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ORGANES DE COMMUNICATION
1)LE BULLETIN APICOLE DE MONS (édité par la section de Mons-Jurbise)
Cette publication est adressée gratuitement tous les 3 mois :
1°) aux membres de la section en règle de cotisation,
2°) aux élèves dont le nom figure sur les listes officielles des cours de notre rucherécole, (les cours finis, la gratuité disparaît)
3°) à certains dirigeants d'organismes apicoles étrangers,
Pour toutes les autres personnes qui souhaiteraient la recevoir, il suffit de souscrire
un abonnement (voir cette rubrique au verso)
Notre bulletin a pour buts :
d'informer ses lecteurs des diverses activités du Centre telles que le calendrier des
cours, les dates des réunions importantes, les nouvelles dispositions prises en
assemblées générales, etc...,
de présenter en temps opportun des consignes et conseils pour les travaux à effectuer et les soins à donner aux ruchers et les dernières dispositions légales en la
matière etc…
les offres de la Section pour achats à prix réduit de sucre, bocaux à miel, étiquettes,
matériel, etc .,
de publier des informations utiles relevées ailleurs dans la presse,
d’annoncer les activités organisées par le Centre ou auxquelles il participe :
les expositions apicoles, réunions, dîners, séances récréatives et culturelles etc…
Pour être tenu au courant de tout, abonnez-vous !
2) LE SITE INTERNET LIE AU CEIAM (réf. www.mons.be/liens)
http://www.ceiam.be
adm. J-Ph Mottoul
PERMET :
de vous tenir au courant quasi en temps réel, des différents points mentionnés
dans les bulletins
de participer au forum, d’y poster des petites annonces, d’être tenu personnellement au courant des différentes nouveautés par mail, de lire certains articles
pointus sur l’apiculture …..
3) LE MAGASIN DU CEIAM (ouvert tous les samedis dès 14h00)
permet, tout en vous approvisionnant en matériel indispensable à la pratique apicole, le dépôt de vos suggestions, inscriptions etc ..

Editorial
Le début du printemps nous faisait miroiter un été promet‐
teur mais depuis, nous avons bien dû déchanter et nous es‐
sayerons d’oublier bien vite cet été trop frais et son cortège
de vent et pluie. A l’image de cette drôle de saison, la récolte
de printemps fut très satisfaisante pour une majorité d’entre
‐nous tandis que l’été ne nous laissait que peu d’espoir de
voir nos hausses remplies ! Restons cependant optimiste et
préparons activement notre prochaine année apicole.
Eh oui, Août touche déjà à sa fin et c’est le moment de penser à l’hivernage de nos
chères abeilles : nourrissement et traitement contre le varroa sont entamés et se‐
ront idéalement terminés pour fin septembre et la vérification des ruches et ruchet‐
tes permettra à nos colonies de passer l’hiver en toute sécurité.
Comme chaque année, à la bonne saison, les foires et animations champêtres ont
battu leur plein et nous ont permis de faire découvrir l’apiculture à un public de plus
en plus intéressé : Fête de la Moisson à Erquennes et Blaregnies, Portes ouvertes à la
Ferme Bauvois de Mesvin …La rentrée sera bien chargée aussi, avec, les 13 et 14 oc‐
tobre prochains, les Portes ouvertes organisées par le service Espaces Verts de la
Province de Hainaut, chaussée de Binche à Mons auxquelles nous sommes invités à
participer. Venez donc nous rendre une petite visite !
Notre équipe pédagogique dévouée a, quant à elle, rendu visite à plusieurs écoles
des entités de Mons et Quévy et a accueilli, dans nos locaux, diverses associations.
Ainsi, ce sont environ 500 petites têtes blondes qui ont approché le monde fascinant
des abeilles. Et des rendez‐vous sont d’ores et déjà fixés pour 2008. Peut‐être des
vocations naîtront‐elles …
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et ensemble, travaillons à la san‐
té de nos abeilles.
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Cours spécifiques « Sécurité Alimentaire »
Photos Expos
Horaire des cours 2007‐2008
Mémoires d’un jeunes apiculteur.
Couleur Miel ‐ Traitement varroase
Agenda

Sebastien Leclerq
Président
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Cours spécifiques « Sécurité Alimentaire »
La législation et l'hygiène alimentaire devenant de plus en plus importan‐
te dans la vente des produits de la ruche, la tenue de registres et les spé‐
cifications AFSCA, le rucher école de Mons a décidé d’organiser une ses‐
sion de "formation de base pour la sécurité alimentaire".
Celle‐ci sera donnée par le Dr. Vét. Michel Bierna et ce composera de 6
demi‐journées.
Les inscriptions seront clôturées au 30 septembre (ou un maximum de
50 inscriptions) par payement de 30 euro (15 euro pour les membres de
Mons) sur le compte du RE de Mons : 000‐0268201‐93 "les abeilles jurbi‐
siennes, 170, Rue Henri Dunant, 7000 MONS" avec comme communica‐
tion : "Cours d'Hygiènes".
Cette inscription comprend les syllabus et la collation des intercours.

Horaires des cours « Sécurité Alimentaire »
13/10/2007
13/10/2007

09:00 Introduction à la législation apicole
11:00 Législation apicole

17/11/2007
17/11/2007

09:00 microbiologie alimentaire
11:00 Hygiène

15/12/2007
15/12/2007

09:00 HACCP
11:00 HACCP

19/01/2008
19/01/2008

09:00 Système d'autocontrôle (SAC), Traçabilité ‐
notification
11:00 SAC mise en place

23/02/2008
23/02/2008

09:00 les médicaments, les registres
11:00 HACCP exercice

8/03/2008
8/03/2008

09:00 Bonnes Pratiques Apicoles au rucher
11:00 Que faire en pratique, questions‐réponses
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Quelques photos :
Quelques photos de nos participations à la Fête de la Moisson à Erquennes et
Blaregnies ainsi qu’aux portes ouvertes à la Ferme Bauvois de Mesvin :
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Horaires des cours 2007‐2008 :
08/09/2007 14:00 Acceuil et introduction à l'apiculture BIERNA Michel
08/09/2007 16:00 Les abitants de la ruche ANDRE Yves
15/09/2007 14:00 Le vocabulaire apicole VANDENBULK Jules
15/09/2007 16:00 Préparation à l'hivernage MOTTOUL Jean‐Philippe
22/09/2007 14:00 Evaluation des colonies VANDENBULK Jules
22/09/2007 16:00 Implantation d'un rucher ANDRE Yves
06/10/2007 14:00 La ruche Dadant Blat VANDEGHINSTE Etienne
06/10/2007 16:00 Maladies des abeilles BIERNA Michel
20/10/2007 14:00 Découvertes de Karl Von Frish MOTTOUL Jean‐Philippe
20/10/2007 16:00 La gelée Royale VANDEGHINSTE Etienne
10/11/2007 14:00 La famine VANDENBULK Jules
10/11/2007 16:00 Anatomie (1er) BIERNA Michel
24/11/2007 14:00 WBC et divisibles VANDEGHINSTE Etienne
24/11/2007 16:00 Physiologie BIERNA Michel
08/12/2007 14:00 Limitons les erreurs en apicultures HANUISE Michel
08/12/2007 16:00 Histoire de l'apiculture ANDRE Yves
12/01/2008 14:00 Produits dérivés BIERNA Michel
12/01/2008 16:00 Botanique apicole VANDEGHINSTE Etienne
26/01/2008 14:00 Législation BIERNA Michel
26/01/2008 16:00 La grille à reine VANDENBULK Jules
16/02/2008 14:00 Montage des cadres VANDENBULK Jules
16/02/2008 16:00 Montage des ruches ANDRE Yves
01/03/2008 14:00 Evolution des colonies en fonction des saisons VANDENBULK Jules
01/03/2008 16:00 Nourrisements et stimulations ANDRE Yves
15/03/2008 14:00 Bonnes pratiques d'hygiène et conditions de vente BIERNA Michel
15/03/2008 16:00 Ruche orpheline, que faire ? VANDENBULK Jules
12/04/2008 14:00 Première visite de printemps HANUISE Michel
12/04/2008 16:00 Elevage de reines (méthode simplifiée) MOTTOUL Jean‐Philippe
19/04/2008 14:00 Agrandissement, réunions HANUISE Michel
19/04/2008 16:00 TP au rucher (agrandissements, réunions) VANDENBULK Jules
26/04/2008 14:00 TP au rucher, pausse des hausses MOTTOUL Jean‐Philippe
26/04/2008 16:00 L'essaimage ANDRE Yves

26/04/2008 14:00 TP au rucher, pausse des hausses MOTTOUL Jean‐Philippe
26/04/2008 16:00 L'essaimage ANDRE Yves
03/05/2008 14:00 TP au rucher, orphelinage MOTTOUL Jean‐Philippe
03/05/2008 16:00 Extraction, qualité, conditionnement du miel ANDRE Yves
10/05/2008 14:00 TP au rucher, élevage, picking HANUISE Michel
10/05/2008 16:00 TP au rucher, élevage MOTTOUL Jean‐Philippe
17/05/2008 14:00 TP au rucher, élevage, nucléis MOTTOUL Jean‐Philippe
17/05/2008 16:00 TP au rucher, élevage, picking VANDEGHINSTE Etienne
24/05/2008 14:00 TP au rucher, élevage, vérification des naissances VANDENBULK
Jules
24/05/2008 16:00 TP au rucher, élevage, ruchettes HANUISE Michel
31/05/2008 14:00 TP au rucher, prélèvement des hausses HANUISE Michel
31/05/2008 16:00 Extraction de printemps ANDRE Yves
07/06/2008 14:00 TP au rucher MOTTOUL Jean‐Philippe
07/06/2008 16:00 TP au rucher BIERNA Michel
14/06/2008 14:00 TP au rucher MOTTOUL Jean‐Philippe
14/06/2008 16:00 Technique apicole, questions‐réponses HANUISE Michel
21/06/2008 14:00 TP au rucher MOTTOUL Jean‐Philippe
21/06/2008 16:00 Examens BIERNA Michel
Information : Jean‐Philippe MOTTOUL, rue Henri Dunant 170 à 7000 Mons
( 0495/222.911 ou jp.mottoul@apimonde.com

Page 6

Mémoires d’un jeune apiculteur.
C’est por éviter la déportation que je me suis inscrit à l’école d’Horticulture de Mons
durant la guerre 40-45. Après cet essai et par vocation tardive, j’ai fréquenté d’autre
écoles.
Comme il y avait un cours d’apiculture, je l’ai suivi et été « diplômé ».
Héritier des chromosomes de mon gran père et de son fils, c’est en 1944 que je me
suis lancé dans cette aventure, combien enrichissante. Installer un rucher était un rêve,
fort de l’expérience de papa, je partais dans l’inconnu. Nanti de son expérience, mais
outillé de façon disparate, j’ai recommencé de zéro.
Acheter une première ruche vide (1500 FB) chez Mees à Hérenthaels, j’en ai relevé
les dimensions et fabriqué toutes les suivantes sur le même gabarit. Bricoleur d’après
4 heures, outillé comme un petit amateur, j’ai construit un matériel interchangeable,
base d’une réussite assurée.
Depuis 63 ans, j’ai connu des années de disette, des bonnes et des extras : 1959 : 16
kg sur 8 ruches, 1976 : 270 kg pour le même nombre de ruches.
J’ai vécu une évolution climatique constante, l’adaptation était nécessaire. Les premières années, les greniers (sur dadant 12 cadres) couvraient les ruches après les
Saintes Glaces ce qui aujourd’hui nous mettrait devant des essaimages certains.
A défaut de cadre témoin, les ruches sont construites avec parroi arrière vitré ce qui
diminue le nombre de visites. Ouvrir le portillon et vérifier l’évolution de la grappe
vous donne, de visu, la santé de la population.
Au départ, j’ai été membre de la section de Mons (ancienne) qui a fermé faute de
membres. Inscrit à Casteau, j’ai assuré le secrétariat pendant 12 années, j’ai quitté
suite à un différent et les exigences d’un nouveau membre inscrit au comité. Acceuilli
à l’Ecole Royale d’Apiculture de la Louvière, j’ai hélas participé à sa fermeture faute
de recrue.
Aujourd’hui, présent à la section de Mons, je ne puis que formuler des vœux de longue vie pour le bien de notre hobby. Mais grâce un staff jeune et dynamique, l’avenir
est assuré pour un bon bail. C’est tout le bonheur que je lui souhaite.
L’apiculture, contrairement à la colombophilie, dévoile les secrets pour en faire profiter l’entourage. De part mon ancienneté, j’ai pu aider quelques nouveaux pour leur
éviter bien des écueils de départ. Venir chez moi pour montrer comment je procède,
puis aider sur demande, c’est toujours une récréation.
QUELQUES ASTUCES POUR LES JEUNES :
1 ) Poses des ruches :
Deux rails Decauvile ou poutrelle isolée du sol par 4 blocs (cube de 10/10cm) eux
même dans des soucoupes de manière à les inonder en cas de fourmis.
2) Plancher :
Les ruche posent à mi-bois sur le tablier, ce qui permet de les échanger facilement
pour les nettoyer. Disposer d’une réserve facilite l’échange. Celui qui vient d’être ôté
est gratté et décapé au décapeur thermique. Le nettoyage au début d’année milite
beaucoup d’efforts s’il doit être opéré par les abeilles.
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Depuis cette années et par conseils d’un ami, j’ai renouvelé une série de planchers par
du treillis, encadrement en bois, fixation du treillis + planche d’envole hors du gabarit
de la ruche.
3) Pose des greniers :
Peu de temps avant l’exiguïté de l’espace, se fait toujours avec couverture (simple
feuille de journal entre corps et hausse). Les abeilles ont vite déchiqueté si elles ont
besoin d’espace. Rituellement garni en son centre d’un cadre bâti et de part et d’autres
2 x 2 cadres à bâtir, complété de cadres bâtis.
4) Extraction :
Au printemps : pour autant que l’on dispose de quelques ruches, extraire les cadres
operculés et les remplacer par des vides de réserves ( = une seule ouverture ).
Ne pas secouer et brosser les abeilles au dessus de la ruche mais sur le chapeau de la
ruche renversé et posé a quelques distances. Cela évite l’énervement. Dès que l’on
dispose de plus ou moins 12 cadres, extraire et profiter des vides pour continuer le
travail. L’excédent en fin de travail trouve sa place sur la ruche la plus forte dans un
second grenier.
En fin d’année : vider les greniers comme décrit plus haut. Enlever les coffres et posser les couvre cadres sur la ruche. Si vous faites lécher les cadres extraits, poser un
intercalaire de +/- 4 cm. Reposer le grenier, garnir de cadres à lécher en ayant soin de
soulever la lumière de nourrissement pour permettre aux abeilles de monter. Cet espace permet de retrouver des cadres secs après 48 heures. Couvrir également le grenier
pour éviter le pillage.
5) Hivernage des cadres :
Sous chapiteau en pleine lumière pour éviter la fausse teigne. Soit stratifier les greniers en ayant soin de placer un vide pour y bruler des mèches de soufre (veiller à
conserver suffisamment d’espace pour éviter l’incendie).
6) Récolte d’essaim :
A défaut de cloche, j’ai construit un cône tronqué dont les dimensions : base 35cm,
hauteur 40cm, couverture 20cm. Un trou d’aération de diamètre 10cm. Sur un coté, à
la base, le trou d’envole de 10 cm. Un plancher de 40 x 50cm. Clouer une latte de
1,5cm au carré avec découpe de 10cm correspondant au trou de vol précité sur le cône. Trou d’aération et toile de moustiquaire. Un quart de tour ferme l’accès quand
l’essaim est rentré. Un sangle avec pince solidaire l’ensemble.

Puissiez-vous pratiquer l’apiculture en bon père de famille et trouver la dilettante que
la nature peut vous apporter joies et récréation.

Pol Roucour.
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Couleur miel.
Ohey,
Messieurs, Mesdames, chers(ères) collègues apicole ,
Le centre apicole du Château de Seilles ASBL a le plaisir de confirmer les
dates du déroulement de couleur miel.
Grande fête des abeilles, s’il en est, où nous espérons vous rencontrer aus‐
si que vos nombreux membres.
Couleur miel aura lieu les 15 et 16 septembre 2007 de 10 à 18Hrs.
Adresse du jour : Salle polyvalente, Espace BOUJENAH, Rue Malevé, 5 à
5300 ANDENNE.
Si cette fête s’adresse à tout le monde, nous mettrons, quand même, l’ac‐
cent sur l’élevage de reines afin d’expliquer et de montrer à tous les api‐
culteurs que cela devient une nécessité et que cela n’a rien de sorcier.
C’est avec l’espoir de vous y rencontrer, que je vous prie de croire en l’ex‐
pression de mes meilleurs sentiments.
Adresse de contact : Bernard SABATIER Bois d’Ohey 310. à OHEY B5350
Tél. : 0479/62.95.43. ou B_Sabatier@skynet.be
http://users.skynet.be/lerucherdeseilles/index.html
Pour le comité du Centre Apicole,
Le secrétaire,
Bernard Sabatier

Traitement varroase
Suite à la publication au Moniteur Belge le 07 aout 2007, les produits vété‐
rinaires à base de Coumaphos , Fluvalinate, acide oxalique et thymol sont
autorisé pour le traitement de la varroase. L’acide oxalique et le thymol
sont soumis à prescription vétérinaire.
J-Ph
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RUCHER-ECOLE DE MONS
Responsables des cours et inscriptions :
Jean-Philippe MOTTOUL, rue Henri Dunant 170 à 7000 MONS

0495/222.911

Programme des cours voir page centrale
(un samedi sur deux de 14h à 18h sauf vacances scolaires)

Les samedis intermédiaires, le rucher école est ouvert. Des travaux pratiques
y sont effectués (suivi des ruches, élevage, atelier de cire, labo,…) par les per‐
sonnes présentes. Nous invitons les élèves à y participer pour un apprentis‐
sage sur le terrain.

L’atelier de Cire à repris maintenant ses pleines activités. Rensei‐
gnements et réservations auprès de Yves Dupond (065/567486 après
19h30 )

Dates à retenir
•

Michel Bierna donne une séance d’information sur la Sécurité Alimen‐
taire le dimanche 15 septembre au Musée du Miel à Lobbes.

•

L’assemblée générale de notre section aura lieu le dimanche 18 no‐
vembre à 14h30. Vous pourrez y renouveler vos cotisations 2008. Si
vous ne pouvez pas y participer, le renouvellement peut se faire par
virement de 25€ sur le compte de la section (C.C.P. n°: 000‐0268201‐93
du CEIAM rue H Dunant,170 à 7000 Mons) la communication
« Cotisation 2008 ».
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LES RESPONSABLES DES DIVERS DEPARTEMENTS DU CEIAM
LA SECTION APICOLE ‘les abeilles jurbisiennes et des environs’ :
Président : Sebastien Leclerq, Rue de Dour, 7, 7080 SARS-LA-BRUYERE
valse001@skynet.be
0474/242118
Secrétaire - Trésorier :
0495/222.911
Jean-Philippe MOTTOUL, rue Henri Dunant, 170 à 7000 Mons
Jp.mottoul@apimonde.com

LES AUTRES ACTIVITES DU CENTRE MONTOIS
LE RUCHER-ECOLE
- Cours d'Apiculture ordinaires d’une durée de 2 ans (les samedis)
Jean-Philippe MOTTOUL, rue Henri Dunant 170 à 7000 Mons

0495/222.911

STATION DE SELECTION & LABORATOIRE & BIBLIOTHEQUE
Jean-Philippe MOTTOUL, rue Henri Dunant, 170 à 7000 Mons

0495/222.911

L'ATELIER DE TRAVAIL DE LA CIRE
- Jours et heures d’ouverture : en même temps que les cours.
Christine et Dominique DUPONT, lotissement le Coquelet 42 à 7040 Genly
065/567486 après 19h30
VISITES DE GROUPES : ECOLES, ADULTES, ASSOCIATIONS ……
- durant toute l’année mais uniquement sur rendez-vous :
Sebastien Leclerq, Rue de Dour, 7, 7080 SARS-LA-BRUYERE

0474/242118

LE MAGASIN D'ARTICLES POUR L'APICULTURE
- Ouvert toute l’année, chaque samedi de 14 H à 17 H
Georges FREBUTTE, Sentier du Moulin 1 à 7050 Masnuy-St-Jean

065/22.75.13

LES ABONNEMENTS au BULLETIN TRIMESTRIEL de MONS
JPh MOTTOUL, rue Henri Dunant 170 à 7000 Mons

0495/222911

pour un abonnement d'un an (du 01/01 au 31/12) au bulletin :
simplement virer 4 € sur le compte C.C.P. n°: 000-0268201-93

du CEIAM rue H Dunant,170 à 7000 Mons

LE SITE INTERNET DU CENTRE
Ou

http://www.ceiam.be
(webmaster : J-Ph Mottoul)
http://www.abeille-hainaut.be

