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 Élevage
Hubert GUERRIATMille reines  

       défilent à Chimay

✃

La région de Chimay, en Belgique, est la 
seule zone de protection de l’abeille noire 
(Apis mellifera mellifera) du pays; cette 
initiative de la ville de Chimay s’inscrit 
dans un programme de conservation à plus 
large échelle mené par l’asbl Mellifica.
La réussite à long terme d’un programme 
de conservation implique de mettre à la 
disposition des apiculteurs les outils qui 
leur permettent de pratiquer leur élevage 
dans de bonnes conditions. Aujourd’hui, 
la gestion du cheptel et notamment le 
contrôle des accouplements est une ques-
tion de plus en plus difficile à maîtriser.
L’installation d’une station de fécondation 
dans la zone de protection de l’abeille 
noire de Chimay était donc un passage 
obligé pour permettre aux apiculteurs 
d’élever une abeille noire de qualité, même 
lorsqu’ils exercent leur passion en dehors 
de la région de Chimay dans des environ-
nements où plusieurs races et leurs croise-
ments sont présents.
La station de fécondation de Virelles gérée 
par l’asbl Mellifica est un projet associatif. 
L’accès en est réservé gratuitement aux 
membres qui peuvent aussi compter sur 
l’encadrement et les conseils techniques 
de l’association. Ceux qui ne peuvent pro-
duire leurs reines ont la possibilité de se 
procurer des cellules royales prêtes à naître 
qui sont introduites dans les ruchettes de 
fécondation à leur arrivée à la station.
Les ruchettes séjournent quinze jours à 
la station et ne peuvent y être déposées 
que sur réservation préalable des emplace-
ments nécessaires. Depuis 2014, la gestion 
de la station et des réservations d’empla-
cements est réalisée en ligne grâce à un 
programme informatique spécialement 

développé à cette intention et intégré au 
site internet de l’asbl. Les apiculteurs y 
accèdent via un code personnel et peuvent 
ainsi gérer leur saison apicole en temps 
réel.
Le résultat des accouplements est souvent 
très bon et de ce fait beaucoup d’apicul-
teurs fréquentent la station depuis de 
nombreuses années. Les apiculteurs des 
pays voisins sont aussi très heureux de 
trouver un moyen de conserver leur popu-
lation (Allemagne, Hollande, France) dans 
un environnement « sécurisé ». 
L’accueil, l’appui technique et la qualité 
des accouplements sont autant d’atouts 
qui font de la station de fécondation un 
lieu de rencontre de plus en plus fréquenté 
par les apiculteurs, même par ceux qui 
possèdent de très petits ruchers. Chaque 
année, le nombre de reines qui séjournent 
à la station augmente et cette année, le 
cap des mille reines a été franchi !
Passer le cap symbolique de mille reines 
est un réel encouragement pour les pro-
moteurs de la station, même si le statut 
de l’abeille noire reste très critique en  
Belgique.
Passer le cap symbolique de mille reines 
est aussi un indicateur des nouveaux 
besoins des apiculteurs et d’une évolution 
majeure de leurs motivations. Beaucoup 
veulent pratiquer une apiculture proche de 
la nature et respectueuse de l’abeille. Pour 
eux, l’élevage de l’abeille noire s’impose 
comme une évidence.

Mille ! C’est le nombre de reines 
qui ont transité cet été par la 

station de fécondation de l’asbl 
Mellifica à Virelles. Voilà un score 
jamais atteint depuis l’ouverture 

de la station il y a un peu plus 
de dix ans. A l’époque, personne 
n’aurait parié sur la réussite de 

ce projet.

Fenêtre sur le programme informatique
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