
      

Editeur responsable : Jean LEVAUX  Veurs, 6  3790 FOURON-SAINT-MARTIN 
Expédition :                Egon LANGER  Im Kulei.56          4750 ELSENBORN 

Bureau de dépôt : 
4750 BÜTGENBACH 

 

B
u

ll
e

ti
n

 d
e

 l
a

 F
é

d
é

ra
ti

o
n

 R
o

y
a

le
 P

ro
v

in
ci

a
le

 L
ié

g
e

o
is

e
 d

'A
p

ic
u

lt
u

re
 U

.P
.R

. 

P 302356 
Bimestriel N° 1-17 
Février - Mars 2017 



2 

 

 Bulletin de la Fédération Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture U.P.R. 
 

FEDERATION ROYALE PROVINCIALE LIEGEOISE D’APICULTURE 

(F.R.P.L.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec l’aide des services agricoles de la Province de Liège   

Président : Albert MARECHAL 

 Rue des Montys, 51a -4141 Louveigné 
  : 04 360 91 99 

  : marechal.verbeelen@skynet.be 

1er Vice-président : Doris KÖTTGEN 

 Talstrasse, 50 - 4701 Kettenis 

  : 087 55 54 80 

  : doriskottgen@yahoo.de 

2ème Vice-président : Didier BRICK 

  rue Hawis, 58 - 4630 Soumagne 

 : 0497/826383  

  :  brickdidier@gmail.com 

Trésorier : Egon LANGER 

  Im Kulei, 56- 4750 Elsenborn 

  : 0472 52 84 45 

  : langer.e@skynet.be 

 IBAN : BE77 0000 0450 5042 

 BIC : BPOTBEB1 

Secrétaire : Jean LEVAUX 

 Veurs, 6- 3790 Fouron-Saint-Martin 

  : 04 381 10 38 

  : 0477 19 42 66 

  : jeanlevaux@voo.be 

Secrétariat des cours : Danielle WERY 

 Avenue de Brouckère, 29 

 4460 Grâce-Hollogne 

 : 0476/79 59 90 

  : wery-danielle@voo.be 

Site web : responsable J.L SAIVE  

          http://www.frpla.be/ 

 

Commissaires : 

   Michel DANTHINNE 
  : 0496 912 546 

  : danthinne_michel@hotmail.com 

   Martha ERNST 
  087 74 00 76 

  : martha.ernst@hotmail.com 

   Gaby ROUSSEL 
  : 02 537 76 90 

  : 0496 94 07 44 

     : gaby.roussel@belgacom.net  

    Jean-Luc SAIVE  
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   Jean-Philippe BOLLY       
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commissaires suppléants : 

        Jean-Marie REMY 
    : 04 226 57 27 

    : 0496 46 33 78 

    : jmaremy@voo.be 

 Claire STREEL  
 04 252 73 16 

   clara.streel@skynet.be 

 Antonio SOLAGNA 
  : 04 336 76 00 

  : antonio.solagna@skynet.be 

 Elke HAGEMANN 

  : 04 227 35 18 

  : elke.hagemann@laposte.net 

 Jacqueline LAMBRETTE 
     : 0495/77 44 98 
  : jacqueline.lambrette@skynet.be 

 

      

      

      

   

Toutes personnes désireuses d’insérer un ou plusieurs articles sont priées d’envoyer leurs 

écrits par courriel ou par la poste avant le 15 mars au comité de rédaction. 

Il est également demandé aux différents secrétaires d’envoyer leurs programmes des 2 mois 

suivants avant le 15 mars 2017 au comité de rédaction. Merci de votre compréhension. 

 

Rédaction : Jean LEVAUX, Veurs n°6 - 3790 Fouron-Saint-Martin 

 : 04/ 381.10.38 -  : jeanlevaux@voo.be 

Les membres en ordre de cotisation sont couverts 

par l’assurance RC de la FRPLA 

Les articles de la revue sont publiés sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs. Leur reproduction n’est           

autorisée qu’après accord préalable demandé à la rédaction. 
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MALADIES & MORTALITES 
 

Voici les adresses utiles à contacter en cas de mortalités anormales ou de suspicion de maladie au sein de votre 
rucher. Vous trouverez des informations complémentaires sur les démarches à effectuer en cas de mortalité 
anormale ou en cas de suspicion d’une maladie à déclaration obligatoire à l’adresse Internet suivante :  

http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/ 
 

DECLARATIONS    
 

AFSCA Pour les germanophones : 
UNITE PROVINCIALE DE contrôle  (UPC) de LIEGE 
Info.LIE@afsca.be - Tél. 04 224 59 11 - Fax 04 224 59 01 

Außenstelle Sankt Vith 
Tél. 080 29 11 90 – Fax 080 29 11 99 

 

CARI FUSAGx Unité d'Entomologie – Pr Haubruge 
info@cari.be - Tél. 010 47 34 16 – Fax 010 47 34 94 haubruge.e@fsagx.ac.be - Tél. 081 62 22 87 
 

PRELEVEMENTS ET ANALYSES 
 

CERVA–Uccle  Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
Heures d’ouverture : tous les jours ouvrables entre 8 h et 17 h. 

Groeselenberg 99   1180 Bruxelles - Tél. 02 379 04 00 - Fax 02 379 04 01 
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=220&lang=fr 
 
 

BIBLIOTHEQUE DE TILFF 
 
 

                Le bibliothécaire M. BAILLY 

  
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE TILFF 
Château de Tilff - deuxième étage 2/21,  
Domaine Brunsode  à 4130 Tilff  
 
Tél.: 04 388 19 46 (pendant les heures d'ouverture) 
 

HORAIRES – DISPONIBILITES 

- Mercredi  de 16H30  à 18H00 
- Vendredi  de 17H00  à 19H00 
- Samedi   de 11H00  à 12H30  
 

E-mail : bibliotheques@esneux.be 
. 
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EDITORIAL 
Chères apicultrices, chers apiculteurs, 
 
Le comité de rédaction du Tchantchès et les membres du Conseil d'Administration de votre  
Fédération vous présentent leurs meilleurs vœux pour une excellente année 2017 
ainsi qu'une parfaite santé! Nous vous souhaitons une bonne année apicole. 
 
J'ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale. Celle-ci aura lieu au Château de 
Wégimont et comme l'année précédente dans la Salle NORD. Je vous demande de bien vouloir lire 
dans cette édition la page consacrée à notre Assemblée afin d'y découvrir le programme et l'ordre du 
jour. La date est le dimanche 05 mars 2017 à 14H30. J'espère vous y rencontrer très nombreux.  
Tout apiculteur, présent et en ordre de cotisation, a le droit de demander la parole afin de 
communiquer avis et souhait.  Je vous rappelle que le P.V. de l'Assemblée Générale du 28 février 
2016 se trouve dans l'édition du Tchantchès N° 2 d'avril-mai 2016 à la page 5. 
 
J'ai le plaisir de vous annoncer une conférence des plus intéressantes, présentée en duo par 
Monsieur Didier Brick et Monsieur Xavier Renotte, qui sera organisée le dimanche 26 mars 2017 
à 14H00 au  Domaine Provincial de Wégimont. Cette conférence aura pour sujet, "de la fleur au miel" 
et …  Voir les détails dans ce numéro. 
 
Bonne lecture, 
Albert Maréchal 
Président F.R.P.L.A. 
 

F.R.P.L.A            CONFERENCE  DIMANCHE 26 MARS 2017 À 14H. 
Lieu :  Château de Wégimont - Chaussée de Wégimont 76 à 4630 Soumagne, Belgique 

Conférence présentée en duo Par Didier Brick et Xavier Renotte. 

Programme :  14h accueil  
14h30 à 16h30 : conférence    

 16h30 à 17h : questions-réponses 
17h : ouverture du bar pour terminer l’après-midi de  
         manière conviviale 

Le miel, voilà bien le produit qui occupe l’esprit de l’apiculteur tout au long de l’année. 
Depuis sa production par les abeilles jusqu’à la commercialisation, en passant par la préparation 
et la mise en pots. Nous sommes nombreux à éprouver des difficultés quant à la tartinabilité, 
une bonne cristallisation, l’absence de voile dans le pot, … 

Cette conférence vise à nous rappeler le monde magique de la biologie des abeilles qui 
transforment le nectar en miel, grâce à plusieurs enzymes. Nous irons voir jusqu’aux molécules 
du miel pour comprendre les bonnes conditions pour un assemblage qui donne des cristaux 
imperceptibles et un miel tartinable. 

Aussi, nous parlerons pratique avec les différentes méthodes à la portée du petit apiculteur pour 
obtenir un miel de qualité qui répond à une présentation optimale pour satisfaire les 
consommateurs. Finalement, nous passerons en revue les différents défauts de présentation 
pour en comprendre les causes et savoir comment les éviter. 

N'hésitez pas à apporter un pot de votre miel qui ne vous satisfait pas. Nous avons besoin 
d'exemples pratiques pour illustrer nos propos, et nous vous expliquerons comment éviter ces 
défauts.  

Didier Brick, biologiste, nous parlera des aspects théoriques. Xavier Renotte, entrepreneur 
dynamique de la société Nectar & Co, est un spécialiste de l’hydromel et du conditionnement du 
miel. Il abordera les aspects pratiques liés au travail du miel. 

Le prix d'entrée pour les membres est de 2 €. (Etre en possession de sa carte de membre) 
Le prix d'entrée pour les non-membres est de 4 €. 
Didier Brick 
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CONVOCATION : A.G. DE LA F.R.P.L.A. LE  05.03.2017     14H30 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA F.R.P.L.A.  
 
Chers membres, 
 
Le Conseil d'Administration de la F.R.P.L.A. vous prie d'assister à l'Assemblée 
générale statutaire qui se tiendra le dimanche 05 mars 2017 à 14H30 au Château 
de Wégimont  à la SALLE NORD. 
 
A 14H30; Présentation des différents nouveaux produits de protection et de nutrition 
pour agir sur la santé de l'abeille par Monsieur Lionel Seurre de Royal Care 
 
A 15H00; Ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

1. Accueil et ouverture de la séance par le Président, Monsieur Albert Maréchal. 
2. Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale statutaire 2016 (Voir page 5 du 

Tchantchès n°2 d'avril-mai 2016.) 
3. Allocution du Président, bilan des activités et présentation des activités 

futures. 
4. Les cours d'apiculture présentés par Madame Danielle Wéry, secrétaire des 

cours. 
5. Le tournoi des ruchers 2017 présenté par Monsieur Didier Brick. 
6. La Bibliothèque Apicole de Tilff, les nouvelles acquisitions, présentées par 

Monsieur Jean Levaux. 
7. Le site internet de la FRPLA présenté par Monsieur Jean-Luc Saive. (Les 

cours) 
8. Pause – Tombola. Le bar du Château sera ouvert et chaque participant 

recevra deux tickets boissons. 
9. Rapport comptable de notre trésorier Egon Langer. Présentation du budget 

2017. 
10. Rapport des deux vérificateurs aux comptes nommés en 2016, à savoir 

Monsieur Jean-Robert Deliège et Monsieur Michel Palumbo. 
11. Nomination de deux vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2017. 
12. Présentation de nouveaux candidats désireux d'accéder au Conseil 

d'Administration. 
13. Rapport de la déléguée à la F.A.B., Madame Doris Köttgen. 
14. Rapport du délégué à l'information, Rédacteur en Chef du Tchantchès Moh'li, 

Monsieur Jean Levaux. 
15. Le bilan 2016 de la Station de Fécondation de Ternell par Madame Martha 

Ernst. 
16. Divers. 
17. Clôture de la Séance. 

 
Pour le Conseil d'Administration 
Le Président, Albert Maréchal. 
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MESSAGE IMPORTANT  
 
Pour tous les apiculteurs qui possèdent un numéro de T.V.A (régime TVA régime de la 
franchise). 
N’oubliez pas d’envoyer par courrier ou par courriel la liste annuelle des clients assujettis.   
Cette déclaration doit être envoyée AVANT le 31 mars 2017. Pensez-y…. 
Cela vous évitera une amende de € 75.  Qu’on se le dise. 
 

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES ANNEE 2017 
 
Nous voici début de l’année, et nous osons espérer que vous avez passé de belles fêtes de 
fin d’année. 
Quelques-uns d’entre vous n’ont pas encore renouvelé leur cotisation pour 2017. 
Nous vous proposons de relire le du Tchantchès Moh’li précédent N°6/2016 pour connaître 
les avantages liés à cette affiliation. 
 
Important : Lors de votre paiement veuillez ajouter dans la rubrique communication 
votre nom et adresse de l’apiculteur ainsi son N° d’affiliation qui se trouve sur 
l’étiquette blanche de votre revue Tchanchès Mohli 2016. 
 
 
Nous vous invitons donc à ne pas tarder pour vous mettre en ordre 
de cotisation ; Il serait vraiment regrettable que vous ne soyez pas 
informés de tout ce qui se passe au niveau régional dans le secteur 
apicole liégeois et ailleurs, via les deux brochures : l’Abeille et Cie et le Tchantchès 
Moh’li. 
Nous vous prions de faire le nécessaire avant le 20 février. 
Vous recevrez prochainement la carte de membre qui sera jointe à la prochaine 
revue N°2/2017. 
Si votre paiement a été fait et si votre carte de membre n’est pas jointe,  
veuillez S.V.P le communiquer au plus vite à notre Trésorier M.LANGER Egon.  
Nous ne sommes pas à l’abri d’un oubli ou d’une erreur. 
 

POUR MEMOIRE : LES COULEURS DE LA REINE 

  AIDE AUX APICULTEURS : Guide de marquage des reines. 

 BLEU   pour les années terminant par 0 et 5  2020,2025 

 BLANC  pour les années terminant par 1 et 6  2021,2026 

 JAUNE  pour les années terminant par 2 et 7  2017,2022 

 ROUGE   pour les années terminant par 3 et 8  2018,2023 

 VERT  pour les années terminant par 4 et 9  2019,2024 

 

    

 

2016 
LG/…./…. 
M ABEILLE  
Rue du rucher1 
4000   LIEGE 
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LE PROBLEMES DES CIRES SUITE  
LETTRE DU SERVICE PUBLIC FEDERAL EN ASSOCIATION AVEC L’AFSCA 
 
Service       A.F.S.C.A. 
Public 
Fédéral 

 
 
 
 
 
 
Message aux fédérations d’apiculture – décembre2016 

 
Etat d’avancement de la recherche sur les rayons de cire préfabriqués et leur utilisation. 
 
Suite à notre message du 3 octobre 2016, voici un nouvel état d’avancement de l’enquête concernant 
la mortalité élevée du couvain consécutive à l’utilisation de nouveaux rayons de cire préfabriqués. Sur 
base des analyses disponibles et des données scientifiques, il n’est pas possible de déterminer 
clairement un lien entre les constatations qui ont été faites au niveau de la cire d'abeille ou des rayons 
de cire (e. a. des résidus de pesticides et de détergents, teneur élevée en acide stéarique, indices 
d’acides et d’esters non conformes, acidité, …) et la mortalité du couvain. Pour démontrer ce lien 
causal de façon univoque, l'influence de chaque facteur devrait être testée séparément in vivo. 
Actuellement les données scientifiques disponibles sont insuffisantes pour émettre un jugement sur la 
nuisibilité de certains composants ou résidus pour la santé des abeilles. Il n’y a pas non plus de 
critères légaux fixés pour la composition de cire d'abeille destinée à l'apiculture. Enfin de nombreux 
facteurs externes comme le climat et l’environnement local peuvent influencer le développement du 
couvain. 
 
La conclusion provisoire est donc qu’une combinaison de plusieurs facteurs et circonstances 
mentionnés ci-dessus est probablement la cause de la mortalité du couvain constatée. 
Le SPF Santé publique vous tiendra informés s’il obtient de nouveaux éléments sur la cause de ces 
problèmes. 
Le SPF Santé publique avait demandé précédemment aux apiculteurs de ne plus utiliser 
temporairement les surplus ou réserves de rayons de cire, avec les numéros de lot 212225 jusque 
213110 qui ont été achetés dans la période comprise entre février 2015 et septembre 2016, en attente 
des résultats des recherches. Il avait également été demandé aux apiculteurs de conserver 
provisoirement ces rayons de cire, y compris les mauvais rayons de cire qui ont été retirés des 
ruches, et donc de ne pas les refondre (ou les faire refondre) pour réutilisation. 
 
Sur base des données disponibles, nous ne pouvons donc pas conclure de façon univoque sur les 
causes de la mortalité du couvain en lien avec la cire. Néanmoins, les apiculteurs qui ont éprouvé des 
problèmes avec le couvain de l'été dernier après le placement de nouveaux rayons de cire (voir les 
numéros de lot mentionnés plus haut) et en ont encore en stock, peuvent prendre contact avec le 
fournisseur/producteur pour un échange éventuel. Pour la cire bio, le problème ne se pose pas sur 
base de nos observations. Les rayons de cire bio avec les numéros de lot entre 212225 et 213110 
peuvent donc continuer à être commercialisés et utilisés 
 
Information de l’Agence pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) . 
Une évaluation concernant les risques éventuels liés à la consommation du miel a déjà été effectuée 
précédemment. Selon cette première évaluation, il n’y a pas de risque pour le consommateur. 
L’AFSCA effectue actuellement des analyses de laboratoire complémentaires afin de confirmer cette 
évaluation. 
D’autre part, début décembre, une demande a été adressé au comité scientifique de l’AFSCA pour 
avoir une meilleure vue sur les résidus possibles des pollutions chimiques (pesticides, biocides, 
médicaments, détergents, aides technologiques, acides gras, …) qui peuvent être présentes dans la 
cire d'abeille et sur le risque possible de ces substances pour la santé des abeilles (et plus 
spécifiquement du couvain). Sur base de cet avis, des normes ou des limites d'action légales 
pourront, éventuellement, être déterminées pour la cire d'abeille destinée à l'apiculture. 



8 

 

 Bulletin de la Fédération Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture U.P.R. 
 

Service  A.F.S.C.A
   

Public 
 
Fédéral 

 
 
 
 
 
 
 
Utilisation de rayons de cire achetés et vente du miel. 
 
Suite à la réunion d’information qui s’est tenu le 14 septembre et vu l’état actuel de l’enquête 
concernant la mortalité élevée du couvain suite à l’utilisation de nouveaux rayons de cire préfabriqués, 
le SPF Santé publique demande aux apiculteurs belges de ne pas utiliser provisoirement les surplus 
ou réserves de rayons de cire qui ont été achetés. 
Ceci en attente des résultats des recherches en cours. 
Cela concerne les rayons de cire (coulés ou laminés) avec les numéros de lot 212225 jusque 213110 
qui ont été achetés dans la période de février 2015 jusque septembre 2016. 
Il est demandé aux apiculteurs de conserver provisoirement ces rayons de cire, y compris les mauvais 
rayons de cire qui ont été retirés des ruches, et donc de ne pas les refondre (ou les faire refondre) 
pour réutilisation. 
Il a aussi été demandé au fabricant de ces rayons de cire d’arrêter la vente et la distribution de ceux-ci 
dans l’attente des résultats des recherches en cours. 
 
Dès que le SPF Santé publique aura clarifié la cause exacte des problèmes vous en serez informés.  
 
Information de l’Agence pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) : 
 
Une évaluation concernant les risques éventuels liés à la consommation du miel a été effectuée. 
  
Selon cette première évaluation, il n’y a pas de risque pour le consommateur. L’AFSCA attend 
toutefois les résultats d’analyses de laboratoire supplémentaires afin de confirmer cette évaluation. 
 
En ce qui concerne le miel, l’AFSCA rappelle que les apiculteurs restent responsables de la sécurité 
et la qualité du produit qu’ils mettent sur le marché. 
 

COMMENT RECUPERER VOS DIFFERENTS TYPES DE CIRE ? 
 
Durant toute l’année apicole, vous avez certainement accumulé des quantités de cire que vous avez 
mises dans des récipients. Il serait judicieux de procéder durant la période d’hiver, à l’épuration de 
votre cire. 
J’espère que vous avez séparé les cires en provenance des corps de ruche et la cire que vous avez 
récoltée lors du travail de désoperculation des cadres de miel. Seule cette dernière  pourra être 
utilisée et réintroduite dans vos ruches. L’utilisation des vieilles cires ne pourra se faire qu’à des fins 
de décorations telles que bougies, figurines etc. 
L’épuration de la cire se fait par filtration et décantation. 
A température ambiante la cire est solide. Il faudra donc la liquéfier et la maintenir liquide le plus 
longtemps possible. 
La méthode décrite ci-après préconise une utilisation de matériel simple et rudimentaire : des seaux 
ronds en plastique alimentaire résistant, une boite isolante en polyester, une louche, une écumoire, 
une passoire, un vieux ciseau à bois, une source de chaleur et un récipient permettant de mettre un 
seau au bain-marie. 
Vous mettez la cire à épurer, à fondre au bain-marie dans un seau en plastique. 
Ce seau doit absolument contenir au minimum un dixième de son volume en eau. 
Mettre de l’eau dans le fond du récipient contenant la cire permettra une décantation des éléments 
plus denses que l’eau qui descendent au fond et leur séparation des éléments moins denses que 
l’eau mais plus denses que la cire. 
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Pour que le seau en plastique ne soit pas au 
contact avec le récipient métallique qui est en 
contact direct avec la source de chaleur, 
veuillez déposer entre le récipient dégageant 
la chaleur et le seau contenant la cire des 
lattes en bois, ou mieux des morceaux de tuile 
ou des cailloux tout au moins un matériel non 
conducteur de chaleur. 
 
Pendant que la cire fond progressivement  à 
feu doux, vous préparez le reste de votre 
matériel. 
 
Le ou les seaux dans le(s)quels vous allez 
transférer la cire dissoute sont placés dans une boite isolante que vous pouvez combler de copeaux 
de bois ou entourés d’une couche de fibre de verre isolante. 
 
Quand la cire est liquéfiée et bien chaude, les grosses impuretés qui flottent peuvent être enlevées 
avec l’écumoire. Pensez avant d’utiliser votre écumoire à la chauffer à la même température  avant de 
procéder à la récupération des impuretés sinon la cire se collera à votre écumoire.  
Ceci est également valable pour l’utilisation de la louche. 
 
Le seau dans sa boite isolée est placé à côté du bain-marie. Attention au risque d’incendie 
PAS TROP PRES non plus. Pensez que la cire est très inflammable. Veuillez toujours protéger les 
matériaux isolants utilisés et inflammables loin de la source d’énergie. 
 
Le filtre constitué d’une passoire dans 
laquelle une gaze médicale a été 
déposée et se place sur le seau. 
 
La cire liquide est prise à la louche 
‘préchauffée’ dans le bain-marie et 
versée dans la passoire. 
La cire bien chaude a emmagasiné 
assez de chaleur pour ne pas  boucher le 
passage dans le filtre. 
Quand le seau est rempli, vous le 
déposez dans sa boite isolante que vous 
fermez et vous laissez reposer durant 2 
jours. Pendant ce laps de temps, la 
décantation s’effectuera. 
En refroidissant lentement la cire se rétracte des bords du seau, le démoulage en est facilité. 
Le pied du bloc de cire présentera un bord d’impuretés que vous 
enlevez avec un bon couteau. 
 
Conseil : 
. 

• Effectuez ce travail dans une pièce appropriée par exemple un 
garage où il n’a pas de passage et  surtout pas en présence 
d’enfants 

• Si vous utilisez du matériel de cuisine (louche, écumoire, passoire, couteau ….) prévoyez le 
remplacement par du neuf … vous éviterez les ‘disputes’ avec votre moitié. 

• Ne jamais mettre la cire à fondre à sec sur un feu nu : outre la coloration au-delà de 80 °C, 
quand la cire bout, il y a de vrais risques de débordements rapides et d’incendie par 
inflammation au contact de la flamme. 

Informations intéressantes : 
L’eau qui est en contact avec la cire ne doit pas être calcaire afin d’éviter une réaction de 
saponification (réaction chimique). Préférez de l’eau de pluie. 
La cire ayant des réactions avec le fer et le zinc, les contenants doivent être en cuivre, en acier inox 
ou en plastique. 
Jean Levaux 
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N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOTRE TRAITEMENT VARROA D’HIVER 
 
En hiver, c’est un traitement à l’acide oxalique qui est recommandé. 
Le traitement se fait par pulvérisation, dégouttement  ou évaporation (sublimation). 
La pulvérisation  convient mieux aux ruches divisibles à un corps. N’effectuez  qu’une seule 
application par dégouttement dans les ruches exemptes de couvain. 
Avec la pulvérisation ou l’évaporation, il est possible de faire un deuxième traitement si nécessaire. 
Je vous invite à relire les bases de l’utilisation de ce traitement  Tchantchès Moh’li N°5-16 page 7. 
 
 

QUELQUES INFORMATIONS INTERESSANTES SUR LE MIEL. 
 
Certains miels présentent une fine couche liquide en surface et une couche cristallisée en-dessous 
dans le pot et vous vous demandez   pourquoi ? 
 
Le miel est composé de différents ‘sucres’ autant que de différentes fleurs butinées par les abeilles. 
La cristallisation se fait  différemment selon leur âge et la température. 
 
Le glucose cristallise rapidement, le lévulose plus lentement, le fructose quasiment jamais à la 
température ambiante de votre habitation. 
 
Il est donc normal qu’un miel cristallise à la température ambiante. L’acacia plus riche en fructose 
présente une particularité. Pur, il ne cristallise jamais, lorsqu’il cristallise tout dépend du volume des 
sucres apportés par les abeilles ayant récolté d’autres nectars. 
 
Sa cristallisation reste de toute façon ultra fine. La séparation que 
vous  observez demande plusieurs semaines ; le glucose se 
trouve au fond du pot, les autres sucres surnagent et restent plus 
longtemps fluides. 
On peut ajouter que, selon la composition des miels et la 
présence de microbulles d’air, lors de leur cristallisation on voit 
apparaître des ‘traces blanchâtres’ qui sont des cristallisations de 
glucose. 
A la surface d’un miel cristallisé, on peut voir une fine couche 
pulvérulente mousseuse, c’est en général du lévulose cristallisé. 
 
Pour pouvoir améliorer homogénéiser la cristallisation, on peut 
ensemencer le miel par exemple avec du miel de colza, ou avec 
tout autre miel à cristallisation de préférence très fine. 
La cristallisation est un processus physique et le format du cristal 
introduit engendre l’ensemble de la cristallisation sur ce modèle. 
 
Si vous voulez améliorer la cristallisation de vos miels des ouvrages très bien commentés ; le livre de 
Pierre Jean PROST  titre  ‘Apiculture’ qui a été mis à jour plus tard par le livre de Yves le Conte. 
Il indique également que, pour conserver des miels liquides à température ambiante, un traitement 
aux ultrasons serait efficace, cela agirait certainement sur la fermentation. 
De nos jours, le broyage du miel cristallisé est la solution pour produire des miels crémeux, tarti 
nables dont l’onctuosité convient au consommateur contemporain. 
Petit truc. 
Comment conserver,  naturellement le miel liquide sans le chauffer ? 
 
En règle générale, un miel contenant moins de 18% d’eau (mesuré avec un réfractomètre) ne 
fermente jamais. En le maintenant dans une étuve à 24°C, il ne cristallise pas (sauf les miels très 
riche en glucose par exemple le colza). Le miel peut être congelé à environ de -15°C, il restera liquide 
et lors de sa remise à température normale sa cristallisation sera retardée. Il ne subit aucune 
altération par cette méthode. 
. 
Jean LEVAUX                     
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METHODE DE RECOLTE DU POLLEN PAR LES ABEILLES.    
 
Comme vous le savez les abeilles du genre Apis ont évolué vers la récolte et le transport de plusieurs 
types de nourriture : le nectar, qui leur fournit l’énergie,  le pollen qui leur donne les éléments azotés 
nécessaires à la fabrication des protéines,  l’eau : liquide indispensable à tout être vivant et  la 
propolis à  multiples usages (colmatage des fissures, étanchéité contre l'humidité et  développement 
des moisissures, au renforcement de rayons ou parties défectueuses de la ruche et à la protection de 
la colonie par la réduction de l'entrée de la ruche. C’est également un vernis aseptisant déposé en fine 
couche à l’intérieur des cellules avant la ponte de la reine, ou pour lisser les parois intérieures de la 
ruche. Elle sert aussi à momifier les animaux intrus morts (limace par exemple), trop gros pour être 
évacués par les abeilles, évitant ainsi leur décomposition. 
 
Dans quelques semaines, si la météo est clémente, nous verront nos abeilles se ruer sur les 
noisetiers et les saules-marsaults pour récolter leur précieux pollen. 
Le mécanisme de cette récolte est fascinant par la complexité des processus adaptatifs et l’ingéniosité 
des structures vers lesquelles l’abeille a évolué. 
Les adaptations morphologiques des butineuses constituent un véritable chef d’œuvre de la nature. 
La butineuse âgée d’à peine  20 jours commence ce travail de récolte. 
Les moyens mis à sa disposition pour ce type de récolte sont : la langue, la mâchoire, les poils qui 
recouvrent le corps, les trois paires de pattes, le peigne à pollen, la petite brosse, la corbeille, le 
poussoir à pollen. 
 
Le tibia possède sur la face externe une structure incurvée (courbée) en 
forme de réceptacle  qui présente, à la périphérie, de nombreuses soies 
longues et recourbées dans le but de retenir les pelotes au cours du vol. 
De même, une grosse soie, située dans la partie basse au milieu de ce 
réceptacle, permet une bonne adhérence de la pelote formée en cours du vol. 

 
 
La structure du tibia montre 
aussi un peigne à pollen. Il 
s’agit de soies robustes placées 
les unes à côté des autres sur 
le pourtour de l’extrémité basse 
de leurs pattes. La face interne 
du premier tarse est modifiée et 
forme une brosse composée de 
nombreuses parties de soies 
orientés vers le bas. 
 
 
Enfin, le premier tarse possède une structure appelée 

poussoir à pollen à la jonction avec le tibia. 
Il est  intéressant de noter que ces modifications de structure n’existent pas chez la reine ou les faux-
bourdons. 
Lorsque la butineuse arrive sur une fleur pour en prélever le nectar et le pollen, elle commence par se 
poser sur celle-ci. C’est ainsi que son corps velu est automatiquement imprégnés de nombreux grains 
de pollen. 
A la manière d’un automate, à l’aide de ses pièces buccales et de ses pattes antérieures, elle mordille 
et gratte les anthères des étamines pour en extraire le pollen qui s’accroche passivement à ses 
nombreux poils. Avec les mouvements de sa langue, l’abeille imbibe le pollen de la fleur avec le 
nectar qu’elle a stocké dans son jabot avant de partir vers sa ruche. Le nectar agit comme un ‘ciment’ 
qui permettra à l’abeille de rassembler facilement les pollens, en particulier sur les espèces végétales 
dont ils sont facilement libérés dans l’air. 
Par la suite, la butineuse entame une séance de toilettage avec ses pattes antérieures dans le but de 
mette en boule le pollen dispersé sur tout son corps.  Une brosse, située sur la première partie du 
tarse permet de faciliter ce travail de récolte. 
Les pattes viennent régulièrement nettoyer son corps et la langue de l’ouvrière, prélevant ainsi le 
nectar nécessaire pour assembler les grains de pollen entre eux. La première paire de pattes s’attèle 
à collecter le pollen situé sur la tête et le cou, la seconde paire celui du thorax. 
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La  butineuse s’envole alors au-dessus de la fleur et elle continue à accumuler le pollen entre ses 
pattes. Grâce à un mouvement entre la deuxième et la troisième paire de pattes, le pollen rassemblé 
sous le thorax est recueilli par les brosses des tarses de la dernière paire de pattes. Par de rapides 
mouvements parallèles de friction, la brosse à pollen d’une patte postérieure passe à travers le peigne 
de la patte opposée de telle sorte que le pollen s’accumule entre le tibia et le haut de la corbeille de la 
patte opposée. Le poussoir à pollen, situé au-dessus de la brosse, fait passer le pollen en bas de la 
face externe du tibia, la corbeille, en réalisant l’ouverture et la fermeture de l’articulation. Le pollen, 
enduit de nectar s’accumule ainsi et monte progressivement dans la corbeille. Lorsque la pelote est 
suffisamment importante, fixée par les soies de la corbeille, la butineuse décide de transporter ce 
trésor à la ruche. 
De retour à la colonie, elle se dirige vers la zone d’entreposage du pollen, à la périphérie du couvain. 
Elle se suspend  à une cellule à l’aide de sa première paire de pattes. Cela lui permet d’utiliser la 
seconde paire pour décrocher les pelotes de pollen qui tombent dans la cellule située juste dessous 
de celle où elle est accrochée. 
D’autres ouvrières viendront au final pour compacter les pelotes déposées par les butineuses. 
A chacun son rôle dans la  pérennité de la colonie. Les visites régulières des fleurs permettent aux 
butineuses d’une colonie de récolter dans nos régions tempérées environ 80Kg de nectar et 20 à 30 
de pollen, du début du printemps jusqu'à l'automne. 
Les services rendus par l'abeille domestique sont considérables. Si de nombreuses études ont 
démontré que le déclin de certaines populations locales ou régionales d'abeilles ont pu impacter 
l'efficacité de reproduction de certaines plantes cultivées, une étude récente de la FAO (Food and 
agriculture Organization) a montré que l'effectif global d'abeilles a augmenté de 45% durant la 
dernière moitié du siècle dernier, en relation avec la mondialisation économique.  
Cependant, la même organisation a démontré également durant la même période une augmentation 
plus rapide (300%) de la part d'agriculture dépendant de la pollinisation animale, ce qui laisse 
présager des problèmes de pollinisation pour les cultures futures. 
 
Il faut savoir que le poids des boules de pollen transportés pèse +-10 MG. (cela dépend de la densité 
du pollen de la plante visitée). 
Une butineuse visite en moyenne 60 à 80 fleurs pour récolte 2 pelotes de pollen). 
Il faut compter sur une année +- 7500 butineuses qui récoltent du pollen. 
Il faudra approximativement 50.000 aller-retour pour emmagasiner 1 kg de pollen. 
Une cellule d’entreposage de pollen dans la ruche contient la charge de pollen de plus ou moins 
 9 abeilles donc de 18 à 20 pelotes. 
En règle générale, une abeille s’attèle qu’à une espèce ou sur une seule variété végétale, de cette 
manière, il y a rarement des mélanges dans la pelote de pollen mais par contre les abeilles de la 
même ruche peuvent visités d’autres espèces tout à fait différentes (diversité qui se perd avec 
l’uniformisation des champs). 
 
Sachez que le pollen des graminées n’est pas tellement apprécié par nos abeilles. En juillet, le pollen 
de maïs est parfois choisi hélas, faute de mieux. 
Le trèfle blanc est souvent visité parce que son pollen est d’excellente qualité. 
 
Le pollen entreposé dans les alvéoles se situe en périphérie du couvain, il sera consommé au fur et à 
mesure des besoins de la colonie. C’est une base essentielle de nourriture pour l’abeille. 
C’est la source principale de protéines et de lipides (pensez-y lorsque vous installer vos ruches). 
Il est principalement consommé par les nourricières. Ces dernières fabriquent avec leur salive une 
bouillie larvaire destinée au nourrissement des jeunes abeilles. C’est en effet, dans les 5 premiers 
jours de leur vie que les abeilles en consomment le plus. 
De surcroit le pollen a des effets importants sur la durée de vie des abeilles et des sécrétions 
glandulaires.  
La valeur nutritionnelle de pollen n’est pas uniforme. C’est donc logiquement que les abeilles 
s’efforcent de varier le contenu des réserves. Les pelotes sont déposées  sans distinction et sans 
compression dans les alvéoles pour constituer un bon mélange varié et non pas de pollens 
monofloraux. C’est pour être la réponse à la question d’Albert Bléser qui se demandait pourquoi les 
cellules de pollen n’était pas ‘remplie’  question qui était restée sans réponse. 
 
Jean Levaux 
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Les pattes antérieures 
 
Les pattes antérieures comportent un peigne à antennes:  
entre le tibia et le basitarse se trouve une entaille et un ergot. 
L'abeille peut introduire son antenne dans l'entaille courbe afin 
d'y être brossée. 
Ceci permet de garder très propre l’antenne : cet organe 
sensoriel si important. 

Les pattes médianes 
 
Dans une patte, on distingue: 
-le coxa ou hanche 
-le trochanter 
-le fémur 
-le tibia 
-le tarse constitué de 5 segments. 

Le coxa ou hanche permet des mouvements en avant et en 
arrière. 

Le trochanter relie le coxa au fémur. 

Le tarse comprend 5 segments: un basitarse allongé et 4 tarsomères plus petits. 

L'extrémité comprend les griffes et les coussinets qui servent à s'accrocher à tous les supports. 
Les griffes permettent également la manipulation de la cire. 

Les pattes médianes sont utilisées pour nettoyer le thorax des poussières et du pollen. Toutefois, 
une abeille ne peut se nettoyer le sommet du segment médian du thorax. Ceci doit être fait pour 
une autre abeille, après retour à la ruche. 

Elles permettent également de transférer des matériaux des pattes avant vers les pattes arrière. 

Les pattes postérieures                    

Vue extérieure 

A la face extérieure de la patte postérieure, on peut observer la corbeille 
à pollen, dans laquelle le pollen est transporté. La corbeille est pourvue 
de poils sur le pourtour et d'un poil raide central sur lequel le pollen ou la 
propolis peut être accroché. 
La presse pousse et maintient le pollen à l'intérieur de la corbeille.  

     Vue intérieure 
 
 
Sur la face inférieure, les peignes et le râteau servent à manipuler 
le pollen afin d'en constituer une pelote qui sera placée dans la 
corbeille 
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Botanique : LE SAULE MARSAULT 
Etymologie 

Le nom scientifique Salix caprea (saule des chèvres) vient sans doute de la première illustration 
connue de l'espèce dans le livre de Hieronymus Bock où on voit la plante broutée par une 
chèvre. L'espèce a été historiquement aussi largement utilisée comme fourrage pour les 
chèvres.. (Salix caprea) est parfois appelé Marsaule ou Marseau. 

Fiche scientifique   Salix caprea.   Famille Salicaceae  Floraison  février-mars 

Nectar 3  >Pollen 3   couleur jaune d’or. 

Description 

C'est une espèce pionnière à croissance rapide et à faible 
longévité (60 ans). 

C'est un arbrisseau, arbuste  atteignant de 6 à 14 m , 
rarement 20 m 
(avec un tronc pouvant atteindre un mètre de diamètre) et 
rejetant facilement de la souche. Son houppier est en dôme et 
se répartit souvent sur plusieurs troncs. L'écorce du tronc est 
d'abord lisse et gris-vert puis devient gris clair et crevassée, 
avec souvent des fissures longitudinales et losangiques orange 

       

 
 
 
 
 

Le saule marsault est une espèce 
familière dans nos paysages. 

Discrète mais abondante, 
sa floraison fournit dès le mois de 

février-mars une importante source 
de nourriture pour les colonies à la 

sortie de l’hiver. 
 
 
 
 

 
Port et cycle de vie. 
Le saule marsault est un petit arbre à feuillage caduc de 5 à 10 mètres de hauteur, mais 
pouvant exceptionnellement atteindre les 15 mètres. Il est souvent divisé en plusieurs troncs. 
 
Appareil végétatif. 
Le tronc est recouvert d’une écorce de couleur gris-vert pourvue de crevasses losangiques. 
Les jeunes rameaux sont légèrement duveteux, verdâtres sur les pieds femelles et brunâtres 
sur les pieds mâles. 
Les feuilles, qui apparaissent après floraison, ont un limbe ovale de 5 à 10 cm de long, 
crénelé et ondulé, dont la plus grande largeur se situe vers le milieu de la feuille. 
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Les fleurs.    
Comme la plupart des espèces de saules, le saule marsault est une espèce dioïque, 
c-à-d que les fleurs mâles et femelles sont formées sur des arbres séparés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fleurs femelles        Fleurs mâles  
Les inflorescences, mâles comme femelles, sont des chatons ovoïdes sessiles de 3 à 5 cm 
de long. Ils sont libérés des bourgeons floraux par ouverture d’une écaille brune unique. 
 A l’état jeune, ils sont recouverts de longs poils soyeux argentés. Les chatons mâles portent 
de nombreuses fleurs, dépourvues de sépales et de pétales et réduites à 2 étamines 
entourées d’une petite bractée. Les chatons femelles portent de nombreuses fleurs réduites 
à un pistil vert surmonté de 2 stigmates jaunes. Les fleurs mâles et femelles produisent un 
abondant nectar au niveau basal, issu de la transformation des sépales. 
Les fruits.  
Comme chez les saules, les fruits sont des capsules allongées de 10 mm de long. 
A maturité, la paroi des capsules s’ouvre en deux valves qui libèrent de très nombreuses 
graines minuscules pourvues de fines soies allongées permettant une dissémination par le 
vent. 
Les floraison.  
Les fleurs mâles et femelles du saule marsault apparaissent simultanément au début de 
mois de mars, bien avant la feuillaison. 

Milieux et répartition.  
Le saule marsault est une espèce pionnière à large spectre écologique. Essence de lumière 
moins liée aux milieux humides que les autres espèces de saules, le saule marsault est l’une 
des premières espèces à coloniser les milieux ouverts (terrains vagues, clairières) et les 
lisières forestières, où il peut former des populations importantes, souvent en compagnie des 
bouleaux. Le saule marsault est une espèce cosmopolite, rencontrée sur l’ensemble de nos 
régions.  
 
Intérêt apicole. 

Les fleurs mâles comme femelles 
sont activement visitées par les 
abeilles, qui y collectent un 
abondant nectar. Elles récoltent 
également le pollen produit en 
abondance par les fleurs mâles. 
Dans de nombreuses régions, le 
saule marsault constitue la première véritable miellée printanière. Toutefois, le miel de saule 
n’est que très exceptionnellement produit en quantité exploitable car il nécessite des 
conditions météorologiques particulièrement clémentes et des colonies déjà bien 
développées, ce qui est de plus en plus rare à la sortie de l’hiver. En revanche, le pollen et le 
nectar du saule marsault sont très importants pour le nourrissement de la colonie et le 
démarrage du couvain. 
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LES TRAVAUX DU MOIS * FEVRIER *MARS 
 
Février, mars . A cette époque de l’année, il faut rester sur les conseils du mois précédent : 
 
surveiller les ruchers, enlever la neige qui boucherait les entrées, remettre les toits que le vent aurait 
déplacés, soupeser les ruches, mettre éventuellement du candi si besoin et à la maison poursuivre la 
préparation du matériel pour la saison qui viendra à grand pas. 
Au risque de me répéter à chaque nouvelle saison, il faut préparer le matériel pour faire l’élevage de 
reines, et pour faire des essaims artificiels. Avec peu de ruches, on se contentera de multiplier les 
essaims artificiels, à partir de plus de 10 ruches, on peut se lancer dans difficultés dans l’élevage de 
reines. 
Il faut à tout prix poursuivre la préparation du matériel, se constituer un programme de travail, 
s’équiper en conséquence. Il est toujours conseillé de n’acheter ou de construire que du matériel 
compatible avec celui que vous possédez. Des ruchettes ayant les mêmes cadres que vos ruches, 
des haussettes pour faire des nucléïs au format des ruchettes, de sorte que tout soit adaptable, 
superposables, transférables. 
Il n’y a pas plus harassant que de se trouver dans des situations de stress lorsque tout n’a pas été 
préparé et que rien ne correspond à rien et que la saison est plein boum de production de miel ou 
d’élevage. 
 
Pour les débutants en apiculture, rien de mieux que de suivre des cours à la Fédération ou acheter ou 
de louer un livre tel que l’ouvrage le mieux adapté  d’Henri Clément ‘créer son rucher’ aux éditions 
Rustica. 
 
Le second conseil est de s’inscrire à une bibliothèque telle que celle de Tilff et également s’inscrire à 
une section apicole qui sera pour le débutant un lieu de rencontre et souvent d’enseignement.   
Vous trouvez toutes les adresses sur le site de la Fédération. 
Au-delà de tout cela, le débutant ne peut se soustraire à ses obligations de respecter la loi en matière 
de déclaration d’existence de son rucher, de respect des règles de distances vis-à-vis de son 
voisinage et d’assurance. 
 
Enfin, et c’est important, il faut côtoyer des apiculteurs pour partager leurs travaux, et aller voir le plus 
souvent possible comment se font les choses pour les répéter chez soi et poser les bonnes questions 
issues des doutes qui apparaitront quand on est seul devant ses ruches. 
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Une autre solution : acheter une colonie d’abeilles chez un apiculteur ‘parrain’  et laisser cette même 
ruche chez cet apiculteur pendant un certain temps pour se lancer dans l’aventure et ainsi de fil en 
aiguille acquérir les connaissances et les manipulations élémentaires. 
 
Ensuite, à l’aide de votre parrain, doubler ou même tripler durant l’année le nombre de ruches. 
Par la suite rapatrier les mêmes ruches chez soi. 
Il est toujours conseillé de débuter avec des essaims ayant de jeunes reines. En effet, seules des 
reines ayant moins d’une année sont capables de produire un excédent d’abeilles permettant une 
récolte de miel ainsi qu’un élevage de colonie supplémentaire. 
Le risque d’acheter des ruches peuplées est d’avoir de vieilles reines, donc pas de production la 
première année et des essaims qui se sauveront sans avoir les bonnes techniques pour les attraper. 
 
L’apiculture est une école de patience, de respect des règles de vie de l’abeille, d’adaptation à la 
météo et à l’environnement floral qui joue un très grand rôle. Notre hobby  consiste souvent à ‘jouer’ 
avec tous ces paramètres pour accroître une production. 
Ce ne sera pas toujours facile et encourageant … 
Depuis que l’homme élève des abeilles, l’apiculteur vit au dépend de plusieurs paramètres dont il subit 
souvent les conséquences. Il doit s’y adapter au mieux. 
Les pesticides puis l’arrivée du varroa dû à nos échanges internationaux ont conduit à des pertes 
record de colonies. 
Le varroa nous oblige à des traitements, à des pratiques apicoles plus complexes et consommatrices 
de temps. En un mot l’élevage des abeilles est beaucoup plus couteux, ce qui tend de plus en plus à 
un professionnalisation de notre hobby. 
 
Sans apiculture professionnelle, il n’y aura pas de reconnaissance des problèmes de l’apiculture dans 
son ensemble et les amateurs seront une race en voie de disparation comme nos protégées. 
Mais sans amateurs, il n’y aura pas d’effet de masse ni de résonance dans l’opinion publique des 
problèmes de l’apiculture car les amateurs sont des passionnés qui relaient facilement leurs 
messages. 
 
A l’heure actuelle, le doute est admis, des travaux de recherches sont coordonnés pour aller vers plus 
de compréhension des mécanismes  nouveaux dans la toxicité des produits phytosanitaires car le but 
est de sauver le monde des insectes en général. 
Le chemin est certes parsemé d’embuches mais en vaut la chandelle. Les intérêts en jeu sont 
considérables. 
Le plus remarquable, c’est que le public s’en rend compte. Il ne se passe pas une semaine sans que 
les médias en parlent : l’abeille, l’un des très rares insectes élevés à grande échelle par l’homme, est 
en passe d’être reconnue comme la sentinelle de notre environnement.  Elle est tellement sensible à 
la présence  de certains nouveaux pesticides alors que les appareils de mesure n’en trouvent par  
trace. 
L’abeille pourrait devenir un bon indicateur des risques que les produits phytosanitaires nouveaux font 
courir à l’environnement, et à l’homme par la même occasion. 
Ce sera aussi pour les apiculteurs eux-mêmes une exigence de maintenir d’une façon irréprochable 
nos élevages et surtout nos productions des produits de la ruche. 
 
Jean Levaux 
 

INVITATION A LA DEGUSTATION DES PRODUITS A BASE DE MIEL               
 
La section apicole de Cheratte vous propose une belle dégustation de produits à base de Miel  de 
fabrication artisanale de nos régions :  
 
Bonbons au miel, pains d’épice, pralines au miel, nougat et plusieurs bières au miel vous seront 
présentés  le Samedi  18 février  à 19H 30 au local de la Belle-Fleur (Arboretum) à Cheratte. 

 
Une petite participation aux frais vous sera demandée pour  cette dégustation P.A.F. € 5.  
Afin de ne nous permettre d'organiser au mieux cette activité, nous vous prions de bien vouloir vous 
inscrire au préalable afin d’assurer les quantités pour tous. 
 
Le comité apicole de Cheratte 
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DU COTE DES SECTIONS LOCALES               
F.R.P.L.A.                  

Dimanche 05/03/2017 à 14H Lieu Château de Wégimont – salle Nord-4630 Soumagne 
Dimanche 26/03/2017 à 14H     Lieu Château de Wégimont –salle Nord 

            Conférence présentée en duo par Didier Brick et Xavier Renotte 
 
 SECTION DE VERVIERS  Renseignements : Mme Jacqueline LAMBRETTE 0495/ 774498 

       Lieu : Cafétaria du centre sportif de Dolhain-Limbourg 
36, Rue Wilson à 4830  LIMBOURG      

Vendredi 17/02/17 à 19H30 Conférence : La propolis, récolte et préparation.  
    Par André Fontignies . 
Vendredi 17/03/ 17 à 19h30) :  Assemblée Générale + Film ou petite réunion entre apiculteurs. 
 

SECTION DE CHERATTE  Renseignements : M. Eric DELMELLE : 0475/506374   
                     Lieu : local de la Belle-Fleur à CHERATTE         
Samedi 18/02/2017 à 19H30 Dégustation de bons produits à base de miel 

Nougats, pralines, bonbons, pains d’épices, hydromel, plusieurs 
bières au miel vous seront proposés. 

Samedi 18/03/2017 à 19H30 Explications des travaux de printemps Jean Levaux 
    Vente de semences et Plantes mellifères J-Luc Saive +J-Ph Bolly. 
   
SECTION DE BERWINNE Renseignements : M Alexandre BERNIER   0476/892.865  

Vendredi  03/02/2017 à 19H30 Lieu : La caserne de Saive, Bloc B, Rue Cahorday 1, 4671 Blegny 
    Conférence : retour aux haies et aux espaces fleuris pour nos abeilles
    par André Fontignies. 
Vendredi 30/03/2017  à 19h30   Conférence : Les paramètres analytiques du miel 
      Conférencier : Marie Warnier (responsable du laboratoire du CARI) 
 
SECTION LES WALLEFFES  Renseignements : M Jean-Robert  DELIEGE   019/69.63089 

Dimanche 19/02/2017 à 14H30 Conférence ‘ La cristallisation dirigée du Miel par Albert Bléser 
    Lieu Salle Cortil Jonet  4317 FAIMES.     
                                                

SECTION EUPEN   Renseignements : Mme Doris KÖTTGEN  087/55.54.80               

                                                   Lieu : Café Restaurant  TYCHON à EYNATTEN 
Mardi 07/02/2017 à 19H30 Conférence : les effets  des micro-organismes dans l’apiculture 
    Par Erich Engel  (en allemand ) 
Dimanche 12/02/17 à 10H visite du musée d'abeilles à Tilff (français/allemand) 
    (R.D.V au parking Match à Eupen à 9h30 pour le départ –covoiturage) 
                       
SECTION St-VITH   Renseignements : E LANGER  0472/52.84.45 

Samedi et Dimanche 11et12/02 Studienreise/ Ausflug des Vereins nach Münster Deutschland 

(Apisticuswochenende) Landwirtschaftskammer Nord Rhein Westfalen – 

Bienenkunde.         

Samedi 18/03/2017 à 16H00  Gaststätte Feyen - Generalversammlung in Amel, Meyerode  
Dimanche 01/05/2017  Tag der Imkerei – Eric Fonk Sankt Vith, Lommersweiler. 
       

                                                                           Bee-Distri sprl          Christian Van Sante 

Fays - Famenne, 113 
6920 SOHIER 

www.bee-distri.be 
Tel/Fax: 00 32 (0)84/37.71.10 
Gsm : 00 32 (0)475/23.25.60 

Mail : info@bee-distri.be 
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MATERIEL POUR L’APICULTEUR 

lundi,mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h +de 13h à 17h - le samedi de 10h à 12H –Mercredi fermé le matin 
 

Bouteilles vides en tous genres - Contenants en verre et en plastique - Apiculture 
Articles pharmaceutiques - Accessoires de cuisine - Accessoires pour la bière et le vin 

Matériel de laboratoire, de cave et de décoration 

Maison DEMEZ 

Articles de cave et cadeaux 
Rue Cavalier Fonck, 44 

4890 Thimister 
Tél. : 087 31 71 20 - Fax : 087 56 04 24 

Gsm. : 0494 32 42 85 
E-mail : martine.demez@skynet.be 

Site web : http://www.maisondemez.be 

Produits au miel 
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FEVRIER  2017 

MERCREDI 1 ANERCEA  Journée d’Etude 

JEUDI 2  

VENDREDI 3 LA BERWINNE CONFERENCE 

SAMEDI 4  

DIMANCHE 5  

LUNDI 6  

MARDI 7 EUPEN CONFERENCE 

MERCREDI 8  

JEUDI 9  

VENDREDI 10  

SAMEDI 11 ST-VITH 

DIMANCHE 12 

ST-VITH 
CARI Cours perfectionnement 
EUPEN visite du musée 
d'abeilles à Tilff (français/allemand) 

LUNDI 13  

MARDI 14  

MERCREDI 15  

JEUDI 16  

VENDREDI 17 VERVIERS  CONFERENCE  

SAMEDI 18 CHERATTE DEGUSTATION 
Produits artisanaux au miel 

DIMANCHE 19 WALLEFFES CONFERENCE 

LUNDI 20  

MARDI 21  

MERCREDI 22   

JEUDI 23  

VENDREDI 24  

SAMEDI 25  

DIMANCHE 26 CARI cours perfectionnement 

LUNDI 27  

MARDI 28  

   

   

MARS 2017 

MERCREDI 1  

JEUDI 2   

VENDREDI 3   

SAMEDI 4   

DIMANCHE 5 F.R.P.L.A   A.G. 

LUNDI 6 
 

MARDI 7   

MERCREDI 8   
 

JEUDI 9   

VENDREDI 10 
  

 

SAMEDI 11   

DIMANCHE 12 CARI Cours perfectionnement 

LUNDI 13   

MARDI 14 
 

MERCREDI 15 
 

JEUDI 16 
 

VENDREDI 17 VERVIERS A.G. + Film  

SAMEDI 18 
CHERATTE  Vente de semences  

et plantes mellifères 

ST-VITH A.G. 

DIMANCHE 19 
 

LUNDI 20  

MARDI 21 
 

MERCREDI 22   

JEUDI 23   

VENDREDI 24   

SAMEDI 25   

DIMANCHE 26 FRPLA  CONFERENCE 

LUNDI 27 
 

MARDI 28 
 

MERCREDI 29   

JEUDI 30   

VENDREDI 31 LA BERWINNE CONFERENCE 


