Conférence « Aménager
son environnement
pour l’abeille »
+ Assemblée Générale
Fondée en 1893

Dimanche 19 novembre 2017 à 14 heures
Lieu : rue de Basse-Biez 32 à 1390 Grez-Doiceau (chez Michel Fraiteur)
Conférencier: Marc Eylenbosch (La bardane)

Première partie
La prairie fleurie : un havre de biodiversité pour les abeilles et le plaisir des yeux
N’avez-vous jamais rêvé d’aménager une prairie fleurie pour vos abeilles et pour profiter de
plus de nature à proximité de votre habitation ?
Tentés par ces jolis sachets de semences colorés et suggestifs vous annonçant « mélange
mellifère » ou « fleurs des champs », vous avez alors ensemencé une parcelle de votre jardin
en savourant à l’avance l’image d’un déferlement de corolles vrombissantes d’abeilles
afférées.
Si le résultat a été satisfaisant la première année avec une jolie floraison de coquelicots, de
bleuets et de cosmos, il vous a fallu sans doute déchanter par la suite car votre parcelle
idyllique s’est vite transformée en champ d’orties, d’oseilles et de chardons.
Créer un pré fleuri n’implique pas seulement de préparer le sol et de l’ensemencer, il faut
aussi prévoir plusieurs années de soins attentifs pour obtenir une communauté de plantes
diversifiée et stable
Comment faire pour arriver à conserver durablement la prairie mellifère de vos rêves ?
Deuxième partie
La prairie fleurie à floraison tardive ou jardin prairie
Une autre façon de procéder consiste à créer une prairie de floraison tardive comme celles qui
existaient aux siècles passés en Amérique du nord. La grande prairie poussait sur des limons
assez riches et était constituée de hautes plantes herbacées, des graminées et des plantes à
fleurs telles que Echinacea purpurea, Aster, Rudbeckia… Ces vastes étendues étaient
régulièrement brûlées lors d’orages ou par des incendies volontaires provoqués par les
indiens en vue de regrouper les bisons pour la chasse.
Ces plantes à fleurs sont déjà utilisées dans nos jardins pour l’intérêt de leur longue floraison
estivale et automnale. Leurs tiges rigides résistent jusqu’au cœur de l’hiver et leurs
fructifications sont fort décoratives lorsqu’elles se couvrent de givre. On peut bien sûr y
ajouter d’autres plantes vivaces originaires de prairies d’autres continents et qui ont fait leurs
preuves sous nos climats.
En introduction à ces deux sujets, Marc présentera son activité d’apiculteur.
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L’assemblée générale est l’occasion pour tous les membres d’exprimer comment ils
souhaitent que notre société évolue dans le futur. C’est à cette occasion que les thèmes des
activités de l’année prochaine seront choisis.

L’objectif principal de la SRAWE est d’apporter une aide et un encadrement aux apiculteurs
amateurs de la région ; cela se concrétise par l’organisation de conférences didactiques, et par une
aide directe entre apiculteurs : les plus âgés peuvent apporter leurs conseils aux juniors et les plus
jeunes peuvent aider les seniors dans des travaux physiques un peu lourds ; c’est ce qui fait toute
l’ambiance de notre cercle

Plus d’informations : www.srawe.be
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