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Un rucher didactique

Dans le  cadre du PCDN, le Cercle Apicole du canton de Seneffe
a proposé, début de l'an 1998, une fiche-projet intitulée
“L'abeille facteur écologique, facteur économique "... avec l’idée
de créer un rucher didactique à Seneffe, un endroit qui permet
au public de découvrir le monde des abeilles en toute sécurité!
Très vite, l’idée fût acceptée par tous les acteurs... mais il fal-
lait encore trouver un endroit, dresser des plans, obtenir un per-
mis d’urbanisme, faire procéder à la réalisation du bâtiment, à
l’aménagement des lieux... et y placer deux ruches!
Une aventure qui a pris plus de six ans... quoiqu’il en soit avec la
bonne volonté des uns et des autres, le rucher didactique peut
enfin vous accueillir!

L'Administration Communale de Seneffe
et ses partenaires du Plan Communal 
pour le Développement de la Nature, 
ont donc le plaisir de vous inviter

à l'inauguration du " rucher didactique "
le samedi 15 mai 2004 à 11 heures

Au Centre de l'Eau, 8, rue du Canal à Seneffe

Après ce moment un peu festif, vous pourrez découvrir le monde
de l’abeille... Au programme:

Le 18 mai 2004 à 20 heures 
Conférence “L’ abeille dans son environnement”

par E. Bruneau, CARI asbl
A la Maison communale de Seneffe

Le 22 mai 2004 à 10h30
Séance d'information et de démonstration 
par A. Rosseel, Cercle Apicole 
du Canton de Seneffe
Au Rucher didactique, Grande Marie, 
Vieille Chaussée à Seneffe



En ces temps préoccupés par des problèmes
d'environnement, il est utile que chacun d’en-
tre nous ait conscience du rôle écologique de
l'abeille. 
L'abeille est un insecte qui appartient à l'or-
dre des hyménoptères, c'est à dire qu'elle se
métamorphose de l'œuf à l'insecte en passant
par la larve et la chrysalide et est dotée de
quatre ailes transparentes. 
Celle qui peuple naturellement nos régions est
du genre Apis mellifera et est appelée
l'abeille noire.

L'abeille agent de fécondation 
Pour que les arbres fruitiers portent des
fruits, il faut que leurs fleurs soient
fécondées. Le pollen qui constitue les germes
mâles des fleurs doit nécessairement par-
venir sur le stigmate (orifice du pistil ou 
organe femelle de la fleur). Sans cette union
point de fruits. 
En butinant du pollen l'abeille visite et
féconde des milliers de fleurs chaque jour,
elle assume de ce fait un rôle écologique et
économique primordial dans la chaîne alimen-
taire. 
Son intervention ne se limite pas aux arbres
fruitiers. Il est bien d'autres plantes comme
les concombres, les potirons, les myrtilles, les
haricots, qui sans les abeilles seraient peu
productives.

Une société exemplaire.
Les abeilles vivent en société (comme les
fourmis) appelée couramment colonie. C'est
comme une grande famille avec une mère (la
reine), plusieurs pères (les faux bourdons), et
beaucoup de demi-sœurs (les ouvrières).
Une colonie d'abeilles est une usine gigan-
tesque qui fabrique sans relâche  du miel. Les
abeilles qui y travaillent sont organisées à la
perfection et changent de métier au fur et à

mesure qu'elles vieillissent. 

En pleine saison, une ruche ne compte pas
moins de 50.000 abeilles. La Reine pond sans
arrêt jusqu'à mille œufs par jour. Les Mâles
ou faux-bourdons au nombre d'environ 1.000
ont pour tâche de féconder la Reine. 
Les ouvrières sont les plus nombreuses: plus
de 40.000. Du lever du jour au crépuscule
elles partent en quête de pollen, de nectar,
d'eau, elles construisent des rayons de cire,
nourrissent les larves, ventilent et nettoient
la ruche, et à l'occasion repoussent les intrus.
Au meilleur de la saison, une colonie peut pro-
duire jusque 2 kilos de miel et fabriquer ½ kilo
de cire par jour.
L'hiver, les abeilles cessent leurs activités et
se reposent en formant une grappe sphérique
autour de la reine. Elles consomment alors
leurs provisions jusqu'au printemps suivant.

L'abeille en péril !
L’existence de l'abeille est menacée par:
1) Le varroas, parasite d'origine asiatique, qui
décime les colonies depuis près de 10 ans. 
2)  Les produits phytosanitaires utilisés dans
les cultures intensives.

Dans les ruchers bien conduits, la force et la
santé des colonies sont révélatrices de la
qualité de l'environnement. A contrario, des
colonies faibles et moribondes témoignent
d'un environnement malsain. On attribue dès
lors à l'abeille la fonction de bio-indicateur.

Les abeilles et nous

Le rucher... il manque encore les ruches. Elles
seront là le 15 mai!



Des nouvelles des projets

" Caméra en direct" à l’école
communale d’Arquennes pour
découvrir la vie des mésanges

En octobre 2003, réu-
nion d'échanges des
PCDN à Namur, Damien
Hubaut, membre du
PCDN de Rebecq,
présente son expéri-
ence de caméra en
direct dans les écoles
pour découvrir la vie
des mésanges. Freddy
Haubecq, partenaire du
PCDN, passionné des
oiseaux, est emballé et

propose de lancer un projet similaire dans
notre entité… 
M. Hamaide, directeur de l'école communale
d'Arquennes, accepte. Une première expéri-
ence est lancée ce printemps dans son école.
Six nichoirs, réalisés par le Service des
Travaux, ont été placés dans la cour… Mi-
février, deux nichoirs semblent occupés… Une
caméra couleurs est alors placée dans l'un des
2 nichoirs. A ce jour, le nid se construit…
Histoire à suivre qui sera bien sûr présentée
aux enfants !

Sauvetage de batraciens
A la fin de l'hiver, les batraciens entament
des migrations pour rejoindre leur étang
natal. A proximité de certains points d'eau,
c'est par centaines que les batraciens se font
tuer par le trafic routier lors de leur migra-
tion printanière. Depuis quelques années, la
Commune de Seneffe en collaboration avec
ses partenaires du PCDN tente d'inciter les
usagers de la route à ralentir là où les batra-
ciens traversent…

L'an dernier, des panneaux didactiques
(grenouille dans un triangle bordé de rouge)
avaient été placés, chemin de Monstreux, dès
le début février… mais voilà, les batraciens ne
migrent que par temps doux (plus de 4°C) et
humide, donc pas forcément début février !
Résultats : les automobilistes s'habituent aux
panneaux et ne réagissent plus les jours de
passage effectif !

Cette année, les panneaux ont été placés le
premier jour de passage des crapauds. Ce qui
semble avoir porté ses fruits en ce sens que
les riverains ont vu des crapauds dès que les
panneaux ont été placés et ont peut-être
grâce à cela mieux compris la pertinence de
l'action.

En trois séances de
ramassage, 200 cra-
pauds ont été déplacés
par Roland de
Schaetzen, cheville
ouvrière du projet. Ils
ont ainsi pu rejoindre
l'étang en toute sécu-
rité.

Envie de participer à la campagne 2005 ? 

R. de Schaetzen, Natagora

Tél: 067/87 94 54 
e-mail: roland.deschaetzen@advalvas.be

Ramassage de crapauds

Nichoir pour mésanges
bleues



Relooking du Journal du PCDN

Comme vous l'avez remarqué, le Journal du
PCDN a fait peau neuve… 28 numéros en 7
ans… Une écriture bleue sur un papier vert…
Une mise en page faite avec les moyens du
bord… Un peu tristounet, en tout cas, plus au
goût du jour… Alors, nous avons décidé de lui
donner un petit coup de jeune… et une note un
peu plus professionnelle ! Pas de panique… 
l'esprit sera le même ! La périodicité aussi !
Un tout grand merci à Laurent Kibonge et
Ronald Gits qui nous ont proposé un logo et
une charte graphique… et qui vont continuer,
au moins les premiers mois, à nous conseiller
et à nous aider dans la mise en page du
Journal.
Reste à espérer que ce " nouveau " Journal
vous plait autant qu'à nous et que vous serez
encore plus nombreux à le lire et à le conserv-
er !
Pas de dessins de Marianne Dubois dans ce
numéro… mais c'est promis, elle nous revient
pour le prochain ! Merci à tous. 

Merci
Mme Cl.  Delbruyère, présidente du groupe de
travail “Sensibilisation, Education ,
Information”, a souhaité donner sa démission. 
C’est sa décision et nous la respectons.
Nous tenons à la remercier pour tout ce
qu’elle a apporté au PCDN seneffois et tout le
temps qu’elle y a consacré. 

Dates à retenir
Les 15, 18 et 22 mai 2004 - Projet “Apiculture” - Pour les détails voir page 1

Le samedi 1er mai 2004 à 7h30 ( fin vers 10h30) - L’aube des Oiseaux - R.V. : Ancien canal
Écluse n° 26 (suivre le fléchage) - Contact: R. de Schaetzen, Natagora asbl, 067/87 94 54,
roland.deschaetzen@advalvas.be

Le dimanche 6 juin de 10 à 18h - Journée rencontres " Agriculture-Nature " - Expositions,
conférences, débat, tiercé de canards, foire des produits agricoles... Salle Culturelle, place
Penne d’Agenais à Seneffe - Infos Service Environnement: 064/52 17 26

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Illustrations: B. Nicolas (Aide-mémoire pour réussir son PCDN - RW)
Photos: C. Alphonse, sauf batraciens F. Hidvegi
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