Ce bulletin bimestriel du Cercle Royal
Apicole de Nivelles et Environs a été créé
en janvier 1970. Il est distribué
gratuitement à tous les membres du Cercle
et aux personnes de la région intéressées
par l’apiculture.
Son but est d’informer les membres ne pouvant
pas participer aux activités du Cercle, annoncer et
commenter les conférences.
Mais aussi de faire connaître notre section auprès
du public et les expositions auxquelles nous participons.
Ce bulletin n’a pas la prétention de remplacer ni même de
vouloir compléter la Belgique Apicole.

Cercle Royal
Apicole
de Nivelles
depuis 1924

Nos réunions mensuelles se font à Nivelles dans un local
mis à notre disposition par « Le Canotier » Grand’Place
face à notre magnifique collégiale Sainte-Gertrude.
Les articles parus dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs
Ne paraît pas en juillet et en août
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En cas d’accident
Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du Brabant Wallon
Véronique Gillyns
Rue Champ Rodange, N°83
1410 Waterloo
GSM : 0494 / 15.31.95
loicbrossard@skynet.be

Dans la ruche

Pour une bonne conduite de votre rucher, notre section met à
votre disposition une bibliothèque fort bien fournie. Adressezvous à notre bibliothécaire préféré : Lucien Baligant

Magasin spécialisé en Apiculture
TOUT LE MATERIEL APICOLE ET DE MIELLERIE
LES PRODUITS DE LA RUCHE ET LEURS DERIVES
Ruches de 1ère qualité en sapin du Nord
Cire laminée gauffrée, Matériel complet pour l’élevage des reines
Nourrissements, Produits sanitaires Librairie apicole, etc
Mais avant tout :
DES APICULTEURS AU SERVICE DES APICULTEURS
Du mardi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H00 à 18H
Les samedis de 9H à 12H30 Il est préférable de téléphoner

Cotisations à verser au N° 000-1050693-86
Membres sympathisants : 10 € (revue du Cercle)
Membres apiculteurs : 25 €
Comprenant l’abonnement à la Belgique Apicole
L’abonnement à la revue du Cercle
L’assurance responsabilité civile pour le rucher

COULEUR MIEL à Tournai en Novembre
Pour ses 15 ans, la grande manifestation apicole Couleur Miel
sera organisée chez le président de l’UFAWB Jean-Luc Strebelle.
Et sera conjuguée aux 100 ans d’existence du rucher-école de
Tournai le week-end des 5 & 6 novembre.
Ce sera comme toujours l’occasion de se rencontrer entre
apiculteurs et de faire passer notre passion vers le public.
NOMBREUX STANDS, CONFERENCES, BROCANTE APICOLE
RENCONTRES & DEDICACES D’AUTEURS, MATERIEL, ETC

Conférence et cours de l’Abeille du Hain

(Contacts: Madame Agnès Beulens 02/366.03.30)
Rue du Zouave Français Michel, 18 à 1440 Wauthier-Braine
Comment débuter en apiculture ? découverte du matériel
par Agnès Beulens le samedi 29/10/2011 de 14h00 à 17h00
Une conférence le vendredi 18/11/2011 à 20H par M. Jean Petit-Barreau
sur l’influence du sous-sol sur le comportement des abeilles
Les habitants de la ruche par Véronique Gillyns le samedi 19/11/2011 de
14h00 à 17h00

Les ruchers par Agnès Beulens le samedi 3/12/2011 de 14h00 à 17h00
Législation apicole par Jean-Luc Strebelle le 17/12/2011 de 14h00 à 17h00
reprise après les fêtes avec le cours sur
L’année apicole par M. Roger Bauduin le samedi 14/01/2011.

ASSEMBLEE GENERALE du Cercle Royal Apicole de Nivelles
Contacts: 067/21.77.03 Roger Bauduin
Suivie de la conférence « La cire d’abeille » par Daniel Cauberghs

le dimanche 6 novembre à 15H00 au Canotier Grand-Place Nivelles
Le comité espère vous y voir très nombreux.
Le petit mot du rédacteur
Chers membres du Cercle Apicole,
Espérons tout d’abord que vos récoltes furent dignes de
vos espoirs malgré une saison d’été de toutes les « mauvaises »
surprises.
Espérons ensuite que les nourrissages ne furent pas trop
« chiches » puisque les colonies en ont peut-être déjà consommés
un peu. Car nous sommes déjà à l’aube de la prochaine saison….
Nous verrons ce que l’hiver nous réservera, et à nos
abeilles.
Chez Roger, nous avons achevé l’hivernage de nos 8 colonies. En effet, j’ai encore
récolté deux essaims, faibles il est vrai. Le premier est tombé d’un arbre où il passa l’été.
Affamé, mais très actif dès le lendemain matin après son nourrissage, et très volontaire dans la
défense de sa ruche avec en fin de compte deux cadres et demi de couvain, une reine (pour
une fois aperçue et vraiment costaux), et la confiance de Roger dans cet essaim… Que
demander de mieux. On tente le coup de l’hivernage.
Ensuite, j’ai eu l’opportunité de déloger un essaim d’un peuplier creux grâce à l’aide
de Jan Vermeyen et Agnès Beulens, mes professeurs à « l’Abeille du Hain ». Chouette aventure
une fois de plus, et dilemme quant à tenter de l’hiverner lui aussi. Tout aussi faible que le
précédent, il y eut deux cadres de couvain, mais il a emmagasiné son bidon de nourriture, et
après avoir hésité à le réunir à l’autre, nous avons décidé de tenter le coup dans sa ruchette.
C’eut d’ailleurs été un comble de devoir sacrifier une reine après tous les soucis d’élevage de
cette année.
Rendez-vous donc à la fin de l’hiver, et consacrons-nous maintenant aux nettoyage,
rangement, études, ainsi qu’à la vie des Cercles apicoles et notamment à l’Assemblée générale
du Cercle le 6 novembre (lendemain de Couleur Miel à Tournai) et au souper de Saint-Ambroise
le 10 décembre dont nous parlerons plus loin.
Bien à vous, J-F Charlier

Recette de cuisine au miel : Feuilleté de brie en salade
Envie d’une salade sucrée-salée et qui mêle le chaud et le froid ?
Voici une recette qui se plaît autant en hiver qu’en été et qui peut se servir en
entrée et en plat. Il suffit d’adapter les proportions.
En entrée, on prévoit, par personne, une feuille de brick.
On y place le quart d’une pointe de brie sur laquelle on fait couler un trait de miel
d’acacia. On referme bien le feuilleté que l’on place dans un plat allant au four.
On réalise un feuilleté par convive et on met tout au four à la température
conseillée sur le sachet de feuilles de brick. On surveille bien la cuisson et on
retire du four lorsque les feuilletés sont bien dorés.
Pendant ce temps, on prépare sur chaque assiette une salade mélangée. On
ajoute des grains de raisins noirs coupés en deux et éventuellement quelques
fruits secs.
On assaisonne d’une vinaigrette balsamique et on place les feuilletés chauds sur
la salade. Bon appétit…

Le comité vous prie de déjà réserver la soirée du samedi 10
décembre 2011 pour participer à notre «grand souper» de la
Saint-Ambroise au restaurant LOLI Grand’Place N°37 à Nivelles
Les menus proposés par un autre courrier ou dans prochaine revue.

Quelques nouvelles et RAPPELS à propos du PCDN de Nivelles

Malgré l’augmentation de la Belgique apicole, le comité du CRAN a décidé

(Plan Communal de Développement de la Nature) en 2011.

de ne pas modifier le montant des cotisations pour l’année 2012. Merci

Rappel N°1 : La Commune de Nivelles s’est lancée dans un PCDN pour améliorer la
nature sur son territoire et elle a souscrit au Plan Maya qu’elle a lancé début 2011.
Nous avions appris avec surprise le projet d’un rucher didactique à l’arrière du Parc de
la Dodaine près du verger des « Coins de Terre ». Projet déjà bien en route mais sans
aucune concertation avec le Cercle apicole de Nivelles.
Rappel N°2 : Il était légitime le Cercle Royal Apicole de Nivellois se pose des

questions à propos de ne pas avoir été impliqué dans l’opération.

Rappel N°3 : Nous avons néanmoins informé les apiculteurs de l’existence du PCDN
et de la création du groupe de travail « Abeilles ». Ce GT est constitué de Guy Van
Ael, Gérard et Thomas Hubaux, Alain Mélis et J-F Charlier. Nous avions demandé à
chacun de réfléchir à des améliorations concernant notre apiculture locale et de peutêtre s’impliquer dans le projet. Avec à vrai dire peu de succès.
Rappel N°4 : Le groupe de travail s’est réuni chez J-F Charlier pour prendre acte de
tout cela. Il a été décidé de rencontrer M. Cannone lors de la mise en route du rucher.
Depuis, un contact téléphonique avec celui-ci a confirmé sa volonté de collabotation
et assuré qu’il ne voudrait en aucun cas se substituer au Cercle apicole. Contact fut
pris avec lui à l’initiative de l’ASBL « Coins de terre » et non pas par la Commune. Il
était d’ailleurs apparemment content que nous l’ayons contacté.
La 2ème réunion fut chez Gérard Hubaux qui a proposé l’installation d’un rucher
didactique derrière la cure de Baulers. La demande officielle d’application du plan
Maya devrait suivre car nous avons visité les lieux ce 22 octobre, De même, nous
sommes allés visiter un jardin privé qui pourrait accueillir des ruches à Bornival.

de déjà penser à vous mettre à jour pour l’an prochain (par le bulletin de
virement joint à la revue ou le jour même de notre Assemblée Générale

Mariemont
C’est par un dimanche ensoleillé, ce 25 septembre, qu’une vingtaine d’entre-nous se sont
rendus à Mariemont. A l’agenda, une matinée consacrée à la visite du prestigieux musée.
Après un agréable repas où les anciens côtoyaient les plus jeunes, nous avons suivi notre
guide des lieux, à savoir Carlos Mutti, professeur d’apiculture au rucher-école de Mariemont.
Après avoir arpenté les allées du potager, admiré les superbes massifs floraux, et en faisant
un détour par le rucher-école, nous avons assisté à la très intéressante conférence de
Carlos Mutti sur les races d’abeilles.
J’ai mis à profit la pause de midi pour interroger nos amis apiculteurs présents, membres de
notre cercle, sur leur bilan de la saison apicole 2010-2011 qui vient de s’achever. Voici les
résultats de ma rapide enquête :

Nombre de colonies
Total
Qui a produit du
miel
7
4

Nombre de Kgs de
miel extraits
60

5

3

60

Petite surprise : Comme beaucoup d’entre vous, j’ai remarqué sur la page activités du
« Gens de Nivelles » l’organisation par les « Coins de Terre » d’une conférence sur
l’Apiculture et les produits de la ruche le 7 novembre au Vaux-Hall. De nouveau, le Cercle
s’est posé des questions puisque nous n’avons pas été consultés. Je me suis rendu chez
un membre des « Coins de terre », qui m’a assuré que ce choix était déterminé depuis
longtemps et qu’il s’agissait d’une simple coïncidence concernant les dates. le PCDN
n’existant même pas à l’époque de la décision.
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Conclusion: Il est vrai que la succession d’oublis concernant notre Cercle n’est pas très
courtoise. Mais je persiste à penser qu’il est bien trop tôt pour en tirer des conclusions
définitives. Il reste constructif de participer, et comme déjà dit, chacun reste libre de se
désister par la suite. De même, je suis certain que le Cercle de Nivelles pourrait de
retombées positives, mais à moyen terme.
Le Groupe de Travail « Abeilles » continue pour l’instant. Mais ce genre de
malentendus conjugué aux lourdeurs administratives qui ne manqueront pas de
commencer à apparaître (trois appels d’offres par projet par exemple, dus aux règles
des marchés publics, etc) pourraient décourager plus d’un bénévole.
Suite et j’espère bonnes nouvelles au prochain épisode. J-FCh.
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Soit une production moyenne de 24 kgs par ruche. Pas si mal ! Alain
(1) (1) appartenant à une sympathique famille d’apiculteurs de Nivelles qui est
prête à commencer la nouvelle saison avec 4 colonies, et après avoir suivi avec
succès les cours d’apiculture.

