
 

L E S 

ABEILLES 

E T L E S 

PROFS 

C’est vers 20h10 
que commença la 
réunion officielle. 
D i d i e r  n o u s 
présente  notre 
conférencier de la 
soirée, Monsieur 
H u b e r t 
GORGEMANS de 
l’ASBL Terre@Air, 
a i n s i q u e n o s 
v i s i t e u r s , d e s  

instituteurs et institutrices de la région: Mesdames 
Schoefs, Triffaux, Muselle, Libioulle, Bully, Jockir, 
Metzmacher et Messieurs Toppet et Cornet.

Paul prit ensuite la parole pour nous expliquer le 
thème de la soirée. La nature et l’éducation à 
l’environnement sont des sujets qui lui sont chers. 
Il a donc organisé une action sponsorisée par 
notre club et qui consiste à sensibiliser un certain 
nombre d’enfants, les acteurs du futur, à cette 
problématique. Il a ainsi contacté un responsable 
de l’ASBL Terre@Air pour organiser une 
sensibilisation dans les écoles de la région. Cinq 
écoles ont déjà été contactées et ont fait part de 
leur souhait de bénéficier de l’action: Waremme, 
Hannut, Thisnes, Faimes et Meeffe. Le but est de 
toucher une centaine d’enfant par école, soit un 
total de 500 élèves. Le coût est de 3€ par enfant 
et est pris en charge par le Rotary.
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Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, elle a 
pour but la protection de la nature et la création de lien entre 
l’être humain et la nature. Les différents objectifs de l’ASBL sont 
à chaque fois une porte d’entrée sur la compréhension de la 
nature. En effet il est autant possible de comprendre et respecter 
notre environnement en allant voir les abeilles qu’en 

s’interrogeant sur la vie du sol…. 

Partant du principe que l’on 
respecte seulement ce que l’on 
connaît, les différents secteurs 
de l’ASBL ont tous pour objectifs 
de permettre aux humains qui y 
participent d’appréhender la 
globalité de la nature. 

L’éducation à l’environnement 
est un secteur neuf. En effet, 
l’écologie et la protection de 
l’environnement sont des notions 
récentes dans l’histoire. De nos 
j o u r s l e s s c i e n c e s e t 
technologies nous permettent de 
comprendre en profondeur les 
fonctionnements de la nature. 
M a l h e u r e u s e m e n t , c e t t e 
compréhension reste souvent 
accessible uniquement à une 
é l i t e . P a r l a c r é a t i o n 
d’animations adaptées, l’ASBL 
tente de rendre ce savoir 
accessible à tous.

Jusqu’il y a peu, la transmission 
du savoir se faisait naturellement 
des aînés vers les plus jeunes. 
Actuellement, ce lien est brisé dans bien des cas et il est temps d’investir de l’énergie 
dans cette tâche oubliée afin de re-créer du lien entre l’homme et la nature. L’ASBL vise 
la transmission des enseignements nécessaires à la compréhension globale de la 
nature.
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Après le repas, notre conférencier, 
Hubert Gorgemans prit donc la parole 
pour nous parler des abeilles.  L’ASBL 
Terre@Air fut fondée en 2013 et propose 
le parrainage de ruches ainsi que des 
actions de sensibilisation dans les 
écoles. Monsieur Gorgemans est 
éducateur de formation et est un des 
membres fondateurs de l’ASBL qui 
compte environ un million d’employées 
dont certaines reines, avec plus de 3000 
naissances cette année. Il reprit une 
citation d’Albert Einstein: « Si les abeilles 
devaient disparaître, l’homme n’aurait 
plus que quelques années à vivre  ». 
L’objectif de cette ASBL est l’éducation à 

l’environnement par le merveilleux, avec 
des animations adaptées au public.

Sa présentation sous forme de vidéo, 
réalisée par Guillaume Simonin, nous 
montre la vie et l’organisation de la ruche. 
La reine, reconnaissable à son abdomen 
hypertrophié est la seule à être fécondée 
et peut pondre jusqu’à 2000 oeufs par 
jour. Elle est marquée par l’homme d’un 
petit point de couleur qui change chaque 
année et qui permet ainsi de connaître 
son âge dès qu’on l’aperçoit. La colonie se 

compose d’environ 100000 individus. La 
reine sécrète des phéromones qui 
renforcent la cohésion de la ruche et font 
que toutes les abeilles travaillent dans le 
même but. Cette hormone est également 
inhibitrice de la production de gelée royale 
par les autres abeilles. Si la reine meurt, 
d’autres abeilles prennent le pas et se 
mettent à leur tour à produire de la gelée 
royale. La reine pond pendant 15 à 20 
secondes et les oeufs sont déposés au fond 
d’une alvéole qui servira de chambre. La 
faiblesse du matériau des alvéoles, la cire, 

est compensée par l ’ ingénios i té de 
l’architecture. L’oeuf se transforme ensuite en larve qui est nourrie pendant trois jours à 
la gelée royale. Cette larve qui va grossir de plus de 1000 fois en taille réalise un cocon 
en soie pour boucher l’entrée de l’alvéole. La larve devient ensuite une nymphe. Après 
transformation, la jeune abeille quittera son alvéole en découpant l’opercule avec ses 
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mandibules. Cette opération prend 
environ 10 minutes. Après un bref 
premier repas, l’abeille commencera à 
travailler dans les 15 minutes de sa 
sortie de l’alvéole. Chaque abeille 
passera par tous les stades des 
travaux ménagers de la ruche. Elle 
sera tour à tour cirière, nourrice, 
magasinière, nettoyeuse, butineuse, 
ventileuse, … 

Le miel, du nectar butiné, sera déposé en alvéole qui servira de boîte de conserve 
recouverte d’un capuchon. La colonie a besoin de 16 à 25 kg pour sa propre 
consommation annuelle. Elle en produit entre 70 et 100 kg. La différence est ce qui 
sera récolté par l’apiculteur. 

La cire produite par les abeilles par de petites glandes cirières situées sous leur 
abdomen sera également récupérée. 

Le maillon faible de la ruche est le faux bourdon, le mâle. Il n’est là que pour la 
reproduction et ne travaille pas. La reine sera fécondée en une fois par 15 à 20 mâles 

et gardera leurs semences dans sa 
spermathèque qui lui permettra d’être 
féconde durant toute sa vie. Vers la fin 
août, début septembre, les mâles qui sont 
devenus des bouches à nourrir inutilement 
sont massacrés et coupés en morceaux.  

A la fin de cette superbe présentation, 

Monsieur GORGEMANS nous invite à déguster 
du miel de châtaignier. Toutes les informations 
relatives à cette ASBL sont disponibles sur le site 
www.terreatair.be 
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Jules-André remercia alors notre 
i nv i t é pou r ce t t e con fé rence 
remarquab le a ins i que no t re 
président pour l’intérêt qu’il porte à 
l’environnement.  

Enfin Paul reprit la parole pour remercier Monsieur 
GORGEMANS en lui remettant un tablier du Rotary, 
ainsi que les enseignants présents ce soir. Il insista 
sur la nécessité de communiquer ce que le Rotary fait 
de l’argent récolté par ses activités. Cette action de 
sensibilisation à la nature dans les écoles sera relayée 
par des articles dans La Meuse et Vers l’Avenir. 

CARNET  ROSE 
C’est avec beaucoup de fierté que nos amis Victor et Lambert nous annoncent qu’ils 
sont tous deux devenus grand-pères! Une petite Charlotte chez Victor et un petit John 

chez Lambert. Toutes 
nos félicitations aux 
heureux grand-papas 
q u i , p o u r m a r q u e r 
l’événement, offrent une 
coupe de champagne à 
l’assemblée. 
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AGENDA 
10/10: Gaëtan Carbonnelle nous fera son Maiden Speech. 

17/10:LADIES NIGHT et conférence de 
Christiane FRANCK sur VIVAQUA 
 

30/10: conférence de Frédé&ric sur la 
course autour du Mont Banc 
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