
 
Ce bulletin 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos réunions se font à Nivelles dans un local mis à notre disposition par 
« Le Canotier » sur la Grand’ Place face à notre magnifique collégiale 

Sainte - Gertrude. 
(Les articles parus dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs) 
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Recette de cuisine au miel 
Manque de place, donc 1 seule recette, mais peut servir apéro NA ou pour les enfants... 
Lassi de mangue 
1 mangue mûre, 5 dl de yaourt, MIEL au choix 
 
Pelez la mangue et coupez-la en dés. 
Mélangez les dés de mangue au yaourt dans un blender et mixez. 
Ajoutez-y du MIEL selon votre goût et servez frais. 
      Panier de saison "SPAR" de février 2014 
 

Fête des petits fruits 

Le   dimanche 13 juillet entre 14h et 18h au parking du Palais de Justice (rue 

clarisse) à Nivelles, se tiendra la fête des petits fruits : présentation et 

échanges de produits « maison » réalisés à partir de fruits (pâtisseries, 

confiture, sirop de sureau, vins de fruits,...), démonstration de pressage de 

fruits, animation pour les enfants (dégustation de différents fruits, 

maquillage). Il y aura également un stand « Abeilles » : illustration de leur 

importance dans notre alimentation, exposition de matériel apicole, vente de 

miel,… N’hésitez pas à nous rejoindre pour venir parler de votre passion. 

Pour tout renseignement complémentaire sur cette organisation en 

partenariat avec le PCDN : Jean-François-Charlier, Maïlis  Neuwels 

(coordinatrice du PCDN) ou Paul Wadeleux. 

Liste de personnes désireuses de mettre à disposition un terrain pouvant accueillir 
une ou plusieurs ruches (svp contactez Paul si besoin) 

Christian Degroot  Rue du Travail à 1400 Nivelles   GSM : 0473 53 23 20 
 

Vincent Gérard  Rue du Cours d’eau, 7 Lillois1428  GSM : 0487 342 783 

 

Skilbecq Raoul Rue de Courcelles, 156  6044 Roux 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Conférences et cours de l’Abeille du Hain 
 

Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine B-1440 à 20H00. Agnès Beulens 02/366.03.30) 

Cycle des cours 2013-2014 qui se termine: Première et deuxième année avec 25 + 15 inscrits. 
 

28/06/2014 Tests de connaissances    (Tous les professeurs de 14 à 18 h) 
 

Conférences  Local « Maison du Bois du Haumont » 
Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine B-1440 à 20H00. 

 
Les cours (deuxième année - environ 24 élèves) reprendront le samedi 11 octobre 2014. 
 

 

Les petits mots du rédacteur : 
  

 Il importe tout d'abord de remercier tous ceux qui ont participé au stand de la foire du lundi de 
Pentecôte, à l'organisation de la réception des 90 ans du Cercle et à la semaine de l'Abeille du PCDN de la 
ville de Nivelles. Un peu confidentiel les jours de semaine, mais  
beaucoup de succès lors de l'ouverture des ruches à la Dodaine, et 
le vendredi avec 2 classes de terminales et 2 de "tout petits en visite 
à l'expo. Ce fut un joyeux et très sympathique embouteillage. 
Pour faire connaître l'abeille et l'apiculture... Pour replacer notre 
Cercle au coeur du débat à Nivelles par l'implication des membres 
du comité et par la réussite de notre "opération-charme" à la 
réception, que dire alors du très grand engouement des Nivellois 
autour de notre stand dans le cloître de la Collégiale. 
 Nous voulions marquer le coup, c'est une réussite. 
 

Dans le désordre,  merci à Agnès, Bénédicte, Emmanuelle, Ewa, Giovanna, Hélène, Laurence,  Maïlis et 
Yvette,  Alain, Chérif, Christophe, Daniel G, Daniel V, Gérald, Guy F, Guy V, Jean-Marie, Paul et Jan. 
Un merci particulier à nos deux vice-président et leurs épouses pour l'organisation et la bonne tenue du 
stand et de la réception... Et à notre président Roger Bauduin pour son soutien. 
 

Voyage du Cercle à Blégny le 6 juillet 
Comme après une victoire des "Diables rouges", il nous faut déjà revenir sur terre. Le deuxième message 
est donc de battre le rappel pour notre voyage apicole à Blégny du 6 juillet. Détails plus loin dans la 
revue. Merci de signaler votre présence. Oserais-je signaler que les absents ont toujours tort? 
 

Opération sirop de nourrissement 
Comme chaque année, le Cercle organise une commande de sirop (au prix est de 14,00€ cette année). 
Roger prend les commandes. Nous demandons SVP de le prévenir du nombre de bidons et de les lui 
payer sur place. Pour sa tranquillité, essayons de venir tout chercher le plus vite possible, afin que 
l'opération se déroule sur quelques jours et non un mois. Vous recevrez un mail aux environs du 7 juillet. 
 

Remarques diverses concernant les essaims 
Suite à de nouveaux couacs concernant les appels des pompiers, nous avons repris contact avec eux pour 
remettre tout le monde à jour. Il semble que notre liste soit revenue dans le parcours. Néanmoins, un 
essaim a été récolté par un apiculteur nivellois ( non membre du Cercle) au coin des Rue de Namur et de 
la Place Delalieux le dimanche de Pentecôte. En comptant ce jour, nous y sommes allés 4 fois après 
appels pour y trouver des poignées de 100 ou 200 abeilles. Récolter un essaim est sympa. J'en suis à 5 
dont 3 donnés, notamment à dame Véronique à qui j'espère succès à la colonie, et un raté pour dame 
Fabienne, dommage, mais  trop difficile de revenir de Liège pour le cueillir. 
Mais soignons si possible notre travail en ne laissant pas derrière nous des "queues d'essaims" qui 
inquiètent les gens et ennuient les autres apiculteurs et les pompiers. 
 

Quelques remarques négatives 
C'est bien dommage, mais c'est le rôle de la revue de vous informer. Ce printemps fut exceptionnel à plus 
d'un titre, par une belle récolte et beaucoup d'essaims. L'envers du décor, c'est qu'il est apparu plusieurs 
problèmes sanitaires en Belgique depuis quelques temps. J'utilise ce complément puisque il peut se 
passer plusieurs jours depuis la découverte d'une anomalie jusqu'à la déclaration. Bref, il y a des cas de 
loque américaine du côté de Halle, Pepingen et en Brabant  flamand. Il y a eu des alertes du côté de 
Ciney et Andenne... Nous ne sommes jamais à l'abri et l'insouciance n'est pas bonne conseillère. Je profite 
donc de cette malheureuse opportunité pour rappeler l'importance de s'inscrire à l'AFSCA comme nous 
l'avons rappelé à tous les élèves de l'école d'apiculture. Ce n'est en principe pas de notre faute si une de 
ces maladies survient, l'AFSCA peut nous aider en cas d'obligation de détruire les colonies touchées. 
 

Du positif pour terminer 
À l'heure où vous lirez ces lignes, 15 élèves de notre région auront 
obtenu leur brevet à l'école de Wauthier-Braine et Nivelles. Et les 24 
"1ère année" montré leurs connaissances de base pour continuer le 
cursus l'an prochain. Félicitations à eux. 
 

Apicoles & amicales salutations à tous   J-F 



 

Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2013-2014 
(Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Roger Bauduin 067 / 21.77.03) 
 

Le dimanche 6 juillet 2014 
Le cercle apicole de Nivelles organise un voyage touristico-apicole 

Un covoiturage sera organisé.  Lieu de rendez-vous : parking du Shopping Center de 

Nivelles. Départ à 8 heures précises. 

Programme: 

Avant midi : visite guidée du site de Blégny-Mine (Patrimoine mondial de l’UNESCO), rue 

Lambert Marlet, 23 - 4670 BLEGNY 

- 9h30 Arrivée à Blégny-Mine et enregistrement. 

 Possibilité de prendre une collation à la cafétéria. 

-10h00 Projection d’un film 

-10h20   Descente dans le puits 

 
 Lunch (sur le site) 

 Plusieurs possibilités de restauration à prix démocratiques : plats du jour, menu à la carte, 

buffet campagnard, sandwichs,…). 

 
Après-midi  

-13h45 Départ pour se rendre chez J.P. Demonceau, éleveur et conférencier apicole, rue 

de Gobcé, 5-4670 BLEGNY 

-14h00 

 Conférence sur le thème: 

« Conduite de ruches de production-Elevage de reines » 

 et visite du rucher 

 
Les personnes qui ne peuvent se libérer la matinée peuvent évidemment nous rejoindre 

l’après-midi au rucher de J.P. Demonceau 

 
Inscriptions de préférence avant le 23 juin auprès de : 

Roger Bauduin : Tél 067 / 21 77 03 

Jean-François Charlier : GSM 0494 / 98 02 96 

   Courriel : Jeanfrançois.charlier@minfin.fed.be 

Paul Wadeleux : GSM 0496 / 55 24 98 

   Courriel : paul.wadeleux@gmail.com 

 
Tarif  entrées pour Blégny-Mine: Adultes: 8,40 € Séniors: 7,70 € Enfants  6 à 12 ans: 6,30 € 
 
 
 

   Conférences de nos « Cercles amis » 
Cercle de Wavre SRAWE site internet: 
http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?page_id=15 
 
Dimanche 14 septembre à 14 H, visite des rucher et prairie fleurie GSK à 
Ottenburg, avec Didier Geuten. 
Dimanche 19 Octobre: atelier cire 
Dimanche 16 novembre à 14 heures, conférence « Fabrication de 
l’hydromel » par Michel Fraiteur et AG. 

 

LA DESTRUCTION CHIMIQUE DES COUVERTS HIVERNAUX INTERDITE 
 

Le Ministre wallon de l’Agriculture Carlo DI ANTONIO vient de décider d’interdire 
la destruction chimique des cultures des couverts hivernaux, lorsque ceux-ci sont 
en fleurs.  
Cette décision fait suite à la situation météorologique exceptionnelle de cet hiver qui n’avait pas permis la 
disparition naturelle des couverts hivernaux. Les températures clémentes avaient également 
invité certaines abeilles et pollinisateurs à butiner les fleurs de moutarde notamment. 
A ce moment, le Ministre wallon de l’Agriculture et de la Nature Carlo DI ANTONIO avait invité les 
agriculteurs à privilégier la destruction mécanique de ces couverts (via le broyage/mulchage) afin de 
préserver au maximum la biodiversité. 
Cette absence de gel, bien qu’inédite, pourrait se reproduire. C’est pour cette raison que les cultures de 
couverture hivernale ne pourront plus être détruites chimiquement, en période de floraison.  
Cette décision du Ministre DI ANTONIO vise à préserver notre biodiversité et nos pollinisateurs et s’inscrit 
dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les exigences et les normes de la conditionnalité 
en matière agricole. 
 CONTACT PRESSE: Marie MINET 0479/888.475 marie.minet@gov.wallonie.be 
 

Courrier officiel de l'AFSCA 
Le laboratoire de référence du CODA CERVA a confirmé l’existence d’un foyer de Logue Américaine dans 
un rucher de la province du Brabant flamand. 
 
Comme stipulé dans la réglementation, une zone de protection de 3 kilomètres autour de ce foyer a été 
établie : une partie de votre commune est reprise dans cette zone (plan en annexe). Il vous est demandé 
de réaliser l’inventaire des propriétaires des ruches présentes dans cette zone et de nous le faire parvenir 
dés que possible.  
 
Dans cette zone de protection, les mesures de l’Art 10 sont d’application : « Il est interdit aux apiculteurs 
de vendre, de commercialiser, de transporter, de louer, de prêter et d'emprunter, de se débarrasser des 
colonies, des reines, des rayons, des ruches ou des ustensiles annexés provenant du foyer ou de la zone 
de protection. 
Il est en outre interdit aux sociétés apicoles qui mettent du matériel à la disposition de leurs membres, de 
prêter celui-ci à des apiculteurs établis dans la zone de protection. » 
 
Vous trouverez sur le site web www.afsca.be plus d’informations au sujet de cette maladie et des 
obligations y afférentes. 
 
Vous serez tenus informés de la levée des mesures. 
Recevez, Monsieur le bourgmestre, mes salutations distinguées  
 
Dr Xavier Patigny 
Inspecteur vétérinaire AFSCA 
Chef du Secteur des productions primaires. 
 

Conférences de nos « Cercles amis » 
 
Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut)  
Rue Fontaine Pépin, 12 Lobbes B-6540 
Les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, la date est alors déplacée. 
 

22 septembre Epuration de la cire par Myriam Dunckers 
26 octobre Trucs et astuces apicoles par "Maya-Gyver" Guy Séressia 
23 novembre Récolte du pollen en pelotes par Agnès Beulens 
 
 Section « L’abeille du Centre » 
(Salle Valère Motte Rue de Jolimont La Hestre à 250m de l’entrée du parc de Mariemont de 15 à 17H)  
Infos : Carlo Mutti 0498/23.23.11. 

mailto:paul.wadeleux@gmail.com
http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?page_id=15
mailto:marie.minet@gov.wallonie.be
http://www.afsca.be/


 
 

 cas d’accident 

Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du Brabant Wallon 
Véronique Gillyns 

Rue Champ Rodange, N°83 à 1410 Waterloo 
GSM : 0494 / 15.31.95 Mail : loicbrossard@skynet.be 

 

Pour une bonne conduite de votre rucher, notre section met à 
votre disposition une bibliothèque fort bien fournie. Adressez-

vous à notre bibliothécaire préféré : Jean-Marie Lecoq 

 

 

                     
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 gaufrée, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la ruche 

 

 

 
 

Cotisations à verser au N° BE78 0001 0506 9386 
Membres sympathisants : 15 € (revue du Cercle) 

Membres apiculteurs : 30 € 
Comprenant l’abonnement à la Belgique Apicole 

L’abonnement à la revue du Cercle 
L’assurance responsabilité civile pour le rucher 


