Instants de bonheur

Stop. Une minute d’arrêt. Dans le bas-côté de notre vie trépidante, une abeille butine. De corolle en corolle, à peine posée, la voilà déjà repartie. En un instant, elle a
prélevé le nectar offert au cœur des pétales. Il reste des centaines de fleurs à visiter
mais aucune fébrilité n’est perceptible. L’abeille s’applique. Paisiblement.
On dirait un ballet. À la ruche, à chaque seconde, des abeilles se posent, les pattes
chargées de pollen. Du jaune, de l’orange, du brun. Au même instant, des butineuses prennent leur envol. Le flux est continu mais le temps s’arrête. Jour après jour,
l’apiculteur est le spectateur privilégié d’un monde si particulier.
Quelques bouffées de l’enfumoir et déjà ses mains retirent de la ruche un cadre
de bois contenant un rayon de cire. Du bout du doigt, il écarte les abeilles qui recouvrent cet étonnant gâteau composé de milliers d’alvéoles hexagonales. Le miel
nouveau luit sous le soleil. Les gestes sont précis, le regard est attentif. L’apiculteur
opère et, durant ces quelques minutes, le reste du monde ne compte plus.
Cet été, les châtaigniers sont des dômes de fleurs. Dans cette haie, un large ligustrum fleurit. Là-bas, au bord du chemin, du sainfoin s’étend. Les apiculteurs lisent
les paysages, observant de semaine en semaine la succession des floraisons visitées
par les butineuses. Une touffe de lavande dans un jardin voisin ? C’est plus fort
qu’eux : leur regard recherche les abeilles sur les fleurs. Pleuvra-t-il demain ?
« Vos abeilles vous reconnaissent-elles ? Comment récoltez-vous le miel ? Vous élevez des reines pour vos ruches ? » Ce soir, Martine dont les interlocuteurs viennent
d’apprendre qu’elle est apicultrice, répond à tant de questions. Tout sourire, le regard pétillant, elle raconte sa passion.
Une jeune abeille qui naît,
deux ouvrières qui s’échangent une goutte de nectar,
la danse d’une butineuse sur
le rayon sont autant de moments qui riment avec ravissement. Avec ce numéro à afficher, Actu Api vous propose
de partager des instants de
bonheur. Il suffit d’un regard
pour que chez un passant ou
un enfant naisse le désir de
devenir apiculteur...
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Une abeille se pose sur une fleur du jardin, un bruissement
sourd et la voilà déjà envolée vers d’autres corolles. Durant un instant, un monde merveilleux vous côtoie ! Ce vol
paisible cache tant de mystères : la vie d’un insecte, ses
missions, son appartenance à une ruche, son langage, sa
beauté tout en simplicité.

Un sourire. Quand il découvre la reine en train de pondre,
entourée de sa cour, l’apiculteur ne peut cacher sa joie.
Car le moment est rare et beau. La reine est la mère de
toutes les abeilles de la colonie. La couleur des ouvrières,
le caractère et la vigueur de la ruche, l’ampleur de ses récoltes, c’est elle, œuf après œuf.

POUR
EN SAVOIR
PLUS...
Nous vous invitons à venir
découvrir notre site web :

Que serait la nature sans les abeilles qui effectuent la
pollinisation des fleurs ?

Comment la reine peut-elle pondre 2000 œufs par jour en
choisissant pour chacun le sexe de l’abeille qui naîtra ?

H O RI Z O N

MOISSON

Après avoir été nettoyeuse, nourrice de ses sœurs à naître, cirière maçonne de rayons, gardienne à l’entrée de la
colonie, l’ouvrière devient butineuse. C’est en dernier lieu
qu’elle effectue la mission la plus périlleuse de sa courte
vie : rapporter de l’eau, du pollen, du nectar et même un
peu de cette substance collante qui recouvre les bourgeons de certains arbres.

Selon les fleurs butinées, l’abeille doit souvent visiter une
centaine de corolles avant que son jabot où elle accumule
le nectar ne soit rempli. À son retour, chaque butineuse est
un cargo volant. Elle peut transporter l’équivalent de son
propre poids. Un beau jour de miellée, une ruche s’alourdit de plus d’un kilo. Dizième de gramme après dizième
de gramme...

Dans un territoire de butinage de cinquante kilomètres
carrés, par quel mystère les abeilles d’une ruche peuventelles se communiquer l’emplacement de votre parterre
fleuri ?

www.cari.be

L’abeille serait-elle une surdouée de la navigation
aérienne ? Sans radar, balise ou GPS, après avoir visité
tant et tant de fleurs, elle parvient à retrouver le chemin
de sa ruche.

Une référence
pour les apiculteurs

Le traité Rustica
de l’apiculture
Editions : RUSTICA
ISBN : 2-84038-421-3

A la découverte
du monde
des abeilles

Le monde
des abeilles
Editions : CPE
ISBN : 2-84503-414-8
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Le miel raconté

L’odeur de cire et de miel sous le soleil, la chaleur du couvain, le bruissement de la colonie à chaque enfumage,
l’étendue des réserves de pollen, les rayons lourds de
miel... La visite d’une colonie sollicite tous vos sens. Du
nettoyage du printemps aux derniers soins de l’automne,
chaque ruche permet de nombreux moments de contact
étroit avec les abeilles.

Dans chaque rayon de cire, des milliers de gouttelettes
de nectar se transforment en un miel unique car il est le
reflet des floraisons rencontrées ces derniers jours par les
abeilles. De nouveaux pommiers plantés par un voisin, le
carré jaune d’un champ de colza dans le paysage, une semaine de soleil fin avril mais de la pluie début juillet : les
miels de l’année prochaine offriront d’autres nuances de
couleurs et de saveurs.

L’ABCdaire
du miel

L’abeille possède-t-elle le secret de la séduction qui fait
naître des passions ? Chaque apiculteur peut vous parler
de ses ruches pendant des heures, les yeux brillant
d’enthousiasme.

Qui pourrait encore penser que le miel n’est qu’un sucre
quand un apiculteur vous révèle qu’il peut contenir une
centaine d’arômes différents ?

Editions : FLAMMARION
ISBN : 2-08-012672-5

Les abeilles expliquées
aux enfants

Des abeilles
Editions : GULF STREAM
ISBN : 2-909421-33-3

ENVIE DE SE FORMER ?

En fonction de vos disponibilités, deux formules vous sont proposées
pour vous aider à devenir apiculteur.
• Le compagnonnage
Vous accompagnez un apiculteur dans ses travaux au rucher durant une ou deux
saisons apicoles. La liste des apiculteurs prêts à vous encadrer peut être consultée sur
le site du CARI.
• Les ruchers écoles
Les cours s’étendent généralement sur deux ans à raison d’une bonne dizaine de
demi-journées le week-end. Voici la liste des ruchers écoles classés par organisation.
Pour plus de détails, visitez notre site du CARI.
SOCIÉTÉ ROYALE D’APICULTURE DE BRUXELLES ET ENVIRONS
BRUXELLES
02/270 98 86 - 0475/36 70 43
FÉDÉRATION PROVINCIALE D’APICULTURE DU BRABANT WALLON
WAUTHIER-BRAINE (Féd. Prov. Bw)
02/395 66 97 - 0479/65 95 94
LA HULPE (Section apicole des Ardennes brabançonnes)
02/652 13 16
UNION ROYALE DES RUCHERS WALLONS
GENVAL - RIXENSART (CABRIX)
02/ 652 29 03 - 0475/24 24 59
GEMBLOUX (Les Compagnons de St-Ambroise)
0486/52 21 34
NAMUR ((Les Compagnons de St-Ambroise)
02/541 59 51 (bur) - 0473/98 19 55
NAMUR (Section de Fosses-la-Ville)
071/71 29 67 - 0476/36 29 67
SEILLES (Rucher des Arches)
085/61 18 50
OTTIGNIES (Le Mouch’ti brabançon)
010/61 50 68
FERNELMONT (Les Avettes du Mont des Frênes)
081/83 40 31 - 0477/39 3524
FLOUMONT (Section d’Ortho)
084/43 30 90 - 0476/79 45 67
FÉDÉRATION PROVINCIALE D’APICULTURE DE LIEGE
SART TILMAN
04/263 61 94 - 0476/79 59 90
FÉDÉRATION PROVINCIALE D’APICULTURE DU LUXEMBOURG
DURBUY
086/21 11 83
TINTIGNY (Rucher du Sud-luxembourg)
063/67 77 86 - 0475/39 26 92
TELLIN (L’Mouchni)
084/21 34 16
BOUILLON (Société Royale Apicole de Bertrix)
061/46 72 71
JAMOIGNE
063/43 37 16
FÉDÉRATION PROVINCIALE D’APICULTURE DU HAINAUT
RANSART
071/51 59 68
MONS
065/31 46 11
VIRELLES - CHIMAY
071/61 30 96
TOURNAI
069/67 00 96
MARIEMONT
064/36 60 12 - 0498/ 232 311
HOUTAING - BERLIÈRE
068/64 82 02 (bur) - 0477/20 68 06 - 068/84 23 89 (soir)
FÉDÉRATION PROVINCIALE D’APICULTURE DE NAMUR
JAMBES - NAMUR
0475/58 06 33 - 0476/51 03 34
ROCHEFORT
084/21 32 97 - 084/21 11 82
GEDINNE
061/58 93 85 - 061/58 99 13
VIROINVAL (École du Parc Naturel Viroin-Hermeton)
060/39 17 90
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?
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?

Que serait le

MONDE

sans l’abeille ?

Pourquoi font-elles la

RONDE

?

Butine-t-elle jusqu’à l’

HORIZON

?
Connaissez-vous
toutes ces

SAVEURS

?

