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Aux marges  
de la Wallonie, une section  
       apicole dynamique et atypique

Section royale d’apiculture 
d’Eupen - Königl  

Bienenzuchtverein Eupen

La section apicole d’Eupen a été créée en 
1896. Ses statuts précisaient qu’il s’agis-
sait à l’origine d’une section d’apiculture 
et d’élevage de vers à soie, la sériciculture 
ayant été une activité pratiquée margina-
lement en Belgique, à Anvers dès le XVIe 
siècle, dans la région de Liège1 et même à 
Uccle, une commune de Bruxelles2. Eupen 
est l’une des deux sections apicoles de la 
communauté germanophone, la seconde 
étant St-Vith. Un tiers des apiculteurs 
de la province de Liège appartient à la 
communauté germanophone, ce qui repré-
sente environ 140 apiculteurs. La moitié 
de ces apiculteurs est inscrite à la section 
d’Eupen qui a connu une belle expansion 
ces dernières années. Certains membres 
sont allemands et habitent en Allemagne. 
Le conseil d’administration de l’associa-
tion est très actif et a développé plusieurs 
collaborations fructueuses avec différents 
partenaires. Avec le Centre nature de  
Ternell (voir encadré), la section orga-
nise une formation en apiculture. Sur le 
site de Ternell, la section gère une station 
de fécondation d’abeilles carnioliennes 
(voir encadré). La section est impliquée 

également dans la coopération internatio-
nale « Imkervereinigung Eifel-Ardennen »  
constituée de quatre cercles apicoles du 
Grand-Duché de Luxembourg, du cercle 
allemand de Prüm et de la section voisine 
de St-Vith. Ces sept cercles apicoles se 
réunissent plusieurs fois par an. Chaque 
année, l’un des cercles organise une grande 
manifestation. Cette année, Eupen et  
St-Vith se réunissent pour cela et prévoient 
un cycle de conférences dont le programme 
n’est pas encore définitivement arrêté. Il 
aurait lieu à Butgenbach le 2 septembre 
prochain. Par ailleurs, la section encourage 
ses membres à assister aux programmes de 
formation continue organisés par les in-
stituts allemands dans les cercles apicoles 
voisins, avec lesquels elle est en rela-
tion étroite. De plus, elle est en contact 
avec « Les amis de la carnica » (« Frëen 
vun der Carnica ») du Grand-Duché de  
Luxembourg. Pour des raisons linguisti-
ques, la section est plutôt tournée vers 
l’Allemagne et le Grand-Duché tout en 
étant impliquée dans les activités de la 
Fédération royale provinciale liégeoise 
d’apiculture. Les responsables de la section 
d’Eupen ont bien compris l’importance de 
soigner l’information à diffuser auprès du 
grand public. Les apiculteurs de la section 
participent volontiers aux événements 
organisés par les communes dans le cadre 
du plan Maya. Ils ont récemment accueilli 
dans ce contexte 27 classes de la commune 
d’Eupen pour une visite de rucher.

Joseph KESSEL, président
Ulrik GROTECLAES, vice-présidente
Werner STARK, trésorier 
Martha ERNST, secrétaire
Jacques MARCHAND, membre du conseil 
d’administration et vice-président de  
la Fédération royale provinciale liégeoise 
d’apiculture

www.bienenzuchtverein-eupen.be/ 
 

La « Königl Bienenzuchtverein » 
Eupen, section apicole de  

la capitale de la Communauté 
germanophone de Belgique, 

dans la province de Liège, est 
une section très active en pleine 

expansion. Nous avons rencontré 
trois membres du comité  

qui nous ont livré les secrets  
de ce succès.  
Visite guidée. 

Agnès FAYET

1  Bulletin de l’Institut archéologique liégeois  
 (1852), Volume 23.
2  Groffier Valérien. La production de la soie  
 dans le monde. Annales de Géographie  
 1900, t. 9, n°44. pp. 97-118. 
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J.Kessel, W.Stark, J.Marchand devant les colonies à 
mâles de la station de Ternell
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3 Classeur « Grundwissen für Imker », http://imker.landecht.de/grundwissen-fur-imker.html 

Madame Noldus, responsable des programmes pédagogiques du Centre 

nature de Ternell

Formation d’apiculture au Centre 
nature de Ternell  

Le Centre nature de Ternell, centre nature 
de la communauté germanophone de  
Belgique et Centre régional d’initiation 
à l’environnement de la Région wallonne 
(CRIE), organise en collaboration avec la 
Section royale d’apiculture d’Eupen (Königl  
Bienenzuchtverein Eupen) une forma-
tion d’apiculteur. La formation théorique 
se déroule au Centre nature de Ternell et 
les travaux pratiques ont lieu directement 
chez un apiculteur de la section d’Eupen 
en compagnonnage. C’est un modèle de 
fonctionnement légèrement différent 
de ce que nous rencontrons ailleurs en  
Wallonie. La formation, organisée depuis  
4 ans, est donnée en allemand. Elle se 
déroule sur une saison apicole, de mars 
à octobre, et accueille chaque année 
entre quinze et vingt élèves venant de 
Belgique mais aussi d’Allemagne, puis-
que la région d’Eupen est adossée à la 
frontière allemande. La formation est 
validée par un examen théorique et pra-
tique. La Communauté germanophone 
fournit les locaux et la Région wallonne 
subsidie le CRIE qui prend en charge la 
formation, le financement des frais de 
déplacement et la rétribution des pro-
fesseurs. Quant à l’inscription, elle coûte  
200 euros à chaque élève (incluant un syl-
labus d’une valeur de 25 euros3), ce qui ne 
semble pas rebuter les candidats. Madame 
Rosenstein du Centre nature de Ternell pro-
pose un cours d’entomologie qui inclut une 
introduction à la morphologie et à l’anato-
mie des insectes ainsi qu’une découverte 
des abeilles sauvages. Les autres cours 
sont donnés par les membres de la section 

d’Eupen et comportent les sources melli-
fères, la pathologie et la prophylaxie, la 
biologie de l’abeille mellifère, la gestion 
des colonies au cours de l’année, les diffé-
rents produits de la ruche, l’hivernage des 
abeilles, les questions juridiques et l’éle-
vage de reines. Ce dernier point est favo-
risé par la présence sur le site du Centre 
nature de la station de fécondation de la 
section d’Eupen (voir encadré).

En tant que CRIE, le Centre nature de 
Ternell est impliqué dans des program-
mes d’éducation à l’environnement avec 
plusieurs partenaires. C’est dans ce cadre 
que mesdames Noldus et Rosenstein, res-
ponsables des programmes pédagogiques, 
réfléchissent à la mise en place d’une ani-
mation de découverte des abeilles melli-
fères et des abeilles sauvages. Un hôtel à 
insectes, destiné à l’ob-
servation des animaux, a 
été construit dans cette 
optique. L’animation per-
mettant aux enfants de 
découvrir l’abeille mel-
lifère est déjà en place. 
Elle présente aux élèves 
des écoles une vision 
générale de l’abeille et 
aborde son anatomie 
dans une première partie 
théorique qui permet au 
jeune public de découvrir 
des détails de l’insecte 
grâce à des binoculai-
res mis à sa disposition.  
Dans une seconde partie, 
un parcours didactique 
aborde sur le terrain les 

questions de l’abeille dans son milieu, sa 
dimension sociale et les différents produits 
de la ruche. Cela se fait en partenariat avec 
un apiculteur de la section d’Eupen. Par 
la même occasion sont présentées les dif-
férences entre les abeilles, les bourdons, 
les guêpes, les frelons et les syrphes. Le 
Centre cherche maintenant à proposer des 
animations didactiques à un public plus 
large, les adultes étant de plus en plus 
demandeurs sous l’impulsion du plan Maya 
pour les communes wallonnes. 

Centre nature Ternell - Naturzentrum 
Ternell /CRIE d’Eupen

Ternell 2-3
4700 EUPEN
087 55 23 13

info@ternell.be 

www.ternell.be

Station de fécondation  
carnica de Ternell 

La section d’Eupen s’occupe, à Ternell, 
d’une station de fécondation de l’abeille 
carnica. Le site est particulièrement bien 
situé, au milieu des Fagnes, isolé par des 
massifs forestiers. Aucune apiculture de 
production ne peut être pratiquée dans 
le secteur en raison d’un environnement 
d’une grande pauvreté florale, ce qui évite 
les fécondations incontrôlées. La qualité 
des reproductions est par ailleurs assurée 
par des ruches à mâles nourries en per-
manence. Le site fonctionne exclusivement 
pendant la saison de reproduction. Les 
colonies à mâles sont sur le site de la mi-
mai à la mi-juillet. Les reines sont sélec-

tionnées principalement pour leur douceur. 
Elles proviennent en particulier de l’éle-
vage de M. Heiser qui les fait féconder sur 
une île frisonne. En 2011, une centaine de 
reines ont été installées à la station pour 
fécondation, avec une réussite de 75 %, 
un pourcentage un peu moins bon qu’en 
2010 (85 %) en raison des conditions cli-
matiques. 
Sur le site, un chalet, offert par la câble-
rie d’Eupen, accueille les élèves du rucher 
école et les visiteurs. Il contient aussi 
du petit matériel d’apiculture à visée  
pédagogique.
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MOTS CLÉS :

élevage, associations apicoles, carnica

RÉSUMÉ :

découverte des activités et du rayonne-
ment de la section apicole d’Eupen, dans 
la province de Liège

Les ruchettes 3 cadres inspirées  

du Dr Aumeier

Outre les Mini-Plus, Kieler, Apidea et autres 
ruchettes de fécondation habituelles, on 
voit sur le site des ruchettes trois cadres. 
C’est que Jacques Marchand, un des res-
ponsables de la station de fécondation, 
suit les conseils du Dr Pia Aumeier de la 
Faculté de biologie et biotechnologie de 
la Ruhr-Universität Bochum. Apicultrice, 
cette chercheuse dispense de nombreux 
conseils techniques à la communauté des 
apiculteurs germanophones au travers des 
conférences et des fiches qu’elle publie. 
Ceux qui lisent l’allemand peuvent trou-
ver certains de ses conseils à l’adresse  
suivante :
http://bzv-asbach.de/imkerei/tips-tricks/
tips-von-dr-pia-aumeier/

Le Dr Aumeier, qui travaille avec des ruches 
divisibles de format Zander, préconise la 
formation dès le début du mois de mai de 
nuclei composés d’un cadre contenant du 
couvain operculé et ouvert, un cadre de 
nourriture avec abeilles, plus une cire gau-
frée. Ces nuclei sont autant que possible 
éloignés du rucher - par exemple placés 
chez un ami apiculteur - faute de quoi il 
faudra leur ajouter de jeunes abeilles. La 
petite colonie, qui va élever sa reine, est 
laissée en paix pendant 24 jours. Ensuite, 

elle est contrôlée et traitée à l’acide lac-
tique, en l’absence de couvain operculé. 
Cette colonie va se développer et fournira 
une ruche de production l’année suivante. 
La formation de tels nuclei peut se répé-
ter trois fois dans des intervalles de deux 
semaines sans que la production de miel 
s’en ressente. Cette manière de travailler 
est un moyen efficace d’enrayer la fièvre 
d’essaimage. Pour ceux qui travaillent avec 
des cadres plus grands (1,5 Normal Maß 
ou Dadant), deux ponctions de couvain 
et d’abeilles espacées de trois semaines 
semblent suffisantes au regard des condi-
tions climatiques de nos régions. A titre 
expérimental, les éleveurs de Ternell ont 
créé des nuclei prélevés dans les colonies 
de mâles et les ont installés à Ternell dans 
des ruchettes de trois cadres au format des 
ruches. 

Le règlement de la station est disponible 
sur le site :

http://belegstelle. 
bienenzuchtverein-eupen.be/
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