
    
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, 
le dernier poisson capturé, la dernière abeille infestée, 
alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Les articles parus dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs)

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

N°48 NOVEMBRE 2016 
 

 "apiculturenivelles" 
 

 

Cercle Royal  

Apicole  
de Nivelles 
depuis 1924 



 

Notre rendez-vous le + festif:  le Souper de la Saint-Ambroise 
 
Notre traditionnel souper en honneur du 
saint patron des apiculteurs aura lieu au 
restaurant 
 

La Ferme du Bois d'Arpes  
 
Chaussée de Mons 30, 1400 Nivelles  
(Sur la route de Arquennes). 
 
le samedi 19 novembre à 19h30 
 

Personne à contacter pour les réservations: Bénédicte & Guy Van Ael 
0486/820234, moi-même ou un membre du comité.  
 

Apéritif maison, jus d'orange assortis de dégustations chaudes et froides. 

Entrée 

1 /     l'estocade de scampi servie sur son lit de tagliatelles fraiches à la crème 

balsamique et roquette 

ou 

2 /   le carpaccio de filet de faon parfumé à l'huile de truffe blanche, jeunes 

pousses de shizo 

ou 

3 /      le balluchon de saumon fumé farci de sa mousse et sa crème aigrelette 

 

Plat principal 

4  /     le filet de pintade sauce à la moutarde de violette, gratin de pdt, 

chicon braisé, au lard fumé 

ou 

5 /    les rosaces de porcelet sauce à l'orangette, tartelette de légumes du 

sud et gratin de pdt 

ou 

6   / la nage de filet de saumon rôti , tagliatelles de jeunes légumes,   

pommes fondantes safranées. 
 

Dessert en buffet 2 types de bavarois 1 framboise et 1 chocolat blanc praliné 
 

1/2 bouteille de vin blanc et rouge. Eaux, soft servis à discrétion pendant le 

repas. Café prévu avec le dessert. PAF 45,00€ par personne tout compris 
 

SVP faites-nous part de votre choix d'entrée 1, 2 ou 3 et plat 4, 5 ou 6.  

 

La Ferme du Bois d'Arpes  Téléphone : 067/21 16 37 boisdarpes skynet.be  

 

Dans la ruche 
 

Guy Van Ael – Président 
35, Rue du Gendarme, 1400 Monstreux 067 / 21 42 44 ou 0486 / 82 02 34 
benedicte.tintinger@hotmail.com 
 

Guy Fastenakels – Vice-Président 
7, Rue du Petit Paradis, 1460 Virginal 0477 / 62 63 25 
cathguyfaste@gmail.com 
 

Jean-Marie Lecoq – Trésorier 
253, Chaussée de Mont-St-Jean, 1410 Waterloo 02 / 387 05 85 
jm.lecoq@skynet.be 
 

Paul Wadeleux – Secrétaire 
14, rue Clarisse, 1400 Nivelles 0496 / 55 24 98 
paul.wadeleux@gmail.com 
 

Christophe Manssens – Webmaster 
Rue de l’Enfant, 50 à 1400 Nivelles 0474/ 67 67 02 
manssens.christophe@gmail.com 
 

Gérald Olivier – Webmaster gerald1420@gmail.com 

 

Jean-François Charlier – Rédacteur 
12, Avenue du Centenaire à 1400 Nivelles 0494 / 98 02 96 
jeanfrancois.charlier@minfin.fed.be 

 

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 et l’assurance responsabilité civile pour le rucher). 

 
 

 
 

En 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 : veroniquegillyns@gmail.com 



 

Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2016 
Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 
 

Conférences de nos « Cercles partenaires » 
Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez, 32  Grez-Doiceau 
 

Dimanche 20 novembre à 14h00: « Observations au trou de vol», Renaud Delfosse 

+ Assemblée générale de la SRAWE http://www.srawe.be  
 

Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut) 
 

Rue Fontaine Pépin, N°12 à 6540 LOBBES Contacts: 0489/648.457 ou 0475/26.93.46 

Rue Fontaine Pépin, 12 Lobbes B-6540  http://abeilleetnature.be 

Les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, la date est alors déplacée. 
 

27/11/2016 Hygiène en apiculture par Daniel Isorez 
Cours de l'école d'apiculture de Lobbes voir le site ou contacter Daniel Isorez 0489 / 64.84.57 
 

Conférences et cours de l’Abeille du Hain 
Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine B-1440. 
Agnès Beulens 02/366.03.30) 
 
Les cours: 2ème année commencée le 1er octobre 
(programme sur leur site) 
 
Leurs conférences : Même adresse les 3èmes vendredis du mois à 20h00. 
 
 

Prochaine en date: 18/11 : "Le Miel dans la cuisine" par  Michel Bierna 
 
 

l'AFSCA souhaite donner un état de la situation concernant la présence du petit coléoptère 
des ruches (Aethina tumida) en Italie du Sud. 
Cette information est également disponible sur le site web de l’AFSCA http://www.favv-

afsca.fgov.be/apiculture/santeanimale/default.asp#aethina 
En 2016, plus de 30 nouveaux foyers du petit coléoptère des ruches ont été découverts en 
Calabre. La situation en Italie du Sud est particulièrement grave. Il existe un risque réel que le 
petit coléoptère des ruches se propage, depuis la région touchée, à travers l'Europe. 
Vu le risque encouru, l'AFSCA a lancé une surveillance active du coléoptère. Huit zones à 
risque ont été définies dans l'environnement immédiat des ports et aéroports internationaux. 
Dans le même temps, la cellule de crise de l'AFSCA travaille à un scénario accompagné de 
mesures afin de lutter contre le coléoptère, s'il venait à apparaître en Belgique. 
Ll'AFSCA souhaite rappeler une nouvelle fois aux apiculteurs les règles en vigueur en matière 
de mouvements internationaux des abeilles. Les abeilles doivent toujours être accompagnées 
d'un certificat sanitaire lorsqu'elles sont introduites en Belgique ou sont exportées depuis la 
Belgique. L'importation d'abeilles depuis la région contaminée en Italie du Sud est interdite au 
moins jusqu'au printemps 2017. Vu la situation actuelle dans la région, cette interdiction sera 
plus que probablement prolongée. 
L'importation d'abeilles depuis des pays se trouvant en dehors de l'UE (« pays tiers ») est 
limitée à quelques pays qui ont été répertoriés par la Commission européenne. Les pays où le 
coléoptère apparaît sont immédiatement rayés de la liste. 
L'introduction d'abeilles « étrangères » et de matériel (apicole) « étranger » dans le rucher 
doit, indépendamment de la provenance de ceux-ci, toujours avoir lieu avec la prudence 
nécessaire. (informations complémentaires sur le site web de l'AFSCA) 

 
 

 Le petit mot du rédacteur :  
La décision de devenir ASBL a été prise à une 

confortable majorité du vote des membres présents. 
Les échanges constructifs nous permettent de finaliser 
des éléments dont nous n'avions pas tenu compte et 
que le comité va concrétiser. Par ce changement, le 
Cercle se place en interlocuteur valable devant toutes 
les Administrations et place ses membres en sécurité 
juridique lors de chaque activité. 

Quelques points importants cependant: nous 
tiendrons une "nouvelle AG" en principe début janvier 
pour dissoudre l'Association de fait, constituer l'ASBL et nommer son conseil d'administration. 
Ça permettra de tout déposer au greffe en une fois et d'éviter ainsi de payer plusieurs fois. 
Par la suite, un règlement interne (qui ne doit pas être publié) règlera les aspects de la vie 
"quotidienne" du Cercle apicole, avec en pratique peu de changements pour les membres. À 
ce propos, notre comité est parfois "un peu juste" pour organiser les différentes 
actions du Cercle. Appel est fait aux volontaires qui seront les bienvenus. 
 

Recensement des ruches: une demande "express" de notre président Guy Van Ael. Le 
recensement des ruches en Wallonie vient de débuter. 
Vu l'opposition de principe des apiculteurs wallons, la Région Wallonne et l'Union Européenne 
se sont mises d'accord pour une méthode un peu empirique mais "très peu intrusive" avec un 
genre de tirage au sort sur les listes orthographiques des membres.. Les présidents de section 
vont contacter, ou bien tous les membres (ce qui paraît impossible) ou 1 quart d'entre eux 
pour connaître le nombre de leurs ruches mises en hivernage le 1er novembre. Il garderont 
cette liste anonyme chez eux et ne devront communiquer que le nombre de ruches. Pour 
Nivelles, 44 membres, donc un échantillon de 11 membres. Le nombre de leurs ruches sera 
multiplié par 4 et donnera un nombre global pour Nivelles. Reportés ainsi à toute la Wallonie 
on extrapolerait un nombre total de ruches qui interviendra pour la distribution des subsides. 
Resignalons encore une fois que ce recenssement est anonyme et volontaire. Mais 
comme une bonne partie des membres présents à l'AG auraient été d'accord de communiquer 
le nombre de leurs ruches... Donc réservons bon accueil à Guy si le sort vous désigne parmi 
l'échantillon.       Salutations apicales, JF 
 

Dates importantes 
 

Samedi 19 novembre 19h30 Souper de la Saint-Ambroise au restaurant "Le Bois 
d'Arpes" (Voir infos plus loin) 
 

 
 

Dimanche 20 novembre conférence de Véronique Gillyns à 15h00 "Au Canotier"  

"Récolte et conditionnement de la propolis" 
 

 

 

Mardi 22 novembre au matin reprise des bidons vides de sirop (infos plus loin) 
 
 
 

Attention cotisation 2017 
Le montant des cotisations 2017 ne varie pas et reste fixé à 30€ (15 pour les 
sympathisants sans assurance) même si nous avons accepté de verser un peu plus à la 
Fédération du Brabant. Sachant que le Cercle va connaître des changements administratifs, ne 
trainez pas pour vous mettre en ordre et faciliter le travail de Jean-Marie. L'idéal 
étant de faire votre versement durant ce mois de novembre. Merci. 



  
 

Digressions autour du congrès d'Apiculture de Clermont-Ferrand:  
logeant chez ma soeur à quelques kms de là, je suis passé au 21 "Congrès de l'Apiculture 
Française". J'emploie les majuscules à dessein tant il est vrai que nous ne vivons pas dans le 
même monde, apiculteurs Français et belges. Beaucoup sont des professionnels. L'après-midi 
d'ouverture était consacré aux sélections diverses et variées avec l'ANERCEA (producteurs de 
reines) et une conférence très intéressante de Renaud Lavend'homme qui poursuit ses 
recherches sur "l'Abeille hygiènique" capable de repérer varroa et le débusquer derrière les 
opercules. 
Néanmoins, quand un apiculteur un peu candide posa la question de savoir si une sélection "à 
outrance" ne menait pas à affaiblir la bio-diversité génétique d'apis mellifera, une Dame bien 
comme il faut se permit de le reléguer en public au rang de "non-apiculteurs", presque un "va 
nus-pieds"... Choquant tant il est vrai que chacun a sa méthode, ses idées, mais ne cevrait 
pas les imposer aux autres. 
Concernant l'abeille hygiénique, on pourrait revenir à ce que disait notre ancien président 
et ami Roger Bauduin: l'abeille devrait trouver la parade elle-même. Ce serait sans doute 
possible lorsque les colonies n'étaient pas agressées chimiquement sans cesse. Mais Roger 
avait raison et plusieurs apiculteurs travaillent finalemment dans ce sens... 
 

Mais encore: comme je suis bien lancé, je me permets un nouveau petit coup de griffe: un 
jeune géomètre de mes amis me signalait qu'un professeur de son ancienne école d'apiculture 
déclarait "criminel" qui ne traitait pas ses colonies contre varroa. Bien. Mais ne s'agit-il pas ici 
aussi d'interprétations péremptoires dues à nos amis les productivistes? 
 je m'explique. Il faut de grosses colonies pour rentrer beaucoup de récoltes. On les 
booste sans arrêt... Qui dit grosse colonie, dit beaucoup de couvain, donc beaucoup de 
varroas. Et SURTOUT éviter l'essaimage, quelle perte de temps pour l'abeille :) Donc il FAUT 
traiter absolument. 
Un de mes grands plaisirs en apiculture est "d'aller aux essaims" justement. Quelle 
joie, quel beau moment, où on sent les abeilles heureuses. Si certaines de mes 
colonies essaiment, ce sera "un prêté pour un rendu" avec un de mes collègues qui ira le 
chercher. Il y a alors des ruptures momentanées de ponte qui sont préjudiciables à varroa, et 
la méthode est peut-être un peu moins intruso-chimiques que chez certains. 
Chacun sa méthode, et tous mes souhaits que vous soyez appelés souvent pour des essaims. 
 

 
Congrès Bee Attitude - Couleur 
Miel à Louvain-la-Neuve 
11 - 12 - 13 novembre 2016 
Nous en avons déjà parlé "en long et en large" 
et je suppose que vos dirigeants des Cercles 
apicoles vous en ont fait l'annonce. Donc ce 
congrès aura lieu ce week-end en débutant le 
jour de l'Armistice. Soyons nombreux à aller 
découvrir les conférenciers et les stands de nos 
représentants. Ces congrès sont en outre des 
lieux privilégiés pour rencontrer et découvrir 
d'autres apiculteurs et s'enrichir des différences 
de chacun même si tout le monde n'est pas 
toujours d'accord (voir ci-dessus). 
Mais soyons positifs et ouverts d'esprit à la base. 
 

http://www.cari.be/ 

      http://butine.info/ 

 

La vie du Cercle 

Site Web & BLOG « apiculturenivelles » 
 

je me permets de mettre en relief les principales activités du Cercle apicole en 2016: 
en juin, participation à la foire agricole du lundi de Pentecôte avec le succès habituel 
de notre stand voué à la promotion de l'abeille et l'apiculture. Auparavant, "Portes 
ouvertes" aux serres communales. En juillet, "Fête des petits fruits". En septembre, 
toute l'équipe était présente au "festival des micro-brasseries et produits du terroir". 
Nous étions 10 apiculteurs: Anne, Irina, Véronique, Chérif, Daniel, Guillaume, Thomas, Paul 
et notre président Guy Van Ael, merci à tous. Nous avons proposé 12 variétés de miel. Le 
stand avait de la gueule (si, si , je me permets :) C'était sympa et je pense à refaire si 
l'activité existe l'an prochain... 
À Baulers, nous avons ouvert plusieurs fois les ruches du rucher PCDN pour faire découvrir 
l'abeille aux jeunes et moins jeunes... Et même si l'année apicole fut très problématique pour 
beaucoup d'entre nous, nous continuons à oeuvrer dans le bon sens. 
 

L'opération bidons est programmée le mardi 22 novembre au matin 
SVP me contacter avant cette date pour concrétiser des rendez-vous. 
 

Jean-Marie Hoyoux  membre du Cercle apicole de 

Nivelles. "http://clos-des-abeilles.be" 
Reprise des bidons vides et propres au prix 
attractif de 0,50€. Reprise par ses soins. 
 

Prochaine manifestation: 

Nous participerons à la "Journée de l'arbre" maintenant bien connue de tous les Wallons 
lors de laquelle les Communes distribuent des cultivars ou des repousses de divers végétaux 
(mellifères nous l'espérons :). Nous y sommes maintenant des habitués et nous pouvons de 
nouveau faire connaître notre Cercle auprès des Nivellois. L'équipe  vous donne rendez-vous 
le samedi 26 novembre 2016. Toujours dans le Cloître, mais côté Salle des Mariages. 
 
 

Plus loin: le "groupe abeille" du PCDN de la Ville de Nivelles organisera une 
"Semaine de l'Abeille" au printemps prochain. Toute idée est bienvenue.  
 

 
 

Cadres Dadant ou Warré à vendre suite à un décès. 
Madame Wiloocq, Nivelloise, a hérité d'un lot de cadres suite au décès de 
son père. 
Ces cadres ont été placés nettoyés et grattés, sans doute 
passés dans un bain de cristaux de soude, mais elle ne 

peut l'affirmer. 
Plus aucune trace de cire et ils sont très propres. 
Il reste un lot de 450 cadres de hausse Dadant à 12 
cents. Les "Warré" sont à 15 centimes 
 
 

Les référents: 
Site de l’Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles 

UFAWB  http://www.apiculture-wallonie.be/ 


