
Odyssée Polonaise  
Texte : G. SERESSIA et R. COUTEAU  

  Guy Seressia et G Nowakowski du cercle de Namur ont organisé un voyage en 

Pologne du 26 juin au 2 juillet 2008.  

" En traversant l'Allemagne, nous avons visité Dresde qui, après avoir été anéantie 

par les bombardements a été reconstruite à l'ancienne. La ville est magnifique.  

Au passage, nous saluons dans l’église royale un magnifique Saint Ambroise qui a une 

ruche à ses pieds 

 

Après trois jours, nous arrivons à Kamianna : province de la Petite Pologne dans les 

petites Tatras (montagnes) proches de la frontière  Slovaque. Nous logeons dans un 

hôtel tenu par un couple d’apiculteurs, Monsieur et Madame Jacek  Nowak. L'accueil 

reçu est des plus chaleureux. Mr. Nowak en tant  que bon catholique, nous fait 

visiter fièrement  sa merveilleuse petite église construite en bois. 

Nous apprenons que Mr.Nowak est le fournisseur officiel du Pape Jean-Paul II en 

miel.  

 



 

Nous apercevons des photos du Pape avec Mr.Nowak. L'atmosphère est bon enfant, 

en fonction de ses convictions, le visiteur s'intéresse à la religiosité de l'endroit ou 

à son aspect artistique.  

 

Ensuite, nous nous dirigeons vers le rucher. A notre surprise, nous pénétrons dans 

un village de lutins. Les ruches prennent des aspects féériques. Les unes sont des 

troncs d'arbre évidés avec des personnages taillés sur les parois, les autres 

représentent des maisons, des moulins, etc.…C'est un rucher enchanté. Imaginez, 



entre autres, un tronc couvert par un toit en chaume avec sur son faîte un tonneau 

peint en rouge. Sur le tronc est accolée une tête de chevreuil. 

 
 

 
Promenade libre dans le rucher ...  

 



 

 



Le village de Kamianna est entièrement dédié à l’apiculture. Il possède un musée   

apicole et un centre de revalidation pour les enfants victimes de Tchernobyl. La 

moitié des 700 habitants de ce  village paisible travaillent au centre apicole. Les 

étés sont chauds, les hivers plus longs que chez nous, -20°, 50cm de neige. 

Le miel est récolté sur du sarrasin et en août (la plus grosse récolte) est constituée 

de miellat. 

L'abeille du pays est la carnica caractérisée par sa douceur. Il s'agit d'une abeille 

prolifique, idéale pour les démarrages au printemps, J'appends qu'elle fait l'objet 

d'une importation importante en Belgique et que certains repeuplent leur rucher 

avec cette race. Elle a l'avantage sur la Buckfast d'être une race pure qui se 

renouvelle normalement sans qu'il faille changer de reine régulièrement. 

En Pologne, la reine est désignée sous l'appellation mère (matka), au lieu de reine 

(kròlowa). Le procédé est quelque peu différent de ce que nous connaissons.  

Les reines naissent en incubateur, Dès la naissance, elles sont placées en 

nourriceries avec 70 abeilles jeunes, un petit morceau de cadre et une réserve de 

miel (acacia ou miel liquide). 

 

 
Ces nourriceries séjournent au laboratoire, jusqu’à l’insémination qui a lieu entre le 

septième et le neuvième jour qui suit la naissance. Le  sperme de 7 ou 8 mâles est 

prélevé, normalement en deux fois à un jour d’intervalle, ce qui me parait peu, car 

dans la nature, bien plus de mâles interviennent. Suivant une étude américaine, il est 

affirmé que la réussite d'une reine semble déterminée en grande partie par le 

nombre de fois qu'elle s'est accouplée avec des mâles. Une des faiblesses de 

l'insémination, à mon avis, est, en outre l'absence de sélection des faux-

bourdons.  Cela serait-il un des facteurs de dégénérescence des espèces? 

  



L'insémination 

Mr.Nowak, en son laboratoire, nous fait une démonstration d'insémination d'une 

mère.  

 

 

 

Magnifique photo d’insémination ( Jean-Louis Trauffler). 



Deux questions clé se devaient d'être posées : 

Que faire pour l’essaimage avec une abeille qui a la réputation d’essaimeuse ?  

Quelle méthode pour lutter contre le varroa ? 

L’essaimage est contrecarré par retrait périodique de cadres de couvain et 

remplacement par cadres à bâtir.  

La varroase est traitée par dégouttement sur les abeilles de « hive clean de 

beevital » produit autrichien, non vétérinaire à base d’acide oxalique et de propolis. 

Ce produit décroche les varroas. Il faut donc les attraper par un papier graissé 

avant qu’ils ne puissent remonter dans la grappe. 

Les ruches sont du type Wielkopolska qui signifie grande Pologne (province de 

l’ouest proche de l’Allemagne). Il s’agit d’une ruche divisible qui se rapproche de la 

WBC, en double parois en bois de tilleul préféré par les abeilles. L’écartement entre 

cadres est réalisée par une latte carrée qui sert de couvre cadres. Il n’y a donc pas 

de passage des abeilles au-dessus des cadres du corps supérieur. 

 

Les partitions sont très épaisses et garnies intérieurement de paille. 

 

 

 

  



Le remérage des colonies se fait avec l’aide d’un isolateur. 

 

2R (ramka)= 2cadres - 3R (ramka)=3 cadres 

WLKP= Wielkopolska (Grande Pologne) 

 

Il s’agit d’une cage parallélépipédique garni (sauf le dessus) de grille à reine ou de 

tôles pleines. Cette cage est destinée à recevoir 2 ou 3cadres de couvain sans la 

reine. Neufs jours plus tard, il n’y a plus que du couvain operculé et naissant. 

On retire la reine défectueuse et on place la nouvelle reine au milieu du vieux 

couvain. 

Voir le site internet : kamianna.pl 

En conclusion, le groupe remercie vivement Guy Seressia et G. Nowakowski de nous 

avoir fait bénéficier de leur expérience. Nous avons également constaté l'activité 

économique intense qui règne en Pologne. A coup sûr, la Pologne est occupée à 

s'aligner sur ses partenaires de l'Union Européenne. 
 

http://www.kamianna.pl/

