


Introduction
................................................................ pg. 3

Le rucher didactique
................................................................ pg.4

Section apicole des Hauts-Pays
................................................................ pg.5

Le plan Maya dans la commune de Honnelles
................................................................ pg.6

Le plan Maya dans la commune de Dour
................................................................ pg.7

Le plan Maya dans la commune de Frameries
................................................................ pg.8

Le plan Maya dans la commune de Quiévrain
................................................................ pg.9

Le plan Maya dans la commune de Quévy
................................................................ pg.10

Le plan Maya dans la commune de Colfontaine
................................................................ pg.11

2

Table des matières



3

Les abeilles et les bourdons assurent la pollinisation de plus de 80% des espèces végé-
tales. Un tiers de notre alimentation et trois quarts de nos cultures agricoles dépendent 
d’eux.

En 2012, la Wallonie a compté une perte de 30% de ses colonies d’abeilles suite à de 
multiples facteurs :
v perte de biodiversité, manque de nourriture en quantité et en diversité ;
v problèmes parasitaires et maladies ;
v pesticides aux effets de plus en plus ciblés mais de plus en plus puissants.

L’une des manières de protéger l’abeille est de mieux connaître son mode vie.

Nous devons agir sur les ressources alimentaires, les pratiques apicoles et la recherche 
scientifi que pour aider les abeilles dans leur rôle de pollinisation.

Depuis 2011, le Plan Maya permet d’œuvrer quotidiennement en faveur des abeilles et 
suivant ces priorités établies.

Les pages qui suivent ont pour but de présenter les réalisations 
des communes du Parc naturel en la matière ainsi que 

les initiatives du Parc naturel et de la section api-
cole locale.

des communes du Parc naturel en la matière ainsi que 
les initiatives du Parc naturel et de la section api-

cole locale.
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L’abeille a besoin de chaleur pour pouvoir sortir de la ruche. La température seuil est 
de 16°C. En deçà, les abeilles restent en grappe dans la ruche qu’elles maintiennent à 
37°C en son centre.

L’ouverture des ruches n’est autorisée que lorsque la température extérieure est supé-
rieure à ce seuil.

De ce fait, les ouvertures de ruches sont effectuées en saison (généralement mai à sep-
tembre) chaque semaine suivant les prévisions météorologiques ou sur demande.

La date est renseignée sur le site Internet www.pnhp.be ou directement sur le site du 
rucher.

Les visites au rucher didactique permettent de découvrir la vie de la colonie dans son inti-
mité. Lors des visites, un apiculteur ouvre la ruche et explique le mode de vie de la colo-
nie en la visitant. La durée totale de la visite du rucher didactique est de 1 heure environ.

Outre le rucher didactique, le Parc naturel organise des ani-
mations pédagogiques sur l’abeille pour les classes de 

maternelles ainsi qu’une animation sur les insectes 
pour les classes de primaire. L’animation sur 

les insectes est organisée en collabora-
tion avec l’ASBL Mellifl or.

Le rucher didactiqueLe rucher didactique



Membre de la Fédération Royale des Unions Professionnelles Apicoles du Hainaut (FRU-
PAH), la Section Apicole des Hauts-Pays (SAHP) a été créée en septembre 2010 par un 
groupe d’apiculteurs désireux de faire renaitre l’ancienne section apicole de Dour et de 
pratiquer activement l’apiculture dans un esprit convivial, soucieux de l’environnement et 
conforme aux pratiques correctes de celle-ci.

Elle compte actuellement une trentaine de membres, mélange harmonieux d’apiculteurs 
de tous âges, chevronnés ou débutants. Elle dispose de l’aide technique du Parc Naturel 
des Hauts-Pays dont les locaux, situés à Onnezies (24 rue des Jonquilles à 7387 Hon-
nelles), abritent les réunions de la section. Depuis 2010, la section a mis sur pied un 
ensemble d’activités destinées à tous ses membres. Citons:

v  Conférences-débats régulières abordant divers thèmes choisis par les membres (calen-
drier et techniques apicoles, gestion du rucher, environnement, récolte et élevage, Plan 
Maya, etc.) ;

v  Aide technique et prêt de matériel aux apiculteurs débutants ;

v  Création de ruchers collectifs (Frameries, Honnelles, Quiévrain, Quévy), permettant 
à tout apiculteur de la section, même novice, de gérer une ruche individuelle dans un 
lieu sécurisé avec l’aide éventuelle d’apiculteurs chevronnés ;

v  Accès à une bibliothèque apicole communautaire (prêt de livres et revues) ;

v  Activités ludiques diverses (journées apicoles, marchés du terroir, repas festifs...).
Le montant annuel de la cotisation pour 2013 est fi xé à 30 euros, donnant droit à 
l’abonnement à la revue «La Belgique Apicole» et à la couverture par l’assurance 
offi cielle de la FRUPAH.

Renseignements:
Dr Philippe CAYMAN - Tel:0475841565
Philippe CARRE - Tel:0478516822
http://sectionapicoledeshauts-pays.blogspot.be/
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La Commune de Honnelles est devenue « Commune Maya » en mars 2011. Dès lors, 
divers projets de plantations ont vu le jour en 2012.  Nous pouvons citer par exemple 
la réalisation d’une bande fl eurie (coquelicots, bleuets, bourraches, girofl ée, lavande, 
soucis…) et de plantations d’annuelles (surfi nias, verveines, bégonias, géraniums, pen-
sées…) face aux bâtiments de l’Administration communale.  

La Commune collabore également depuis 2001 avec le Service Public de Wallonie afi n 
de rendre les bords de routes plus accueillants pour la « vie sauvage » (faune et fl ore) 
et privilégie la plantation d’essences mellifères notamment aux abords des panneaux 
d’entrée de villages.

Chaque année la Commune participe et organise différents évènements liés à la protec-
tion de la biodiversité :

v  la « Semaine sans pesticides » ;

v  opération rivière propre ;

v  stand de compostage ;

v  conférences (« Se passer de produits chimiques à la maison et au jardin ! », « La vie 
du sol est en péril ! Il est urgent d’agir ! ») ;

v  visite de la ferme du Moulin à Grosage (pistes écologiques pour une autre agriculture).

De plus, Honnelles met un point d’honneur à participer à la « Semaine de l’arbre » avec 
sa traditionnelle distribution d’arbres lors de la Sainte Catherine, un projet de plantation 
d’une haie mellifère aux abords du PISC à Angre, de la Cité de la Grande Honnelle ainsi 
que la remise d’un arbre à chaque enfant né durant l’année écoulée.

Enfi n, les élèves du degré supérieur de l’Ecole communale d’Angre en collaboration avec 
le Parc naturel des Hauts-Pays et l’asbl Sentiers.be ont mis en œuvre différents aménage-
ments destinés à favoriser la biodiversité le long du RAVeL au niveau de l’ancienne gare 
d’Angre. Nous pouvons citer notamment la pose de nichoirs et le semis d’une prairie 
fl eurie.
d’Angre. Nous pouvons citer notamment la pose de nichoirs et le semis d’une prairie d’Angre. Nous pouvons citer notamment la pose de nichoirs et le semis d’une prairie 
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Le plan Maya dans
la commune de Honnelles.
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La commune de Dour a adhéré à la charte « Maya » le 24 mai 2012.

Depuis lors, quelques actions ont déjà été menées : 

1)  réalisation de petits prés fl euris notamment à la nouvelle crèche communale de 
Plantis ;

2) réduction de l’utilisation des herbicides grâce à un suivi précis des applications ;

3)  destruction des plantes invasives sur les terrains communaux (617 plantes et re-
pousses de Berce du Caucase éliminées en 2012) ;

4)  adhésion au code de conduite sur les plantes invasives mis en place dans le cadre 
du projet LIFE Alter IAS le 08 juin 2012.

Plusieurs projets sont prévus dans l’avenir : 

1)  engagement d’une personne qui sera notamment chargée de collaborer à la mise en 
place d’un plan de gestion différencié des espaces verts et de réduction des pesti-
cides ;

2)  réalisation de prairies fl euries dans le cadre de la mise en place du plan de gestion 
différenciée ;

3)  réhabilitation du site de l’ancienne décharge des « Wallants » afi n d’y créer un 
espace semi-naturel accueillant pour la faune (plantation de mellifères, maintien de 
vieux tas de pierres pouvant servir de refuge, etc…). Un projet didactique ainsi que 
le placement de ruches pourraient également être envisagés dans le futur sur ce site ;

4)  mise en place de petits projets « biodiversité » aux abords des bâtiments publics 
(projet « biodibap ») ;

5)  la commune de Dour a été retenue pour la distribution d’arbres aux particuliers 
dans le cadre de la « Semaine de l’arbre 2012 ». Une petite exposition présen-
tant les diverses essences distribuées a été organisée le jour de la distribution (24 
novembre 2012). Un ou plusieurs panneaux didactiques sur les pollinisateurs et plus 
particulièrement l’abeille ont été présentés au public à cette occasion.

Le plan Maya dans
la commune de Dour
Le plan Maya dans
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Le plan Maya dans
la commune de Frameries.

Le plan Maya dans

En avril 2011, la Commune de Frameries a décidé d’adhérer au projet Maya en faveur de la 
biodiversité et des insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons, etc.). Ces derniers, qui 
permettent la fécondation et la survie de plus de 80 % des espèces végétales, subissent une régres-
sion inquiétante en Wallonie. Une des principales causes de cette régression est la diminution des 
ressources alimentaires (pollen). Afi n d’apporter des solutions à ce problème, la commune de 
Frameries s’est engagée à maintenir et à développer des espaces propices à la vie des insectes 
pollinisateurs. En 2012, une prairie fl eurie de 50 ares a été semée sur une parcelle communale. 
Ce couvert végétal attire de nombreuses espèces d’insectes pollinisateurs qui y trouvent de la nour-
riture, des abris ainsi que des lieux de reproduction.

D’autre part, des plantes sauvages mellifères (Bleuets et Coquelicots) ont été semées  dans des bacs 
à fl eurs de plusieurs rues de l’entité, en combinaison avec des plantes « horticoles ».

Il faut également noter que, préalablement à l’adhésion au projet Maya, la Commune de Fra-
meries avait pris la décision d’implanter deux bandes fl euries mellifères. Ces bandes présentent 
une grande diversité fl oristique en 2012 (Achillée millefeuille, Mauve musquée, Bleuet, Carotte 
sauvage, etc.) ; on peut y observer de nombreux bourdons, abeilles, syrphes, etc.

Enfi n, le projet Maya encourage les communes à soutenir l’acti-
vité apicole sur leur territoire. Chaque commune adhérente 

doit notamment mettre à disposition une ou plusieurs 
parcelles pour le dépôt de ruches. Ainsi, la com-
mune de Frameries a aménagé un espace clô-
turé sur la prairie fl eurie de 50 ares afi n que les 
apiculteurs locaux puissent y installer, en toute 
sécurité, un rucher collectif. Cet espace est des-
tiné prioritairement aux habitants de la com-
mune ne disposant pas d’un terrain adéquat 
pour l’installation de ruches. Toute personne 
intéressée par ce projet peut contacter la Cel-
lule Environnement.
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Résolument engagée dans la préservation de la biodiversité, la commune de Quiévrain 
a répondu présent dès le premier appel à projet « Commune Maya ».

Le Plan Maya à Quiévrain, c’est une action globale composée d’information, de pré-
vention et d’action.

Information : en partenariat avec le PCDN (Plan Communal de Développement de la 
Nature), la commune communique, lors de ses activités, et informe ses habitants sur le 
Plan Maya (Qui ? Pourquoi, Comment ?) et sur la problématique de la protection de la 
biodiversité.

Prévention : la commune de Quiévrain participe activement aux diverses campagnes 
de sensibilisation menées en Belgique (Semaine sans pesticides, journées de l’eau, …), 
une campagne communale sur le jardinage écologique a également été menée durant 
toute la saison 2012.

Action : en partenariat avec le SPW, la commune de Quiévrain mène une campagne 
active de plantation d’essences indigènes et méllifères. Ainsi, une 
haie de près de 1000 plants a ainsi été plantée récemment. 
Une distribution annuelle d’essences méllifères refl ète 
également cette volonté de protection de la 
biodiversité. Près de 1200 m² de pré-fl euri 
ont également été semés dans les espaces 
publics (cimetière de Baisieux et adminis-
tration communale).

Enfi n, les autorités communales ont noué 
contact et participé à un dialogue actif 
ayant pour objectif d’aider les apiculteurs 
locaux face aux diffi cultés (pertes de 
colonies, maladies, manque de terrain, …) 
qu’ils rencontrent.

active de plantation d’essences indigènes et méllifères. Ainsi, une 
haie de près de 1000 plants a ainsi été plantée récemment. 
Une distribution annuelle d’essences méllifères refl ète 

Le plan Maya dans
la commune de Quiévrain.

Le plan Maya dans



A Colfontaine, le cadre de vie et l’environnement ont depuis toujours été au centre des 
préoccupations communales. Consciente du rôle de moteur qu’elle a à jouer, la com-
mune soutient et participe activement à toutes initiatives ayant pour but la sauvegarde 
de la faune et de la fl ore.

Ainsi, c’est à l’unanimité que l’adhésion à la charte « Commune Maya » a été votée 
en séance du conseil communal du mois d’août 2012. Depuis, plusieurs projets ont vu 
le jour. Le plus abouti est sans conteste la participation à la Semaine de l’arbre. Dans 
ce cadre, le dossier rentré auprès de la Région wallonne a permis de recevoir une 
subvention de 2.500�. Les écoles communales de Colfontaine verront donc des arbres 
fruitiers, des massifs mellifères et autres prés fl euris pousser dans leur cour. Ce projet 
vient se greffer à un autre projet intitulé « Biobap ». Celui-ci a notamment pour objectif 
de sensibiliser les enfants à la présence de la nature dans leur environnement direct. 
La boucle sera donc bouclée entre ces deux beaux projets ! Prochainement, et toujours 
dans le cadre de ces projets, des nichoirs seront installés aux abords des écoles… Pour 
optimiser les résultats, la commune s’est associée à Natagora qui gère, entre-autre, la 

réserve naturelle de Marcasse.

De partenariat, il sera encore question dans les mois 
à venir puisque de nombreux acteurs de terrain 

se sont mis autour la table pour réfl échir 
aux actions futures à mener. Ainsi, le 

Conseil des séniors mais aussi 
celui des enfants pren-

dront, à ne pas man-
quer, une part active 
aux projets « Com-
mune Maya ».

8

réserve naturelle de Marcasse.

De partenariat, il sera encore question dans les mois 
à venir puisque de nombreux acteurs de terrain 
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Le plan Maya dans
la commune de Colfontaine.

Le plan Maya dans
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En tant que commune faisant partie du Parc naturel des Hauts-Pays, dans le cadre du 
programme Maya initié par la Région wallonne, Quévy a voulu soutenir les apiculteurs 
de notre entité en s’associant à cette démarche.

Un premier pas a été franchi par la création d’un verger intégrant des essences melli-
fères à Blaregnies, tandis qu’un pré fl euri verra le jour prochainement à Bougnies.

Des actions de sensibilisation également été planifi ées afi n de mettre en évidence l’inté-
rêt de la faune et de la fl ore sauvage pour nos générations futures.

Mais nous ne comptons pas en rester là et prévoyons d’autres activités similaires qui ne 
ferons que renforcer nous l’espérons, la qualité de vie de nos beaux villages.

Le plan Maya dans
la commune de Quévy.

Le plan Maya dans
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Quelques liens utiles :
www.cari.be - Tél.: 010 47 34 16
sectionapicoledeshauts-pays.blogspot.be

Brochures étudiées par la Wallonie,
à télécharger sur www.environnement.wallonie.be
publications de la DGARNE

Publications téléchargeables :
• Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
• L’environnement au jardin
• Votre jardin au naturel
• Des haies pour demain
• Guide pour la plantation des haies
• Créer une mare naturelle dans son jardin
• Les vergers traditionnels et les aliments d’arbre tétards
• La biodiversité wallonne au fi l des saisons (dossier pédagogique)
•  Fleurs sauvage et prairies fl euries pour nos pollinisateurs,

guide technique et choix de mélanges
• Les arbres et arbustes mellifères
• Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs
• Les livrets de l’agriculture
• La vie sauvage emprunte aussi nos routes

Autres actions en faveur de la biodiversité

La Semaine sans pesticide au mois de mars.
www.semainesanspesticides.be/

La Semaine de l’arbre au moment de la Sainte Catherine (fi n novembre).
www.environnement.wallonie.be/semaine-arbre




