
    
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)
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Conférences de nos « Cercles partenaires » 
 

Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez, 32  Grez-Doiceau 
 

Vendredi 3 mars à 20 heures Hôtel de ville, salle des Templiers à Wavre 
« Le frelon asiatique est arrivé en Wallonie » par le professeur Michel De Proft, 
directeur du Centre Wallon de Recherche Agrologique CRA-W 
 
Dimanche 21/05/17 à 14 heures, Conférence « Récolter la gelée royale  » par Julien Jeuniaux. 
Dimanche 1/10/17 à 14H Conférence « Récolte et extraction du pain d’abeilles » Guy Seressia 
Dimanche 19/11/17 à 14H, Conférence « Aménager son environnement pour l’abeille » par 
Marc Eylenbosch et Assemblée Générale 
Dimanche 17/12/17 de 10 à 18 h, chez Benoit Charles, Rue des Déportés 36 à Gottechain 
Atelier cire : fonte, épuration, gaufrage 

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. 
 

Cours de l'école d'apiculture de Lobbes voir le site ou contacter Daniel Isorez 0489 / 64.84.57 
 

26 mars 2017 Le miel, du cadre à sa mise en pot par A. Toubeau 
30 avril 2017 La Gelée Royale par E. Tondreau 
28 mai 2017 Le venin d'abeilles par Michel Bierna 
25 juin 2017 de 10 à 18h Fête de l'abeille et du miel - Animations diverses, visites 
guidées, conférences, extraction du miel en public, barbecue, bar à bière du Musée, etc 
 

Conférences et cours de l’Abeille du Hain 
 

Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine B-1440 Contact: Agnès Beulens 02/366.03.30) 
 

Les cours: 2ème commencée le 1er octobre (programme complet sur leur site) 
 
 

18/02/17 Techniques d'élevage de reines Buts - Conditions - 
Matériel Choix colonies Cadres d'élevage - Nucléi Marquage et 
introduction (Guy Seressia de 14 h à 17 h) 
 

11/03/17 Première visite aux ruches Nettoyage des plateaux 
Évaluation des colonies et des réserves (Agnès Beulens, Marcel Debecker et Véronique Gillyns 
de14 h à 18 h) 
 

25/03/17 Visite de printemps Réunions - Pose des hausses (Agnès Beulens, Marcel Debecker 
et VéroniqueGillyns de 14 h à 18 h). 
 

Leurs conférences : Même adresse les 3èmes vendredis du mois à 20h00. 
 

17/02/2017 : "La ruche Warré" par Jacques Aersens 
 

17/03/2017 : AG de "l'Abeille du Hain"+ Rappel sur quelques maladies des abeilles 
(diagnostic pratique, mesures AFSCA et importance pour l’apiculteur) – Daniel Mathieu 
31/03/2017 : Développement de lignées résistantes à Varroa en Europe – R. Lavend’homme 
19/05/2017 : Aethina tumida – Jacques Jeuniaux 

 
Le petit mot du rédacteur :  
L'Assemblée Générale de constitution de 
l'ASBL "Cercle Royal Apicole de Nivelles" 
aura lieu le dimanche 19 février  à 
15H00 au local "Le Canotier" situé sur la 
Grand'Place à Nivelles. 

Nous avons tenu compte des remarques 
émises par les participants lors de l'AG de fin 
2016 au cours de laquelle vous aviez pu consulter 
les statuts. Ceux-ci peuvent être obtenus par nos 
membres effectifs sur simple demande. 
Convocations et procurations sont jointes à la revue. 

Nous vous attendons nombreux afin que "le nouveau départ" commence sous les 
meilleurs auspices et les meilleurs voeux de la future équipe à désigner ce jour-là. À propos, 
nous serons six à nous présenter pour constituer le comité, mais nous voudrions encore 
accueillir un ou deux administrateur pour être renforcés. Pourquoi ne pas déposer votre 
candidature? Quelques réunions par an (5 en général) ne sont pas si difficiles à assumer. 

 

IN MÉMORIAM 
 

L'année a malheureusement très mal débuté pour 
l'apiculture wallonne car c'est avec tristesse que 
nous avons appris le décès de 
 

monsieur Jacques Leclerc président de 
la Royale Amicale Sylvain Thibaut et du 
Musée du Miel de Lobbes. 
Gravement malade depuis plusieurs mois, 
Jacques s'est éteint dans son sommeil à 
l'hôpital de Charleroi ce 14 janvier. 
 

L'enterrement a eu lieu le mercredi 18 
janvier, il repose au cimetière d' Anderlues. 
 

Nous réitérons à sa famille et ses nombreux 
amis apiculteurs notre soutien et nos sincères condoléances. 
 
 
 

L'AG de la FABW a eu lieu le samedi 4 février à Beauvechain. 
La secrétaire de la Fédération madame Véronique Gillyns remettait son mandat 
après plusieurs années au service des apiculteurs brabançons. À l'aube d'une 
"nouvelle apiculture", elle a dû gérer le "Plan Maya", les inscriptions tardives des 
cotisations des Cercles, l'attribution compliquée des subsides de la RW pour les 
cours d'apiculture et les conférences durant la période où l'Administration a tout 
rénové (ruchers-écoles en ASBL, diminution drastique des subsides, etc). Véronique 
que nous accueillerons pour une conférence fin d'année pourra bénéficier du temps 
gagné pour chérir sa famille et soigner ses chères abeilles... Avec les remerciements 
du Cercle Royal Apicole de Nivelles pour le travail qu'elle a accompli. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l'Assemblée Générale, Je vous présente mes salutations, 
         Jean-François 
 



 

La vie du Cercle 
 

Très important: après l'AG, nos listes de membres 2017 seront déposées. Certains 
de nos éminents membres éminemment distraits ayant oublié de verser leur 
cotisation risquent de ne plus recevoir leur revue. Et certainement plus les 
"Belgique Apicole" car ils sont déjà absents des listes FABW. En outre, ils sont dès 
à présent non couverts par l'assurance rucher. 
 
 

Site Web & BLOG « apiculturenivelles » 
 

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

"Opération garage": Le matériel apicole du Cercle est en un local sous clé à Baulers. 
 

450 cadres de hausse Dadant à vendre au prix de 12 cents pièce. 
Ces cadres ont été nettoyés et grattés, sans doute passés dans un bain de cristaux de soude. 
Plus aucune trace de cire et ils sont propres. Contactez Mme Wilock 0498/970830 
 

Localisation pour rucher 
je rappelle une proposition de localisation pour une ou deux ruches chez monsieur Michaël 
Ameye (manager director de "Egregoria") qui propose un endroit dans son jardin (accessible) 
situé Allée du Broc à l'Aye, N°14 à Nivelles. michael@egregoria.be ou +320476/971959 
 

Les référents: 
Site de l’Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles 
UFAWB  http://www.apiculture-wallonie.be/ 
 

Programme des cours de perfectionnement du CARI 
12/02/2017 Pourquoi & comment transhumer & assurer la pollinisation (JP 
Demonceau, E.Bruneau & R.Michiels) 
26/02/2017 Pourquoi & comment devenir éleveur (D.Brick, P.Marin & F.Rongveau) 
12/03/2017 Production & valorisation des produits de la ruche (E.Bruneau, 
J.Jeuniaux & C.Gobin) 
 

Inscriptions: il est possible de ne participer qu'à des journées spécifiques. PAF: 80, 
60 ou 30€ (Apic, membres CARI ou Caripass. journée spécifique: 20, 15 ou 10€) 
Inscription: info@cari.be ou 010/473416   http://www.cari.be/  http://butine.info/ 
 

Calendrier événements 2017 Info PCDN de Nivelles: Le "groupe abeille" du PCDN 
de Nivelles organise une conférence sur le thème de l'apithérapie qui nous donnera le plaisir 
d'accueillir le mardi 21 mars 2017 le Dr Michel Bierna, apiculteur et vétérinaire, bien 
connu de la plupart d'entre nous. 
Par contre, la semaine de l'abeille proprement dite est reportée à l'an prochain et remplacée 
par le Festival Grandeur Nature qui se tiendra fin mars jusqu'au 1er avril. Notre participation a 
été souhaitée par la gestionnaire du PCDN madame Neuwels le samedi 1er avril sur la 
Grand'Place dans une organisation des associations. Radio et télévision seront de la partie. 
 

La Journée des apiculteurs a été organisée aux facultés Notre Dame de la Paix 
à NAMUR le dimanche 29 janvier 2017. Bilan du programme miel de l'année 2016, "guidance 
vétérinaire" avec les représentants du monde apicole, de l'Administration et des vétérinaires 
et l'élection du Comité d'accompagnement. Les infos dans la revue "Abeilles & Cie). 

 

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 
154, rue Pastur à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 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 



 
Un petit intermède repéré dans "Sciences & Vie Junior" de février 2017. 
 

 
 
Un autre petit intermède scientifique... quelques différences entre cousines 
 
 

 
 
 
Repéré par une "petite abeille éclaireuse" pour avril 
 

http://www.festivaldesplantescomestibles.be/ 

 
Dans "le coin des mauvaises nouvelles" 
  
 épinglons d'abord cet article de "vers l'Avenir" paru en janvier 2017 qui reprend une 
enquête de "TEST_achats". 
 L'intitulé ne mentionnant aucune nuance et même si c'est de miel de grande 
distribution qu'il s'agit, l'amalgame sera malheureusement vite fait par les cotoyens. 
Une raison de plus pour s'engager dans les comités des Cercles apicoles, ou aux 
Fédérations ou dans les comités d'accompagnement qui travaillent avec peu de 
forces vives à vous défendre, VOUS les apiculteurs et votre travail supposé de 
qualité. 
 
Pour des infos plus détaillées il suffit d'aller visionner sur le site de Test-Achats. 
 
 

 
 
Pour clôturer ce pénible chapitre, 
sachons que le Frelon asiatique a fait bien plus que traverser la Loire... Du nid qui a été 
repéré près de Tournai, il n'a eu qu'un pas à faire pour sauter l'Escaut. Donc il est ou sera 
bientôt partout en Wallonie et en Belgique dès cet été. 
 Rappelons qu'il est surtout très dangereux pour nos abeilles qu'ils piègent à leur 
sortie au trou de vol. Il n'attaque pas l'homme en temps normal, mais ne nous approchons 
pas des nids primaires (moins élevés que les futurs nids principaux) si nous en repérons un. 
 Le meilleur conseil si nous apercevons un nid: prévenir tout de suite le CWRA (Centre 
wallon de recherche agronomique de Gembloux) ou votre Fédération apicole ou encore le 
CARI à Louvain-la-Neuve. Il est aussi possible de contacter les casernes des pompiers. 
 
 


