
Attention au trou de miellée !

 Chez les abeilles…il y a, en ce mois de juillet,
…un bruit qui court…il y aurait un trou à éviter.….

« Peut-être ici le trou ?» se dit l’avette 
se faufilant dans les profondeurs 
d’une fleur de Catalpa…



 

Mais non..c ‘est un merveilleux magasin de 
nectar qui n’ouvre ses portes que quelques 
jours par an..
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A peine ouvertes, les fleurs se 
laissent tomber comme de petits 
mouchoirs afin de laisser la place aux 
suivantes…



 

« Moi je sais…» lance une autre abeille…
« Les trous à éviter…18 trous, 9 trous…ce 
sont les trous de golf…tout est tondu à raz…
pas la moindre fleur à butiner… »



 

«En tout cas ici, pas de risque de rencontrer une 
balle de golf, les trèfles n’ont pas été 
décapités…»  « Soit nous nous trouvons dans 
un endroit inconnu des hommes soit nous 
sommes chez un amoureux de la nature.. se dit 
la mouche à miel en sirotant le nectar sucré»



«Je vous explique»  bourdonne une ainée à ses 
soeurs, perchée sur une généreuse fleur de 
mûre bourrée de pollen…  « Le trou de miellée » 
est le nom donné à une période de disette pour 
les abeilles, une période où, dans certaines 
régions il y a beaucoup moins de fleurs à 
récolter »



 

«Mais dans un endroit comme ici, où l’on accepte 
de laisser quelques plantes sauvages, quelques 
ronces..il n’y a pas grand danger de rencontrer ce 
fameux trou…»  poursuit-elle….« et l’homme y est 
gagnant…regardez..je suis passée ici, sur les fleurs 
à côté, il y a quelques jours..et grâce à cela on y 
voit déjà pointer les mûres»

C’est nous qui avons 
inventé le« Win-win  »



 

«Ce serait le paradis…si l’homme montrait un 
peu plus son intelligence» chante une abeille 
sauvage accrochée à sa fleur d’haricot, portant 
le nom d’  « Orteil du Precheur »



 

«Je file dare dare vers cette fleur de mauve avant 
qu’elle ne soit rayée de la carte » se dit une autre 
butineuse…

Il est en effet difficile de comprendre pourquoi une 
certaine Commission Européenne aurait placé toutes 
les semences sous contrôle des titres de propriété de 
l’industrie…Théoriquement il serait illégal de 
vendre..de donner..des semences…même de 
plantes potagères…. Il est intelligent 

l’homme..ou c’est un 
mythe ?



 

«J’espère qu’il n’y a pas encore de brevet sur les 
papillons» s’entend dire une framboise illégale…



Post-scriptum….je vais vous chuchoter une petite 
histoire vécue, le genre de petit truc qui se dit 
entre apiculteurs…

  Il était un essaim de taille plutôt moyenne, récupéré 
dans une haie de campagne en juin dernier.
C’était un peu tard dans la saison. Dès son 
enruchement il avait été envahi par de minuscules 
fourmis tenaces qui, jour après jour, dérobaient 
même le miel que je crus bon d’offrir pour permettre 
à cette colonie de démarrer.

Les jours suivants, je pris bien soin de 
récupérer le marc de café et le saupoudrais 
généreusement sur le toit de la ruchette.
C’est quelque chose qui perturbe la mémoire 
des fourmis.

Le café pour les fourmis est un peu 
comme les pesticides pour nous..cela 
empêche de se souvenir comment 
rentrer à la maison…



Et le 21 juillet, qui est à 
la fois le jour de la fête 
nationale en belgique et 
la date limite pour 
récolter le miel, nous 
avons eu la surprise de 
quelques kilogrammes 
de miel à récolter chez 
ces petites abeilles ! 
Elles en avaient même 
déposé sur la vitre, au 
plafond…
Surprise..surprise…par moment 
l’homme ressemble à une grosse 
fourmi je vous dis……
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