommant peu et faisant leur travail. Sur 60 ruches, Claude récoltait de 800 à 

900 kg de miel. 

Lorsque des abeilles sont des « sans-valeur », on ne les fait pas travailler. 

Trois modèles :  

- Les abeilles 

- Les conditions climatiques 
- La floraison 

D’abord, il faut se poser la question de savoir si les abeilles sont des butineuses. 

Claude recommande de marquer les reines et déclare qu’un essaimage se fait en 5’ sans qu’on ne s’en 

rende compte, généralement vers 14h00-14h30.  

Anne chante une chanson douce et Philippe, gavé depuis la veille de NEKTAPOLL, semble écouter le chant 

de la sirène et suit Claude dans sa sieste  
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Depuis 1994, il n’y a plus de règles pour un essaimage, en 2014, on a remarqué que de petits 

essaimages se sont produits encore en octobre. Pourquoi ? Peut-être parce que la reine n’émet plus de 

phéromones. Ce n’est pas la reine qui fait l’essaimage mais les butineuses qui mettent la reine dehors.  

Le problème est qu’en octobre, il n’y a plus de fécondation de mâles, donc plus de fécondation de la 

reine. Celle-ci n’ayant pas été fécondée va pondre des mâles, et les ouvrières vont pondre. 

Cela n’arrivait pas avant 1990, l’origine de ce comportement trouve sa source dans les neurotoxiques 

qui provoquent des troubles de comportement chez l’abeille.  

Dans le cas du Gaucho, les butineuses partent mais ne reviennent plus, la colonie diminue de volume 

et les abeilles meurent de froid car la grappe est trop petite. 

Claude souligne aussi le problème de la monoculture. 

En Roumanie jusqu’il y a peu, tout allait bien pour les abeilles, faute d’argent, les agriculteurs ne 
traitaient pas. Aujourd’hui, la donne a changé, les multinationales rachètent les terres, les cultures sont 

traitées et le fragile équilibre est rompu. 

Selon Claude, une colonie qui ne va pas doit être éliminée. Il faut parfois diminuer le nombre de 

colonies pour mieux cibler, mieux comprendre et passer à une autre apiculture avec du matériel 

génétique.  

Jean-Marie reste songeur, Anne serait-elle un de ces démons enchanteurs qui attirent les apiculteurs par son 

chant de sirène, en plus elle est du signe des Poissons  
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A Chimay, on cultive l’abeille noire du pays ; à Liège, la carnica ; en Brabant wallon, il y a trois ans, 

90 % de Buckfast, avec de plus en plus de métissage. 

La Buckfast est une abeille plus grosse, plus douce, prolifique, qui ne pique pas et qui essaime peu. 

Elle est issue d’une dizaine de facteurs génétiques différents. 

Cependant, ce métissage fait qu’une abeille douce peut devenir agressive et ne plus rien rapporter. Le 

matériel génétique de celle-ci est donc très important, et il faut se remettre en question sur notre façon 

de travailler. 

Un conseil donné par Claude est de travailler posément, lentement lors de la visite des ruches et au 

lieu d’utiliser l’enfumoir, de se contenter de gratter le toit de la ruche. En ouvrant le plateau, il n’y 

aura pas une seule abeille. 

L’implantation des ruches est importante. Il faut qu’il y ait du potentiel durant toute l’année et bien 

cibler les endroits sur un kilomètre. Il ne faut pas installer les abeilles dans un désert (exemple : de 
nombreux gros tilleuls vont vous assurer une récolte énorme). 

Les conditions climatiques sont très importantes. La floraison va donner du travail aux abeilles et 
éviter l’essaimage. 

Quand les abeilles sont cirières, la colonie n’a pas de place et risque d’essaimer. Une reine pond 2.000 

œufs par jour lorsque le nectar rentre. En quatre jours, huit cadres sont remplis et la reine ne peut plus 
pondre, elle fait ce qu’on appelle un blocage de ponte. Solution : enlever un cadre et faire un nucléi.  

Tel un druide, Daniel fait chauffer le chaudron pour y préparer sa potion magique, tandis que Paul tout en 

savourant un morceau de la tarte préparée par Anne [Marie Poppins pour les intimes], se demande dans 

combien de temps Claude va se réveiller, car il a encore plein de questions à lui poser 
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Contrairement à ce qui est dit, il ne faut pas attendre que les cadres soient blancs pour poser la hausse. 

Il faut de la place pour pouvoir stocker ailleurs que dans le corps de la ruche. Dès que la hausse est 

placée, les cirières vont monter. Si ce n’est pas possible, c’est perdu. 

Il faut faire travailler les abeilles. Elles ne deviennent butineuses qu’après 40 jours après leur éclosion. 

C’est le moment de donner du candi avec du pollen, dans 40 jours, on est en pleine floraison. C’est 
maintenant que la reine doit pondre. 

Il faut devancer les abeilles par rapport à l’extérieur. 

Matériel génétique. Ne pas travailler avec des « sans valeur », il faut les remplacer. Le marquage est 

important, il faut surveiller et analyser le couvain. 

Si un essaim est récupéré, il faut tuer la reine car elle risque d’infester génétiquement le rucher. Une 
bonne reine peut être tenue trois ans. Pour la repérer, en principe, elle ne se trouve pas sur le couvain 

fermé et pas sur la nourriture. Elle se trouve sur les cadres où il n’y a presque pas d’œufs. C’est elle 

qui marche le moins vite, si vous voyez des abeilles courir, vous pouvez en déduire que la reine n’est 
pas là. Ne pas enfumer la ruche pour trouver la reine. 

Pour faire de l’élevage, on ne prend pas n’importe quelle colonie, on prend la meilleure.  

Il faut un potentiel génétique valable sur 5 lignées pour éviter la consanguinité. Le sperme ne se 

mélange pas, il reste groupé. C’est tout un groupe qui se dirige vers l’oviducte. Si plus, c’est un autre 
groupe qui le remplace. 

En conclusion, si la même race dans les alentours = race de qualité. Le métissage n’est pas bon. On 

risque de gagner de mauvais critères et d’en perdre des bons.  

Il ne manque plus que le chapeau pointu à Marie Poppins.  
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Le caractère de la nervosité provient du père.   

Des ailes d’abeilles, des pattes d’araignée et de la bave de crapaud verdâtre. Le tout mijote lentement  
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La fécondation se fait entre 0 et 6 jours et entre 14 et 16h, après quoi, les mâles sont trop frileux pour 

sortir. Le principe est d’enfermer les mâles sélectionnés et de les laisser en attente jusqu’à 17h, puis de 

les lâcher. Une reine sera prise plus vite dans un creux que sur un plateau.  

Remarque : les mâles sont acceptés dans toutes les ruches. 

Les travaux sur la génétique en insémination servent à garder certaines lignées. Grâce à du sperme 

provenant des Etats-Unis, il a été possible de sélectionner une race d’abeilles capables de chercher le 

varroa dans les cellules. Elles les désoperculent pour détecter le varroa et enlèvent la larve contaminée. 

Le procédé ne sera pas au point avant 10 ans. Cela ne se fait pas sur une lignée car il y a bien trop de 

diversité. 

En ce qui concerne la loque américaine, on constate une recrudescence de la maladie car les Flamands 

amènent leurs ruches contaminées par la loque américaine sur nos champs de colza.   

Il faut détruire les cadres contaminés, tout comme ceux qui sont déformés ou contiennent trop de 

cellules mâles, ou trop vieux. 

Renouvellement des reines. 

Si la reine est de qualité, il ne faut pas la tuer, mais la donner. Le changement s’effectue fin juin, in tire 

la reine et on orpheline la ruche. Dans le quart d’heure on introduit la nouvelle reine (picking d’une 

super sœur), si on attend la soirée, les abeilles vont ouvrir la cagette et tuer la reine.  

Pour le trou de nourrissement, Claude préconise d’en forer deux, à 10 cm des bords opposés.  

La potion est enfin prête. Daniel tente de convaincre un volontaire pour y goûter  
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Après nourrissemnt, une ruche Dadant doit peser entre 20 et 23 Kg. Si en janvier, elle ne fait que 13 

kg, il y a un problème et il faut nourrir au candi. 

En ce qui concerne le tropisme de la 

grappe qui voudrait que celle-ci soit 

verticale, et qu’il serait préférable de la 
faire hiverner sur un corps surmonté 

d’une hausse, Claude n’est pas fort 

d’accord avec le principe. Il fait froid en 
bas et chaud en haut, les abeilles ne vont 

pas descendre chercher la nourriture, et 

on risque de trouver du sucre dans le 

miel. Au printemps, il faudra remettre la 
hausse en-dessous. 

La quantité préconisée pour le 
nourrissement est d’un bidon et demi, soit 

20 litres.  

Au 15 novembre, il faut visiter toutes les 

ruches. Un cadre Dadant doit contenir 4 

kg de nourriture, sinon il faut nourrir 
avec du sirop TRIMOBI extra (fructose). 

Le fructose est digéré à 10 % par les 

abeilles, les glandes salivaires ne   

Les regards se détournent et on fait semblant de ne pas avoir entendu  

Pourtant, ça n’a pas l’air si mauvais. Même Philippe qui 

adore goûter à tout ne se porte pas volontaire  
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travaillent pas ; il n’y a pas de rétention dans l’intestin, ce qui signifie aussi que les abeilles doivent 

effectuer des vols de propreté durant l’hiver. 

Il faut nourrir les ruches au TRIMOBI extra (ou au sucre COUPLET impalpable à dissoudre avec de 

l’eau, ou aussi avec du FONDANT qui un produit exceptionnel, en poudre ou en pâte) !au printemps 

et en hiver (prix 12,80€). Claude conseille de se mettre ensemble pour en acheter car il faut 
commander au moins cinq palettes. 

Il semblerait que le prix des essaims va augmenter de façon injustifiée, il faudra compter de 150 à 180 
€ pour 5 à 6 cadres. A la question d’un participant, Claude répond qu’il vend une reine au prix de 20 €. 

C’est le moment de donner du pollen aux abeilles (mélanger une tasse de pollen frais écrasé au 

NEKTAPOLL). Si vous ne possédez pas de pollen frais, vous pouvez le remplacer par de la farine de 
soja.  

Pour l’hiver, Claude place deux partitions et laisse 8 cadres. Ces partitions sont enlevées en avril, dès 
que le saule Marsault est en en fleurs. Il faut les remplacer par des cires gaufrées, dès que les abeilles 

ramènent du pollen, elles seront bâties dans les deux jours.  

Une dernière petite information d’André, sur le cadre, la reine ne dépasse jamais le pollen. 

De son côté, Daniel a fait chauffer la cuve à 100° C. Il y a fait fondre les anciennes cires récupérées 
dans seau placé à l’extérieur. 

Par la suite, elles seront filtrées avant d’être transformées à nouveau en feuilles de cire imprimées. 

Après quelques bières au miel, Jean-François nous mime la danse des abeilles tout en chantant « C’est la 

danse des abeilles qui en sortant de la ruche ... », si ce n’est que les abeilles ne font pas « coin-coin » cher 

Jean-François 
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Daniel projette d’acheter un gros stock des feuilles de cire et de les vendre à 13 € du kilo. 

Nous avons pu visiter l’atelier de Daniel et admirer son travail. Il nous a informés que pour la somme 
de 30 € il était possible de suivre des cours de perfectionnement en gestion apicole et élevage des 

reines. Ces cours sont étalés sur deux années.  

Après un dernier verre et un bout de tarte, tout le monde a pris congé en souhaitant se revoir très 

prochainement. 

LE 3 MARS 

Pas plus de 3° C au thermomètre et beaucoup de pluie durant la journée, depuis mardi ça n’arrête pas. 

J’ai préparé de quoi booster les cocottes. Après avoir fait fondre un pot de miel au bain-marie, j’y ai 
ajouté une grosse cuillère de pollen surgelé que j’ai écrasé au rouleau et une grosse cuillère de poudre 

de pois chiches [avec ça elles vont péter]. 

J’ai mélangé le tout, puis l’ai mis au frigo pour le refroidir. Demain matin, je placerai le pot au trou de 

nourrissement. Un petit coup de fouet ne fera pas de tort. 

Les travaux pratiques au rucher du Hain sont reportés suite intempéries [terrain impraticable, match 

remis]. On se plongera dans la théorie ô combien mielleuse. 

LE 4 MARS 

Depuis ce matin, il n’arrête pas de pleuvoir et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Cela signifie, sortie 

interdite pour les cocottes. J’ai déposé le pot de miel amélioré. J’espère que ça compensera un peu. 

 

 

 

 

 


