
Baelen, commune Maya

Maya : ce nom évoque pour la plupart la petite abeille du dessin animé 

abeilles initié par le Ministre Lutgen.  

ont été recensées. Ces insectes pollinisent et permettent la féconda-
-

saires à la survie de nombreuses espèces animales dont l’être humain ! 

Consciente de son rôle, la Commune de Baelen a signé la Charte d’en-
gagements « commune MAYA ». A travers ce plan, la Commune adhère 
à un projet en faveur de la biodiversité et s’engage à réaliser des amé-
nagements en faveur des abeilles ainsi qu’à lutter activement contre 
leur diminution.

Des actions concrètes les 3 prochaines années :

Première année
1.  Réalisation de projets de plantations de végétaux mellifères sur 

le territoire communal :
> Soit 50 ares de prés fleuris;
> 
> 
> 

Les projets peuvent être combinés. Par exemple, il est possible de 
planter un pré de 25 ares et une haie de 240 plants… A cette fin, la 
commune pourra introduire une demande de subvention pour un 
montant de 2500 € dans le cadre de la semaine de l’arbre.
2.  Sensibilisation des citoyens à la thématique par le biais notam-

ment du bulletin communal.
3.  Organisation d’une rencontre annuelle entre les élus et le person-

nel communal concerné, les apiculteurs, les ruchers, les écoles, 

insectes butineurs.

Deuxième année

verts qu’en bacs à fleurs avec des plantes mellifères.
2.  Inventaire des sites communaux où les apiculteurs de la com-

mune pourraient déposer des ruches.
3.  Mise en œuvre ou amélioration de la convention «Bords de routes 

Troisième année
1.  Adoption par la commune d’un plan de réduction des pesticides : 

les sources de pesticides nuisibles aux abeilles seront identifiées 
et la commune prendra l’engagement d’en réduire voire aban-
donner l’utilisation sur le territoire de la commune.

2.  Mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces verts 
sur la commune.

Unissons nos forces !

(parcs, bordures de chemins, abords des écoles …).  A côté de cela, plus 
de 4.000 citoyens occupent et gèrent chacun une petite parcelle de ter-
ritoire sur laquelle il est possible d’agir pour participer à la sauvegarde 
des abeilles.  Pourquoi ?  Comment ?  Lire la suite…

Dimanche 17 juillet, 14h30 : événement à Membach

Information : « Les abeilles, sentinelles de l’environnement »
Venez découvrir en quoi ces insectes nous sont tellement utiles, les 
conséquences qu’aurait leur disparition, mais surtout, tous les gestes 
à notre portée de simple citoyen pour inverser le cours des choses !
Par Didier Brick (Les Amis de la Terre) conférencier apiculteur pragma-
tique et pédagogue.

Découverte d’un rucher privé
Venez visiter un rucher en activité, découvrir la vie foisonnante et labo-
rieuse de la ruche et de ses habitants (faux-bourdon, reine, ouvrières...), 
des produits fabriqués par les abeilles (miel, pollen, cire,  gelée royale...), 
ouverture d’une ruche et démonstration du travail de l’apicultrice.

Dégustation de recettes à base de miel
«Le miel, on s’en sert juste sur ses tartines».  Détrompez-vous et ve-
nez découvrir les multiples recettes qui intègrent le miel pour le plus 
grand plaisir de vos papilles; pizza au miel, soupe du soleil au miel, 
compote de pommes au miel, sablés miel et noix, vinaigrette au miel…   
Petit tour d’un menu complet dédié au miel !

Atelier de fabrication d’abris pour abeilles solitaires
Lorsque l’on pense aux abeilles, on imagine qu’elles vivent toutes en 
colonies, or la majorité des espèces sont solitaires et trouvent refuge 
dans des abris naturels pour se protéger des intempéries ou passer l’hi-
ver. Votre jardin peut offrir de nombreux sites de nidification comme des 
tas de bois mort, ou des murets. Mais bien souvent cela ne suffit pas.  
Plusieurs types d’abris peuvent être construits et installés dans le jardin.

En pratique

 
dans la grande salle à l’étage où nous entendrons D. Brick durant en-
viron 1h.  
Les enfants sont les bienvenus, un atelier cuisine au miel leur sera 
proposé le temps de la conférence.  

Mme

Les vêtements longs sont préconisés (pantalon, bras couverts et chaus-
sures fermées)

Action initiée dans le cadre de l’Opération  
de Développement Rural
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Dimanche 17 juillet, les habitants de la commune 
étaient conviés à une envolée dans le monde des 
abeilles à Membach.  Cette conférence suivie d’une 
visite de ruche locale, de dégustations et d’échanges 
conviviaux s’inscrivait dans l’engagement « commune 
Maya » visant à agir sur la biodiversité.

Des abeilles et des hommes

Le but de l’évènement ?  

• Faire prendre conscience du rôle incroyable que joue ce petit in-
secte dans la survie de l’espèce humaine

• Attirer l’attention sur le phénomène inquiétant de la disparition 
des abeilles.

• Montrer et démontrer que chacun peut agir, à son niveau, et que 
la somme des petits gestes peut changer la donne ! 

Durant la conférence, un atelier cuisine au miel pour les enfants  

dans les cuisines de la Maison de repos de Membach.

Un accueil 4 étoiles pour la conférence dans la salle à manger  des résidents de la MRS.

C’est à la maison de repos de Membach devant une assistance nom-
breuse et attentive qu’a débuté l’exposé.  La conférence  intitulée 
« l’abeille, sentinelle de l’environnement. » était présentée par  Didier 
Brick (apiculteur et biologiste collaborateur du Service d’Ethologie de 
l’université de Liège).

Ensuite, les participants se sont rendus chez Mme Ernst, apicultrice 
à Membach (rue Stendrich).  Cette dernière a fait découvrir son uni-
vers apicole ; son jardin fleuri, ses ruches, ses installations de récolte 
et de soins aux abeilles, son miel aux saveurs différentes selon les 

saisons, tout un menu à base de miel ; de la soupe au cake en passant 
par la vinaigrette et la compote. Pour compléter le tout,  un atelier de 
construction d’abris pour abeilles solitaires était animé par un habitant, 
membre du groupe de travail biodiversité.

Que peut-on faire avec du miel ?   
D’innombrables recettes, illustration !

Que retenir de cet après-midi ? 

Qu’en tant que particulier, vous pouvez activement participer à la sau-
vegarde des insectes pollinisateurs en réalisant des gestes simples : 

• Réduisez  le nombre de tontes de votre jardin. En n’arrachant 
pas systématiquement toutes les mauvaises herbes, de nouvelles 
plantes pourront pousser et fleurir. En plus d’égayer la pelouse, 
elles sont une source supplémentaire de nectar et de pollen.

• Créez un pré fleuri : transformez une partie de votre trop grande 
pelouse en zone fleurie de fleurs sauvage. Outre sa beauté, vous 
gagnerez ainsi chaque semaine du temps consacré à la tonte

• Semez des mélanges de plantes mellifères et des essences 
locales. (lavande, acacia, trèfle, bruyère, thym, origan, menthe, 
romarin, etc.). De même, évitez les fleurs à  double ou triple pé-
tale qui ne donnent pas accès au pollen ou nectar.

Madame Ernst distille un savoir qu’elle a mis  

près de 5 ans à maîtriser parfaitement !
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•  N’utilisez pas de pesticides - herbicides ! Les pesticides sont la 
cause n°1 de mortalité des abeilles 

  Il existe des solutions naturelles pour lutter contre les espèces 
envahissantes comme les pucerons ou d’autres parasites. Le purin 
d’ortie ou la bouillie bordelaise ont prouvé leur efficacité.

• Encouragez la connaissance de l’abeille et de l’apiculture 
dans votre entourage. Vous avez participé à la conférence, par-
lez-en autour de vous, faites circuler l’information.

• Découvrez et dégustez les produits de la ruche. Consommez du 
miel, et du miel local qui remplacera avantageusement le sucre 
dans beaucoup de préparations, vous favoriserez le développe-
ment des apiculteurs de la région.

• Construisez un abri à insectes.  On connaît bien les nichoirs pour 
les oiseaux du jardin, et on s’intéresse depuis peu aux insectes. 
Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter contre les pa-
rasites du jardin : leur fournir un abri permet de favoriser cette 
faune bénéfique

•  INTEGRER le Groupe de Travail BIODIVERSITE de votre commune ! 
Pourquoi ? C’est l’occasion de participer aux réflexions et aux 
actions locales qui font tache d’huile.

  Prendre part un groupe de travail, c’est participer à une 
réunion sympa tous les 3 mois avec d’autres habitants, par-
tager vos idées, réaliser des projets concrets sur le terrain, 
construire ensemble des solutions pour l’avenir …

 Envoyez vos coordonnées sur « jeparticipe@baelen.be » 

Un tout grand merci 

• À la Maison de Repos et de soins de Membach qui a ouvert ses 
portes et son agréable salle pour la tenue de la conférence.

• Aux Alizés, centre de jour pour handicapés de Membach pour  
la réalisation des panneaux d’information créatifs.

• Aux bénévoles du Groupe de Travail Biodiversité qui ont organisé 
cet évènement.

Une info tout en couleur, fruit du talentueux travail  

des jeunes des Alizés de Membach.

Découvrez toute la beauté d’un jardin sauvage,  

paradis de senteurs et de découvertes.

Exemples à suivre : ces deux institutions se sont d’ores et déjà enga-
gées, tout comme votre commune pour ses espaces publics, à réaliser 
des plantations en faveur des abeilles : verger, haies mellifères, prés 
fleuris… sur les terrains leur appartenant.

Action initiée dans le cadre de l’Opération de Développement Rural

Infos : jeparticipe@baelen.be ou tel : 080/678.470 (A. Klein)
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