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La section  
de Bertrix 
       organise

Yonel Wautier est tombé dans l’apiculture 
très jeune. Il a été témoin de l’apiculture 
de cueillette que pratiquait son grand-
père. Plus tard, il a trouvé intéressant de 
donner un coup de main à un vieil api-
culteur de Bohan qui était bien heureux 
de l’aubaine. C’était une bonne façon de 
découvrir sur le tas. Depuis 25 ans main-
tenant, il est « à fond » dans l’apicul-
ture. Et ce n’est pas qu’une expression. 
Il a commencé en compagnonnage à la 
section de Carlsbourg-Bouillon (devenue 
Houille-Lesse-Semois). Puis il est passé 
à la section de Bertrix pour suivre Jean 
Maron, encore aujourd’hui vice-président 
de la section. Yonel en est quant à lui le 
secrétaire trésorier. Il est aussi membre du 
bureau de la Fédération provinciale api-
cole de Luxembourg (FPAL) et représente 
la FPAL à l’Union des fédérations apicoles 
de Wallonie et de Bruxelles (UFAWB). 
C’est en jeune retraité organisé qu’il gère 
ces différentes responsabilités apicoles, 
ses responsabilités au Cercle horticole de 
Bouillon et son bénévolat à la Croix-Rouge. 
Ancien boulanger, Yonel est un habitué du 
travail. Par chance, il n’a jamais eu besoin 
de beaucoup de sommeil et a pu concilier 
la boulangerie le matin et le jardinage et 
l’apiculture l’après-midi. Inutile de dire 
que les pots de miel, le pain d’épices et 
le nougat étaient bien en évidence dans 
sa boutique !

Il a été particulièrement marqué par Henri 
Stecker, Michel Poncelet et Pierre Polus, 
dont il a suivi les cours d’élevage de reines. 
Il produit simplement des reines Buck-
fast pour renouveler son cheptel, comme 
devrait le faire tout apiculteur selon lui. 
Aujourd’hui, il est passé de 20 à 6 ruches. 
Il était finalement plus facile pour lui de 
s’organiser quand il travaillait. Et il n’avait 
pas alors à se préoccuper de la vente de 
son miel ! Il aime s’occuper aujourd’hui 
de la sensibilisation du grand public aux 
abeilles sauvages. Il a amorcé un virage 
naturaliste. Il se tourne aussi vers l’apicul-
ture des autres. Il parraine les ruches d’un 
apiculteur en Tunisie et se réjouit d’aller 
leur rendre visite bientôt !

Jocelyne Collard est une agricultrice à la 
retraite même s’il paraît difficile de parler 
de retraite à son sujet. Elle est administra-
trice à l’Union royale des ruchers wallons. 
Elle préside l’asbl Houille-Lesse-Semois de 
Carlsbourg (URRW) et est secrétaire de la 
section « La Bastognaise » (FPAL). Elle 
est également présidente de l’école des 
Babeilles de l’URRW et enseigne l’apicul-
ture avec beaucoup de conscience profes-
sionnelle et de réussite. La jeune école a 

La section de Bertrix (UFAWB et 
FPAL) en province de Luxembourg 

organise l’édition 2014 de 
Couleur Miel, un événement qui 

marque désormais la vie apicole 
chaque automne. C’est l’occasion 

de présenter Yonel Wautier, le 
secrétaire trésorier de la section 
mais aussi Jocelyne Collard, une 

apicultrice amie aux multiples 
casquettes, qui lui prête main 

forte pour l’occasion. L’entraide 
entre sections, ça existe !

Yonel Wautier

Jocelyne Collard 
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eu 23 élèves en 2014 qui poursuivent leur 
deuxième année et 16 élèves sont sur la 
liste d’attente pour la promotion 2016. 
Jocelyne est sur tous les fronts apicoles, 
y compris en distribuant des ruchettes 
aux « apis orphelins », comme elle les 
appelle. D’ailleurs, elle parle des apicul-
teurs comme d’une grande famille dont 
elle prend soin en donnant des conseils, 
des coups de main et des coups de pouce. 
Elle répand la bonne parole auprès des 
grands comme des tout petits. Il y a une 
dizaine d’années, elle a suivi les cours de 
l’école d’Ortho avec Jacques Baudouin et 
son équipe et son seul regret est de n’avoir 
pas commencé plus tôt. Concernant Cou-
leur Miel, autant lui laisser le dernier mot : 
« Je suis contente de participer à Couleur 
Miel avec mon ami Yonel. Le Luxembourg 
est ma province de coeur et nous allons 
tout faire, selon nos possibilités, pour que 
Couleur Miel soit la fête de l’abeille et des 
apiculteurs. »

• une bibliothèque;
• un rucher école (cycle de 2 ans);
• une formation continue via des confé-

rences et des cours d’élevage;
• un compagnonnage sur demande;
• un repas à la Saint-Ambroise;
• une journée portes ouvertes;
• la récolte des essaims en collaboration 

avec les pompiers;
• un rucher didactique pour le grand 

public;
• des activités pour les communes Maya.

Le Rucher expérimental Houille-Lesse-Semois

• de l’élevage : fourniture de reines, sta-
tion de fécondation, picking, fourniture 
de cellules royales, insémination instru-
mentale, nuclei à prix démocratiques et 
construction de ruches;

• un bulletin d’information et une mai-
ling liste;

• des conférences, des cours de perfec-
tionnement et des visites apicoles à but 
didactique;

La section de Bertrix 

• est affiliée à la Fédération provinciale 
apicole du Luxembourg et à l’Union des 
fédérations apicoles de Wallonie et de 
Bruxelles;

• a entre 50 et 99 membres.

Elle propose les services suivants :
• du prêt de matériel (extracteur, fon-

deuse à cire, gaufrier);
• une assurance responsabilité civile;

• est affilié à l’Union royale des ruchers 
wallons - URRW;

• a entre 50 et 99 membres.

Il propose à ses membres les services 
suivants :
• du prêt de matériel (extracteur, fon-

deuse à cire, essoreuse à opercules, 
chaudière à cire);

• une miellerie ambulante;

• un rucher école;
• la récolte d’essaims;
• des animations grand public (rucher 

didactique, info scolaire, conférences);
• des activités pour les communes Maya.

Les sections de Carlsbourg, Bertrix, 
Michamps et Ortho sont regroupées au 
sein des Ruchers ardennais :
http://www.ruchersardennais.com/ 
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RÉSUMÉ :
portraits de deux apiculteurs luxembour-
geois responsables de la section de Bertrix 
et de Houille-Lesse-Semois


