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

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.

depuis 1924

« 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 »

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

N°50 MARS 2017

Recensements ruches & AFSCA mars 2017

La vie du Cercle
Site Web & BLOG

« apiculturenivelles »

32.000 colonies ont été dénombrées en Wallonie. Ce nombre ne correspond pas à la
réalité car plusieurs sections n’ont pas donné suite, ce qui est dommage (NDLR)

Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2017
Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98

Inscription à l'AFSCA au 1 janvier
2013 2014 2015

Enquête essaims
Notre liste de membres désireux de se procurer des essaims si possible à la belle saison doit
être remise à jour. Pour plus d'efficacité, nous voudrions remettre aux pompiers une liste
"réactive" avec en avant les gens qui sont volontaires pour se déplacer, car nous aimerions
continuer à honorer les appels que nous recevons, même si parfois pour un nid de bourdons.
Si vous ne savez pas vous dépacer, vous serez placés un peu plus loin sur la liste, mais le
Cercle a pris l'habitude de redistribuer tant que c'est possible.
Veuillez donc s'il vous plaît me contacter prochainement par un coup de fil ou un simple mail.

Les projets du Cercle & activités diverses en 2017

En avril:

http://www.festivaldesplantescomestibles.be/

Journées "Portes ouvertes" aux serres communales de Nivelles

2016

2017

Anvers
Limbourg
Flandre orientale
Flandre occidentale
Brabant flamand

547
520
566
388
444

719
588
642
417
519

849
656
699
446
597

972
716
770
488
668

977
708
762
487
658

Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
Brabant wallon

239
180
231
238
113

321
232
283
318
157

405
271
321
364
204

456
303
361
413
235

462
303
362
407
233

total

3466

4196

4812

5382

5359

total Flandres
total Wallonie

2465
1001

2885
1311

3247
1565

3614
1768

3592
1767

Journées "Portes ouvertes" à l'IPET le samedi 13 mai
Semaine de l'abeille en Région Wallonne du 28 mai au 7 juin 2017
Promotion de l'abeille et de l'apiculture lors de la Foire agricole du lundi de Pentecôte le lundi
5 juin dans le Cloître de la Collégiale de Nivelles
"Fête des petits fruits" Quartier GaroChâteau en juillet
Fête des bières locales et produits du terroir dans le cloître et sur la Grand'Place en septembre
Nous prévoyons une conférence sur le thème général de la cire avec Véronique Gillyns
en automne chez Daniel Gilbert à Genappe.

Découvert pour vous par Jean-François Menu: https://youtu.be/yjFW-v9Pz1I
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

Recette au miel (nous avions faim depuis si longtemps :)
Saumon au miel et à la coriandre
2 pavés de saumon, un bouquet de coriandre, 3 CàS de miel, 1/2 citron vert ou jaune, huile
d'olive, poivre
- Préchauffer le four
- dans une tasse mélanger 2 CàS de citron et 3 CàS de miel. Goûter et ajuster pour trouver un
équilibre entre acidité & sucré.
- Émincer finement la coriandre. En ajouter 2 CàS bombées au mélange miel-citron.
- Badigeonner le saumon avec un peu d'huile.
- Placer les pavés sur une grande feuille d'aluminium. remonter les bords de la feuille de
manière à créer une sorte de plat en alu. Ce n'est pas une papillote, il ne faut pas couvrir le
poisson, juste l'encadrer.
- Verser le mélange liquide sur le saumon et enfourner 15 minutes.
- Poivrer à la sortie du four et servie avec des légumes verts et/ou du riz.

C.F. "Conso Recettes "Deuzio Vers l'Avenir" 2016

Dans la ruche

Le petit mot du rédacteur :

Guy Van Ael – Président

L'Assemblée Générale constitutive de l'ASBL "Cercle
Royal Apicole de Nivelles" a eu lieu le dimanche 19
février. Nous avons déposé les statuts au greffe le 2
mars et attendons la publication au Moniteur.
Cette tâche administrativement plus lourde que
prévu a été effectuée presque complètement par
notre secrétaire Paul Wadeleux à qui je transmets
les remerciements appuyés de l'équipe du comité.
À ce propos, nous accueillons aussi deux
nouveaux membres parmi l'équipe. Anne Lhôte et Philippe Mahy qui terminent leur cursus
à l'école d'apiculture ont accepté de travailler concrètement à la vie du Cercle. Nul doute que
leur apport sera apprécié. Sincères remerciements à eux aussi pour leur implication. Les PVs
seront transmis à nos membres effectifs, annexés aux mails ou joints aux revues.

35, Rue du Gendarme, 1400 Monstreux 0486 / 82 02 34
benedicte.tintinger@hotmail.com

Anne Lhôte – Membre
Rue de Dinant, 33 à 1400 Baulers 0498 / 70 21 98
mariepoppinsdebaulers@gmail.com

Jean-Marie Lecoq – Trésorier
253, Chaussée de Mont-St-Jean, 1410 Waterloo 0475 / 52 72 72
jm.lecoq@skynet.be

Philippe Mahy – Membre
Rue Barbette, 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17
philippe.mahy@minfin.fed.be

Paul Wadeleux – Secrétaire
154, rue Pastur à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 0496 / 55 24 98
paul.wadeleux@gmail.com

D'abord les "bonnes nouvelles":
Passons maintenant aux aspects pratiques de l'apiculture, alors que nos abeilles ont
commencé à rentré moultes pollens au cours de cette belle période de mi-mars...
Le Festival Grandeur Nature se tiendra du 14 mars jusqu'au 2 avril en cette bonne ville de
Nivelles. Expos, projection de films, etc... et plus précisément pour les apiculteurs

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 ou jfcharlier59@gmail.com

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).

Conférence sur l'apithérapie qui nous donne le plaisir d'accueillir le mardi 21 mars 2017
le Dr Michel Bierna, apiculteur, vétérinaire, conférencier, professeur-examinateur sévère.
Notre participation au Festival Nature se concrétisera le samedi 1er avril par la présence du
stand du Cercle apicole dans l'organisation des associations toute la journée sur la
Grand'Place où radio et télévision seront de la partie. L'aide de chacun sera accueillie de
grand coeur, ne fusse que 1 ou 2 heures, ou de venir nous saluer en ce jour de marché.
Ensuite les "mauvaises nouvelles": beaucoup de pertes de colonies cet hiver
L'hiver fut apparemment sans pitié pour beaucoup d'abeilles et d'apiculteurs...
Une fois de plus des pertes à n'en plus finir en Brabant, en Ardennes, un peu partout. Inutile
de préciser que c'est déjà la ruée sur les colonies des éleveurs qui ont passé l'hiver avec des
prix "défiants toute concurence", déjà de 140 à 175€ (qui serait le prix demandé chez
Bijenhof, à confirmer).
Pour le Cercle et avec toute la prudence requise encore trois semaines, nous avons perdu 1
des 4 ruches du tampon à Baudémont , et les 3 du rucher didactique de Baulers sont sauves,
mais avec la centrale apparemment très faible. Mais le pollen rentrait partout.
En outre, celles du Tampon ont été attaquées par un pic. Joli trou d'une demi-paume sur
deux ruches, les autres seulement picotées. Je râle: calfeutrage avec une mousse qui me
vient encore de Roger et martelage provisoire d'une planchette Les abeilles de la colonie
encore vivante m'ont reconduit ensuite à ma voiture. Elles ont donc quelque chose à défendre
et au moins les vertus de l'apithérapie :)
En conclusion: si on s'en tire comme ça, ce n'est pas trop dramatique...

En cas d’accident, Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du
Brabant Wallon: Finella Nocera La Copenne, N° 1 à 1460 ITTRE
GSM : 0476 / 27 72 46 Mail : lacopenne@skynet.be

Cette anecdote me permet ainsi d'insister afin que vous remplissiez le questionnaire de la
FAB sur les pertes de colonies de cet hiver (références plus loin dans la revue). Je
connais plusieurs d'entre nous qui l'ont déjà complété. Et si vous ne maîtrisez pas Internet,
pas de souci, je vous les imprimerai et transmettrai.
Je vous présente mes salutations
J-F Charlier

Les référents:

Conférences de nos « Cercles partenaires »

Site de l’Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles
UFAWB
http://www.apiculture-wallonie.be/
Assemblée générale du CARI le dimanche 26 mars 2017 à 14:00

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

Louvain-la-neuve - Bièreau - Sud 03
14h00 : Visite des nouveaux locaux
15h00 : Assemblée générale - Rapport et programme d’activités
- Bilan 2016 et budget 2017
- Elections des administrateurs et des commissaires aux comptes (membres effectifs)

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

Cette assemblée générale est ouverte à tous nos membres

http://www.srawe.be

Programme des cours de perfectionnement du CARI
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)

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

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/
Questionnaire de la FAB sur les pertes de colonies de cet hiver

Pour la troisième année, le questionnaire Coloss est diffusé à
tous les apiculteurs européens afin d’étudier la santé des
abeilles, de quantifier les pertes subies en fin d’hiver 20162017 et en déterminer les causes. Diffusez ce lien à tous vos
membres, à tous vos collègues apiculteurs!
Durant l’hiver 2015-2016, les pertes en Belgique ont été de plus de 12.2%, en
Europe la moyenne étant de 11,9% avec des écarts énormes (de 6 % en République
Tchèque à 29 % en Irlande).
Plus de 18.600 apiculteurs y ont répondu, près de 400.000 ruches !
Merci à tous de votre participation pour ce questionnaire 2016-2017!
Eliane Keppens FAB-BBF

Questionnaire FR: https://goo.gl/forms/jmuRDCqnxztZSKXD2

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)
25/03/17 Visite de printemps Réunions - Pose des hausses (Agnès Beulens, Marcel Debecker
et VéroniqueGillyns de 14 h à 18 h).
22/04/2017 Évaluation des forces des colonies Contrôle des hausses (Agnès Beulens, Marcel
Debecker & Jan Vermeylen de 14 h à 18 h)

Résultats sur le site www.fab-bbf.be
Leurs conférences : Même adresse les 3èmes vendredis du mois à 20h00.
31/03/2017 : Développement de lignées résistantes à Varroa en Europe – Les
suites et développement du projet "Aristabee" par Renaud Lavend’homme
19/05/2017 : Aethina tumida – Jacques Jeuniaux

