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.

Cercle Royal
Apicole
de Nivelles
depuis 1924

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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Le petit mot du rédacteur :

Recettes de cuisine au miel
Brochettes de bœuf laqué
pour 4 personnes, prépa 15 min, cuisson 10 min, repos 30 minutes
500 grammes de bœuf, 600 ml de "fond de veau"
1 gousse d'ail, hachée finement, 1/2 tige de citronnelle, nettoyée et
écrasée, 5 tranches de gingembre frais
80 ml de sauce soja, 100 ml de ketchup, 1 C à S de MIEL, 2 C à S de vinaigre de vin rouge, 1 citron en
tranches.
Pour le "laquage", mélangez tous les ingrédients et laissez reposer 30 minutes.
Coupez la viande en cubes et piquez-les sur des brochettes. Badigeonnez généreusement les brochettes
de "laquage" et faites griller au barbecue ou dans une poêle gril une dizaine de minutes.
Servez avec des tranches de citron
"Carrefour Market" Mai 2014
Poulet à l'orange et au MIEL
1 poulet de +/- 1kg700, 6 oranges, 2 C à café de MIEL d'acacia, 1 dl vin blanc, 2 C à S huile, sel & poivre
Préchauffez le four à 210°C, salez et poivrez le poulet, badigeonnez-le d'huile et enfournez-le.
Après 1 heure de cuisson, arrosez-le de la sauce préparée comme suit:
prélevez le zeste d'une orange, puis coupez-la en deux pour extraire le jus. Pressez encore 2 oranges et
mélangez le jus recueilli an vin blanc. Portez à ébullition et plongez-y le zeste réservé taillé en fins
bâtonnets.
Après une minute, baissez le feu et joignez le MIEL.
Dès que celui-ci est bien fondu, rectifiez l'assaisonnement et versez sur le poulet. Poursuivez la cuisson
encore une quarantaine de minutes, en arrosant régulièrement avec la sauce.
Dix minutes avant le temps indiqué, entourez le poulet avec les 3 autres oranges que vous aurez pelé à
vif et taillées en tranches. Servez bien chaud, avec des croquettes ou, mieux, des pommes dauphines.

"Les Rendez-Vous GB" recette N°24
Magret de canard aux épices, purée de céleri et compotée de chicons
2 magrets de canard, 4 C à S de MIEL, 1 C à S de jus de citron, 1/2 C à C de mélange "4 épices"
pour la purée: 300 gr de céleri-rave, 200 gr de pommes de terre farineuses, 20cl de lait, 20 gr de beurre
pour la compotée: 5 chicons, 1 C à S de cassonade, 30 gr de beurre, 75 gr de magret de canard fumé
Épluchez les pommes de terre et le céleri-rave. Coupez-les en dés et faites-les cuire dans le lait à feu
doux une petite demi-heure. Coupez les chicons en deux et retirez la partie centrale plus dure.
Coupez les feuilles en tronçons d'1 cm environ. Faites-les revenir avec le beurre et la cassonade jusqu'à
ce qu'ils soient bien fondants. Salez & poivrez.
Striez la peau du canard avec la pointe d'un couteau: cette opération l'empêchera de se déformer à la
cuisson. Faites cuire côté peau dans une poêle bien chaude pendant 5 minutes. Salez & poivrez.
Retournez et poursuivez la cuisson 3 minutes.
Pendant ce temps: mixez la purée de céleri. Salez, poivrez et ajoutez une touche de noix de muscade.
Réservez au chaud.
Coupez le magret de canard fumé en dés et ajoutez-le aux chicons. Mélangez le MIEL avec le jus de
citron et les épices. Faites chauffer quelques secondes au micro-ondes juste avant de servir.
Déposez une bonne cuillère de purée, les chicons et le magret tranché, arrosé de sauce "MIEL-épices".
Magret avec ou sans gras?
A vous de voir: si la viande est bien saisie et bien assaisonnée, la peau sera croustillante et le gras lui
donnera un, goût incomparable.
Si vous préférez ne pas le manger, cuisez quand même toujours le magret avec le gras pour éviter qu'il
ne dessèche.
Ou choisissez du filet au lieu de magret... c'est le même morceau, mais il sera moins gras, parce qu'il
provient d'un animal qui n'a pas été gavé.
Deuzio "Vers l'Avenir" du samedi 7 décembre 2013

Connaissez-vous la taille ? le champart, l’afforage ? le tonlieu, le
terrage ou les novales. On continue : l’indire ? ou le cens… Un très
bon sujet d’interrogation à l’école.
En fait, il s’agit de la foule d’impôts réclamés par les seigneurs
féodaux, au même titre que la dîme. Vu notre civilité, nous ne
vous réclamerons pas toutes ces taxes, mais nous permettons de
vous rappeler que la période des cotisations est arrivée en même
temps que l’automne et l’hivernage de nos colonies.
Merci de simplifier le travail des trésorier et secrétaire pour être en
ordre le plus vite possible. Il y a un bulletin de versement dans la revue pour vous faciliter les choses.
Inutile de rappeler que cette cotisation couvre les frais de la « Belgique apicole », à l’APQW et surtout à
l’assurance RC de la Fédération du Brabant pour vos ruchers. Merci d’avance.
Ceci dit, cette saison fut exceptionnelle à plus d’un titre. De très belles récoltes de printemps ET d’été
pour la plupart d’entre nous. Pas mal d’essaims à récolter, quel fun. J’ai pu ainsi faire plaisir plusieurs fois.
Par contre, le mois d’août venteux et pluvieux a fait mal aux colonies, qui ont vidé leurs réserves au point
d’être en état de famine. Je suppose que tout le monde a fait le nécessaire pour bien nourrir. J’ai donné à
toutes un nourrisseur complet de miel (que je leur devait bien), suivi d’un bidon complet et prévu un
bidon de plus par rucher (3 ou 4 ruches) pour compléter à petites doses si elles savent encore prendre.

Apicoles salutations à tous,

votre rédacteur, J-F Charlier

Après les abeilles, les apiculteurs avec deux points importants :

l’Assemblée Générale du Cercle & le souper Saint-Ambroise
En annexe, une convocation avec l’ordre du jour de notre "Assemblée Générale"
le dimanche 26 octobre à 15H00 "Au Canotier" Grand'Place à Nivelles.
Le comité du Cercle Royal Apicole de Nivelles et Environs espère y rencontrer ses
nombreux membres ☺
Pour clôturer 2014, sachez que notre "Grand souper de Saint-Ambroise" aura
lieu le samedi 20 décembre vers 20h00.
Localisation et choix des menus dans la prochaine revue.
Vu pour vous
Des informateurs bien éclairés m’avaient signalé « en son temps » la fermeture du « Musée
de l’Abeille » de Tilff près de Liège. Je mets une majuscule à Abeille à dessein, car le
président du musée, presque aussi vert que le notre, a beaucoup insisté là-dessus. J’ai passé
un moment agréable et studieux dans ce petit musée.
Ben oui, c’est ouvert… et en parlant, il me dit avoir appris que celui de Lobbes est lui fermé…
Extraordinaire de vivre sur un mouchoir de poche sans se connaitre… Mais ça vaut la peine de
chercher le contact. Sinon où va-t-on si on se replie sur soi-même ?
En tout cas, je ne peux que vous le recommander.
Musée de l’Abeille
Esplanade de l’Abeille, 11 à 4130 TILFF-ESNEUX
Téléphone : +32 04 388 18 83 ou +32 0479 66 55 23
Email : info@sitilff.be Site : www.sitilff.be ouwww.esneux.be
Saviez-vous que... la première grille de mots croisés
publiée dans un journal, est parue le 21 décembre 1913
dans le "New York World"?
Pour vous annoncer un (difficile) mot croisé apicole transmis par monsieur de Prelle et inséré
au sein de la revue. Bon amusement, J-F

Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2015
Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles.
Contacts: Roger Bauduin 067/21.77.03, Paul Wadeleux 0496/55.24.98 ou JF Charlier.
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"La ruche kenyanne" par Daniel Isorez le dimanche 15 mars 2015
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Offre de collaboration
Monsieur Samuel Pierrard, qui a suivi une
formation en apiculture, souhaiterait
compléter sa formation pratique mais n’ayant
plus de moyen de transport, il fait appel aux
apiculteurs de la région de Nivelles qui, tout
en bénéficiant de son aide, accepteraient de l’encadrer. N’hésitez pas à le
contacter : pierrard49@gmail.com ou 0477070288.
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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.
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Verticalement:

Trucs et astuces apicoles par "Maya-Gyver" Guy Séressia
Récolte du pollen en pelotes par Agnès Beulens
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18/10/2014 à 14h00
08/11/2014 à 14h00
15/11/2014 à 14h00

26 octobre
23 novembre
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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.
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Le cycle des cours 2014-2015 a débuté pour une deuxième année avec 26 inscrits.

Dimanche 19 octobre: atelier cire
Dimanche 16 novembre à 14 heures, conférence « Fabrication de l’hydromel » par Michel Fraiteur et AG.
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Cercle de Wavre SRAWE site internet: http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?page_id=15
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Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine B-1440 à 20H00. Agnès Beulens 02/366.03.30)

Conférences de nos « Cercles amis »
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Conférences: vendredi 21/11/2014 Démonstration pratique des divers usages de la CIRE
16/01/2015 Trucs et astuces pour faciliter travail au rucher par MayaGyver Guy Séressia
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Conférences et cours de l’Abeille du Hain

Physique apicole
Agnès Beulens
Les dérivés du miel (bières et hydromel)
Agnès Beulens
TP Fabrication d'un plateau "chasse-abeilles" Jan Vermeylen
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"Récolte des essaims" par Jacques Aerssens le dimanche 18 janvier 2015

" Journée d’étude et de promotion du miel, de l’abeille et de l’apiculture" sous le patronage
de notre président Roger Bauduin lors du lundi de Pentecôte le 25 mai.
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1. Parasite de l'abeille. Se comportant comme une ouvrière en déplacement.
2. Fait grimper dare-dare. Compagnes de cellule.
3. Rappelle les rayons
d'une ruche. Sûr, naturel, s'agissant du miel. Pas tarte, plutôt aux pommes!
4. Tond sur les bords. A dû embarquer au moins deux abeilles. Économise la gomme
en montant. Prend un cou avec l'apiculteur.
5. L'ypréau y est florissant. Ville du
Japon. Elle a la classe, mais pas ouvrière.
6. Moyen de défonce. Future
ouvrière. Sont nécessaires pour l'enfumage.
7. Ce qu'il y a de. royal dans
l'apiculture. Proche de Roman. Début d'enfumage .
8. Partie à butiner. Neutralise une réunion ouvrière.
9. Sa reine est dans sa cellule. Miettes de gaufre. Ailes de ventileuses. - 10. Crèvent
coeur. Ce que Frisch a fait des abeilles. 11. En Flandre-Orientale. Coeur du magma.
12. Congrès écourté. Couleur de miel. Son vieux a connu un temps plus vieux. La
Fiorentina craint ses débordements.
13. Types d'apidés. Ils font tomber, dans un
guêpier.
14. A plus de pattes qu'une abeille. Les abeilles y conservent leur miel. Dernier
segment d'aculéate.
15. Accueillent toutes les abeilles,
surveillent les ouvrières. Piques pour activer l'allure.

Les désherbants chimiques seront interdits en 2015. Certains services des travaux
se dotent d’une machine écologique.
Adieu les produits phytos aux services des travaux. Pour +/- 50000€, on peut acquérir une machine à
désherber fonctionnant selon un processus thermique. D’origine allemande, «l’Elmotherm» est distribué
en Belgique par une firme de Welkenraedt.
Tractable, l’ensemble se compose d’une cuve de 1 000 litres d’eau, d’une
chaudière produisant de l’eau chaude à 95°C et d’une cuve contenant un
additif. Il s’agit en fait d’une mousse organique composée d’amidon de
noix de coco et de maïs. Le rôle de cette mousse consiste uniquement à
maintenir l’eau quasi bouillante lorsqu’elle est projetée sur les plantes à
détruire.
En fonction de la végétation et afin d’atteindre un bon résultat durable
dans la lutte contre les mauvaises herbes, il est généralement nécessaire
d’effectuer, la première année, plusieurs applications du système «Elmotherm». Cela permet d’atteindre
une très forte suppression de l’abondance de la plante, jusqu’à 70% la première année, puis de réduire
l’intervalle entre les doses dans les années suivantes et donc le coût.
Que ce soit dans les centres-villes, les villages ou encore les parcs industriels, les surfaces pavées sont de
plus en plus nombreuses (trottoirs, parkings…) et sont confrontées à une présence accrue de mauvaises
herbes au niveau des joints. Écologique, le système «Elmotherm» permet un nettoyage des superficies,
sans endommager les joints. Idem pour les surfaces de galets et de gravier, les accotements et les îlots
routiers, ou encore les gradins et les pistes de Tartan dans les clubs sportifs. De surcroît, la projection à
distance du composé eau-mousse permet aussi le nettoyage des plans inclinés dont l’accès est parfois
difficile. Bref, le procédé est séduisant. À confirmer, il faut attendre les résultats…

Amusette, Bzzz... Bzzz... transmis par Cédric de Prelle,
Nivellois ami des Abeilles et des "Belles Lettres"
Voici de quoi vous occuper durant les longues soirées d'automne... Ce mot croisé a
été créé par Bernard Philippet, vice-président de la Royale Association Belge des
Cruciverbistes (www.royaleabc.be). Il est 10 fois champion de Belgique, 10 fois
lauréat de la coupe et 5 fois champion de France. Invaincu depuis près de 10 ans, il
compose régulièrement pour "7 étoiles de Sport Cérébral", le CCF et la Royale ABC.
NDLR: Je vous préviens: accrochez-vous.

Horizontalement:
1. Elle apporte un rafraîchissement à la reine. Un certain bzzzness... avec des cadres
(abréviation).
2. Famille des abeilles. Se nourrit aussi d'abeilles.
3. Laver, par exemple. Dans le business, il contrôle ses cadres. Zone d'ombre. Sont
nécessaires pour démieller.
4. Élève au plus bas. Prise d'air d'abeille. Sortie du
guêpier.
5. Marque avant l'ouverture. On a le bourdon si on y échoue. Prénom
de John.
6. Ce n'est pas encore le jour. Ne s'activent pas comme des abeilles.
7. Sont nécessaires à l'ouvrière. Petite ruche avec des cadres? Appelle de la forêt
(inversé). Dans la gelée.
8. Sert à ramasser le pollen. Morceau de boeuf.
9. Bout d'aiguillon. Amasse du pollen ou du nectar. Z. 10. T. Participe à l'enfumage.
La douceur d'essaim.
11. Elle n'est plus tellement piquée. Ne pas laisser
dormir (inversé). Cadre pour Maya. Travail soutenu par un Mac.
12. Flambant ou battant. Pénétré d'une idée. Ville du Maroc (El-).
13. Groupe d'ouvrières délocalisé. Ce qu'il y a de piquant dans l'apiculture.
14. Ce que la fleur d'ophrys fait de l'abeille. Assombri des angles ou des bords.
15. Extinction des espèces. Font des ravages dans les colonies

Les araignées pourraient sauver les abeilles
Les araignées au secours des abeilles: une équipe de l'université de Newcastle propose un
nouveau pesticide à base de venin d'arachnide, qui épargnerait les précieux pollinisateurs.
Des scientifiques proposent un nouveau pesticide à base de venir d'arachnide. Celui-ci
épargnerait les nombreux essaims d'abeilles qui sont en recul sur toute la planète.
Depuis quinze ans, le nombre d'essaims est en recul sur toute la planète. Le Hv1a/GNA, formule fabriquée
à base de venin d'araignée et d'une protéine de perce-neige, «offre une alternative» aux très
controversés insecticides néonicotinoïdes actuellement commercialisés dans le monde entier, assure le
professeur Angharad Gatehouse, l'un des superviseurs du projet.
Le venin a été prélevé sur des araignées du type hexathelidae, les mygales les plus venimeuses, qui
tissent des toiles en forme de tunnel.
Pour tester sa toxicité, les abeilles ont été nourries avec des doses de ce produit atteignant des niveaux
bien supérieurs à ceux qu'elles pourraient rencontrer dans la nature. Or les effets sont «très légers» sur
leur taux de survie et «indétectables» sur leur capacité d'apprentissage et de mémorisation.
Ce dernier point est crucial, précise l'étude publiée mercredi dans la revue scientifique Proceedings of the
Royal Society B. Tout dysfonctionnement de ces fonctions «a des conséquences graves pour la survie des
colonies, car des abeilles qui ne peuvent pas apprendre ne seront pas capables de trouver de la
nourriture et revenir à leur ruche».
90% de la pollinisation
«Les larves sont aussi indemnes après avoir été exposées au Hv1a/GNA», précise Géraldine Wright, l'un
des auteurs de l'article, qui a dirigé l'an dernier une étude prouvant les effets négatifs des pesticides
néonicotinoïdes sur les capacités cognitives des abeilles.
«Près de 90% des plantes sur la planète dépendent directement ou indirectement des pollinisateurs pour
leur survie», souligne-t-elle. «Si nous détruisons la biodiversité des pollinisateurs, alors l'efficacité de nos
pesticides n'aura plus aucune importance puisque nous n'aurons plus de cultures à protéger», ajoute-telle.
Depuis quinze ans, le nombre d'essaims est en recul sur toute la planète, un phénomène baptisé
syndrome d'effondrement des colonies. Le taux de mortalité des abeilles est d'environ 30% chaque année
depuis 2007. Bruxelles a interdit en 2013 pour deux ans l'usage des trois pesticides néonicotinoïdes. Mais
les causes de la mortalité des abeilles sont multiples, et parmi elles figurent le Varroa, un acarien, le
Nosema, un champignon, ou encore la monoculture. (ats/Newsnet)

« 24 Heures » journal suisse « La une » du mardi 9 septembre 2014

Que voilà une abeille bionique… Non, il s’agit simplement d’une puce électronique
pour enregistrer divers résultats… C’est dur, mais il faut y passer.

L’axolotl en danger d’extinction

Risque de disparition
On ne trouve plus que 0,3 axolotl par kilomètre carré contre 1 000 en 1996, selon un
relevé réalisé cette année par l’Université nationale autonome du Mexique (Unam)
dans les labyrinthes aquatiques de Xochimilco.
« Le problème, c’est l’eau: elle est polluée par les eaux usées de la mégalopole, les
pesticides déversés par les cultivateurs locaux et les déchets laissés par les milliers
de touristes qui visitent ce quartier, vestige de Tenochtitlan, le Mexico de l’ère
préhispanique», explique à l’AFP Cristina Ayala, experte en sciences biologiques.
À cela s’ajoute l’introduction depuis les années 70 de milliers de poissons destinés à
la pêche, comme la carpe de Chine ou le tilapia d’Afrique. Ils adorent les œufs de
l’axolotl et sont un concurrent pour son alimentation.

Tentative de sauvetage

Selon la mythologie aztèque, l’axolotl est la dernière incarnation du dieu du feu Xolotl.

L’axolotl mexicain, connu pour sa capacité à régénérer des organes
endommagés, est menacé d’extinction en raison de la pollution de son habitat.
L’axolotl mexicain, «monstre aquatique» en langue nahuatl est l’objet de la
curiosité scientifique pour sa capacité à régénérer des organes endommagés.
Mais il est menacé d’extinction en raison de la pollution de son habitat à
Xochimilco, zone lacustre du sud de Mexico.
Cette petite créature (Ambystoma mexicanum) peut atteindre 30 centimètres.
Elle vit, se reproduit et meurt entre 10 et 20 ans en étant toujours à l’état de
larve. La couleur de cette petite salamandre peut aller du blanc laiteux au noir
d’encre, en passant par le vert olive. L’axolotl peut pondre jusqu’à 1 500 œufs
par quatre fois par an.
L’animal fascine les biologistes qui étudient sa programmation cellulaire lui
permettant une forte résistance au cancer et la possibilité de récréer certaines
parties de son cerveau ou de se régénérer un œil.

Un groupe de scientifiques de l’Unam a essayé de convaincre les agriculteurs locaux
d’abandonner l’utilisation des pesticides et l’aquaculture d’espèces étrangères, pour
que l’axolotl puisse de nouveau se développer dans un environnement favorable.
En échange, on donnerait aux produits agricoles locaux une certification écologique,
avec la valeur ajoutée que cela peut signifier sur le marché.
Pour le moment, trois canaux expérimentaux de Xochimilco ont permis la
reproduction d’une centaine d’animaux. Une dizaine d’agriculteurs ont été
convaincus d’adopter un système permettant le maintien de la propreté des canaux
grâce à des plantes aquatiques. La localisation de ces «refuges» est gardée secrète
afin d’éviter le vol d’axolotl pour le revendre comme animal domestique ou pour la
confection de potions médicales.

« Vers l’Avenir » du jeudi 11 septembre 2014
Nouvelles pistes dans la lutte contre les bactéries
Espoir dans la lutte contre les maladies dues à des bactéries résistantes aux
antibiotiques, grâce à l‘utilisation par des chercheurs français du Dugesia japonica.
Le ver plata été utilisé pour rechercher une réponse
immunitaire . Ce ver immortel est habituellement
utilisé dans les études sur la reconstitution des tissus,
car si on le coupe en 10 fragments cela vous donne 10
nouveaux vers.
Les chercheurs ont de testé 17 bactéries sur le
planaire: les responsables de la légionellose, la
salmonellose, la tuberculose ou la listériose. Le ver s’est montré résistant aux 17
bactéries pathogènes voire mortelles pour l’homme. Grâce au séquençage de l’ADN
réalisé par une équipe néo-zélandaise, les chercheurs ont découvert que la résistance
du planaire à ces agents pathogènes était due à un gène -MORN2 – également
présent dans le génome humain mais non actif.
« Vers l’Avenir » du jeudi 11 septembre 2014

Dans la ruche
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. Adressezvous 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

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

