Vacances (a)picoles en Roumanie (avec ou sans « a » selon les préférences de Chacun !).
Connaissez-vous le marché européen du miel à Blaj (19 et 20 mars 2016) en Transylvanie ? Non, moi
de même, il y a deux mois ! Cette même question s’est posée à deux hennuyers : Pierre et Nelly
Delneste Cardon. Pourquoi ne pas faire profiter notre gîte « Le domaine du hibou » aux apiculteurs
belges à cette occasion ? 4 apiculteurs se sont lancés dans l’aventure. Ma visite précédente au pays
de Vlad Tapes l’empaleur (mieux connu grâce au film Dracula) date de 1984 ! Depuis l’époque de N.
Ceausescu, les villages à l’écart n’ont guère changé (chevaux de trait). L’éclairage public, la TV par
satellite, le GSM ont fait leur apparition.

Avec 10 ha de cultures une famille est autonome. La nature est encore intacte : des bosquets remplis
de fleurs sauvages, le silence troublé par une multitude d’oiseaux. Le village où nous séjournons
(CRACIUNELU DE SUS) a 130 habitants et 400 ruches (stup). Les collines des environs sont
maintenant couvertes de vignobles (3500 ha). L’accueil est bon enfant, le vin et la tuica (quetch slivovice) en font partie. A 27km se trouve la petite ville de Blaj (20000 hab) où se trouve la plus
grosse usine (APIDAVA) d’empotage de miel qui recueille le miel (miere) de 6000 apiculteurs
roumains. Nous avons visité l’usine et avons été reçu par son directeur. Comme le Roumain est
d’origine latine nous avons rencontré Marilena STOICA francophone et historienne de cette ville, qui
nous a bien aidés.
La firme Apis sur le même site importe également le matériel polonais ᴌyson, le stock est important.

Le marché du miel de Blaj accueille sur la place la firme locale APIDAVA (initiatrice du marché pour le
miel et une exposition de matériel apicole du plus simple au professionnel), du matériel hongrois,
serbe, les produits apicoles de petits producteurs, des produits fermiers locaux, une série de

conférences apicoles à la mairie, des animations…la voiture (célèbre Fiat Polski de l’époque
communiste) qui sillonne l’Europe avec la pétition contre les néonicotinoïdes…Nous étions aussi
l’attraction des TV nationale et privée.

Le four à pain, construit la nuit du marché !
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Nous avons aussi visité des apiculteurs locaux. Les colonies sont des Dadant 10 cadres HOFFMAN
avec 6 cadres occupés. Il faisait encore frais la nuit.
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Les abeilles (albina) sont de variété carpathe peu agressives ressemblant à la Carniolienne. Un de leur
ennemi est l’ours (des traces dans les sentiers ne laissent pas de doutes) qui peut faire des dégâts
importants. Pour cette raison: les ruchers sont entourés de clôtures. Le loup est également présent
en s’attaquant aux troupeaux de moutons.
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Les saules pleureurs sont butinés avec frénésie : le bruit d’un essaim en vol
Les visites de villes et villages nous ont permis d’admirer le patrimoine romain et médiéval restauré
et mis en valeur. Les autoroutes et voies rapides ferrées sont en construction. Le dernier jour à Cluj
Napoca fût notre rencontre avec Alina nutritionniste, spécialiste en apithérapie (un fleuron de la
Roumanie) et issue d’une famille d’apiculteurs (500 ruches) axée sur la production de pollen et pain
d’abeilles (5 tonnes/an).

Picotements
au moyen d’un dard.
Nous sommes persuadés que nous avons vu beaucoup plus en petit comité (voyage à la carte !)
qu’avec les charters conventionnels. Merci à Pierre et à Nelly (cuisinière hors pair) de nous avoir
accueillis dans leur petit paradis pour nous ressourcer et nous instruire loin du stress et hors du
temps. Pour en savoir plus sur l’édition de mars 2017: « domaineduhibou.com ». La revedere !!!
Maya-Gyver RE de Namur.

