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Ce bulletin du "Cercle Royal Apicole de Nivelles", ASBL, est dans la 
continuité de celui créé en 1970 par le "Cercle Royal Apicole de 
Nivelles et Environs" fondé en 1924. Il est distribué gratuitement aux 
membres du Cercle et aux personnes de la région intéressées par 
l’apiculture. Son but est d’informer les membres qui ne participent pas  
aux activités du Cercle, annoncer et commenter les conférences. 
 

 Mais aussi de faire connaître auprès du public notre section 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 la 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 » 

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

Anne Lhôte – Administratrice - Responsable du rucher didactique à Baulers 
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 – Administrateur - Responsable du rucher tampon 
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 
 

Gérald Olivier – Webmaster gerald1420@gmail.com 
 

Jean-François Charlier – Rédacteur & Moniteur-club 
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° BE59 0018 0719 0226 
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). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"apiculturenivelles"   N°52 MAI 2017 

 



 

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

Site Web & BLOG «apiculturenivelles» 
Semaine de l'abeille en Région Wallonne du 28 mai au 7 juin 2017 (voir site RW) 
 

Semaine de l'insecte du 27 mai au 4 juin  2017 partout en Belgique 

http://www.insectenweek.be/FR/index.html 
 
 

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 
 
 

Autres activités sur le thème de l'apiculture 
 

"Parcs & Jardins de Wallonie" Daniel Mathieu vous accueillera 
au rucher du Jardin Arouète à Braine-l'Alleud les 10 & 11 juin 
2017 de 15h à 17h 
 

"Jardin, nature admise" au rucher Sentier Caramand à 
Wauthier-Braine le 11 juin de 14 à 17h 
"Fête des petits fruits" Quartier GareauChâteau (Avenue du 
Centenaire à Nivelles le dimanche 9 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. 
 

"Activités Apiculture diverses" 
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 
 

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 
 
Samedi 24 et dimanche 25 juin (9h-18h) Journée fermes ouvertes + portes 
ouvertes de la section de CLAVIER de notre membre Jean-Marie Hoyoux 
Clos des abeilles - Rue Darimont, 10 à 4560 Clavier, Belgique 
Approche didactique, nombreuses activités, vente et dégustation de produits de 
nos ruches. Infos 0474/559990 ou "Clos des Abeilles.be" 

 

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

Inscription: info@cari.be ou 010/473416   http://www.cari.be/  http://butine.info/ 
  

Tournoi des ruchers 
Le dimanche 25 juin au Château de Wégimont (Chaussée de Wégimont 76 
à 4630 Soumagne) 
La Fédération Royale Provinciale 
Liégeoise d'Apiculture (FRPLA) vous 
fera découvrir le bocage du Pays de 
herve au départ du cadre exceptionnel 
du Château du Domaine Provincial de 
Wégimont. 
Côté apiculture, les épreuves auront 
pour but de tester les connaissances 
des apiculteurs, mais aussi de leur 
faire découvrir rucher-école, station de 
fécondation, laboratoire 
d'insémination, miellerie semi-professionnelle... de quoi donner de nouvelles 
idées à chacun. 
Inscriptions limitées à 16 équipes jusqu'au dimanche 11 juin auprès de Didier 
Brick au 0497/82.63.83 ou brickdidier@gmail.com 
 
  

 
 

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 
 

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

Attention: pour vos prochains versements, veuillez employer notre 
nouveau numéro de compte: BE59 0018 0719 0226 
L'ancien est devenu obsolète depuis le 15 mars. Merci d'en tenir compte. 
 



 
Présenté lors d'un colloque au Musée des Sciences Naturelles ce 15 mai 2017, en 
voici un rapide résumé: «Plan fédéral Abeilles 2017-2019» 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-plan-federal-pour-sauver-
les-abeilles?id=9603196 
En vue d’enrayer la mortalité des abeilles sur notre territoire, le gouvernement fédéral vient 
de se doter d’un « Plan fédéral Abeilles 2017-2019 ». Structuré en huit volets, il repose 
notamment sur une collaboration renforcée entre les différents acteurs du secteur apicole et 
devrait permettre de répondre aux attentes des quelque 10.000 apiculteurs que compte la 
Belgique. Aujourd’hui, le rôle clé des pollinisateurs pour la prospérité, la biodiversité et le 
bien-être des sociétés humaines n’est plus à démontrer. Selon l’Institut national de la 
recherche agronomique français, 35 % de la production mondiale (fruits, légumes et 
oléagineux) résultent d’une pollinisation par des insectes, en grande majorité les abeilles. 

Un plan, huit volets fruit d’une collaboration entre les ministres de l’Environnement Mme Marghem, de 
l’Agriculture, M. Borsus, et de la Santé,mme De Block ainsi que de leurs administrations et du secteur 
apicole. Il vise quatre objectifs : aider les apiculteurs, mieux comprendre les racines du problème de la 
mortalité des abeilles, mieux maîtriser les risques et mobiliser tous les acteurs concernés. 

Guidance vétérinaire: Mise en place d’une guidance vétérinaire « abeilles » pour les apiculteurs. Celle-
ci ciblera plus particulièrement la varroase, une des causes principales de la mortalité des abeilles. 

Pour les apiculteurs qui adhéreront à cette démarche volontaire avec les vétérinaires, un suivi et 
traitement adéquat personnalisé seront prodigués aux colonies d’abeilles. « Plus le nombre d’apiculteurs 
qui adhèrent à la démarche est important, plus le statut sanitaire des abeilles s’améliorera globalement à 
l’échelle de notre pays », estiment les ministres. 

Afin de financer cette guidance vétérinaire, un budget de 100.000 € a été débloqué. Cela se matérialisera 
par un montant de 75 € que recevra chaque apiculteur qui signe une convention de guidance apicole avec 
un vétérinaire. En parallèle, la redevance pour l’autorisation de mise sur le marché des médicaments 
vétérinaires apicoles sera supprimée. 

Lutte contre les maladies apicoles: À côté de la guidance vétérinaire contre le varroa, d’autres projets 
de recherche ont été financés pour permettre une meilleure lutte contre les maladies apicoles. 

Monitoring de la mortalité des abeilles: Depuis l’automne dernier, l’Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire (Afsca) a mis en place un programme de surveillance de la santé des abeilles 
appelé « Healthy Bee ». Son objectif est d’évaluer la mortalité des abeilles de manière objective et 
pluriannuelle. De plus, les liens possibles entre la mortalité et les causes les plus fréquemment évoquées 
seront examinés. Sur base de l’information obtenue, les autorités pourront continuer à définir la politique 
sanitaire vis-à-vis des abeilles. 

Risques liés aux produits phytosanitaires: développer une attention constante et renforcée envers 
les risques pour les pollinisateurs dans le cadre de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, dont 
notamment les néonicotinoïdes. 

Espèces invasives et échanges commerciaux: Afin de prévenir les risques liés à l’introduction 
d’espèces invasives ou aux échanges commerciaux d’abeilles, le Plan prévoit, entre autres, des 
programmes de surveillance du petit coléoptère des ruches, des mesures de prévention et d’éradication 
du frelon asiatique. 

Réglementation chardons: le plan fédéral prévoit de réviser la réglementation en matière de chardons. 

Sensibiliser et encourager: En développant des communications ciblées, le gouvernement fédéral 
souhaite sensibiliser et encourager les gestes en faveur des pollinisateurs. 

Concertation et cohérence: Enfin, en concertation avec les régions, le Plan fédéral Abeilles 2017-2019 
vise à renforcer la concertation et la cohérence nationale. 

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement fédéral unit ses forces au sein d’une Task Force 
rassemblant le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, l’Afsca et l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé. Les différents leviers de l’Autorité fédérale – la santé 
animale, les normes de produits, l’utilisation durable de la biodiversité, la santé publique et la recherche 
scientifique associée à ces compétences – seront ainsi mobilisés. 

 
Le petit mot du rédacteur :  Après un hiver 
meurtrier pour nos colonies et un printemps en "zig-
zags atmosphériques" avec du froid, du sec, du 
chaud, du très chaud et des pluies parfois au 
"mauvais moment", la saison apicole n'avait pas 
débuté au mieux. Mais les abeilles ont su depuis 
toujours s'adapter aux révolutions atmosphériques, 
bien mieux qu'aux chimies des hommes... En tout 
cas, même si les hausses ne se remplissaient pas en 
avril, les corps de ruches débordaient parfois de 
couvain. 
 Pour ma part, j'ai décidé (sauf exception éventuelle fin mai-début juin) de ne rien 
récolter au printemps. J'ai par contre effectué des divisions partout où c'était possible avec de  
belles populations. Et nous avons aussi divisé les ruches du Cercle avec Anne et Philippe (sauf 
une qui était orpheline et que nous tentons de "relancer" avec un cadre qui contenait des 
oeufs). Le but de tout ceci étant de donner un coup de pouce à certains d'entre nous. 
 

 Après les abeilles :) Passons maintenant aux apiculteurs... Que de 
mouvements, d'annonces, d'activités, d'études, d'enquêtes, de projets de lois ou de décrets 
concernant l'apiculture... Ce n'est pas mon rôle de juger de telle ou telle pertinence de tout 
celà. Je vous transmets la majorité des informations lorsqu'elles nous parviennent, et nous 
jugeons parmi les membres du comité de la pertinence de les relayer. Donc je vous renvoie 
aux sites officiels de nos instances apicoles FABW, UFAWB, FAB, CARI, pour infos techniques. 
 Quelques remarques cependant: D'abord, pourquoi toujours organiser colloques et 
réunions en pleine semaine, et en pleine période des travaux aux ruchers? On finira pas croire 
que tout ce petit monde préfère ronronner et débattre "entre soi", sans trop de témoins 
apiculteurs lamdas. 
  

j'espère ensuite que nous n'allons pas vers une apiculture de plus en plus professionnelle avec 
surveillance et contrôles constants. J'espère aussi que les apiculteurs "de  base" verront des 
améliorations à leur conditions. C'est bien beau d'effectuer de nombreuses études, ce serait 
peut-être mieux de réaliser des ruchers-tampon à grande échelle pour repeupler à petit prix. 
(nous avons acheté 4 colonies, Philippe, Jean & moi à 140€ pièce: c'est trop cher). 
 
Et maintenant les apiculteurs nivellois: Notre trésorier Jean-Marie Lecoq a dû de 
nouveau être hospitalisé. Sa convallescence a été perturbée par divers soucis mais il semble 
que cette fois on aille vers un mieux. Le reste de l'équipe est maintenant "aux taquets", avec 
la préparation de notre grande journée du lundi de Pentecôte. 
 
 

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 
 
 

Plusieurs d'entre vous sont déjà rôdés à ces grandes manoeuvres. Dans les grandes lignes, le 
Cercle Royal Apicole de Nivelles s'engage à installer, animer et démonter son stand durant 
toute la journée entre 7h00 et 17 heures. Attendez-vous à être sollicités :) 

Ce jour est très important pour notre Cercle: il s'agit de notre vitrine pour 
défendre l'abeille auprès d'un nombreux public 
Appel est donc renouvelé aux bonnes volontés. 

 
Accessoirement, cela nous permet aussi de consolider la caisse du Cercle, et ce sera bien 
utile, puisque les subsides aloués aux conférences et aux activités apicoles sont devenues 
presque impossible à obtenir. Je vous présente mes salutations, Jean-François 



 
Conférences de nos « Cercles partenaires » 
 
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) 
 

27/05/2017 Formation des ruchettes de fécondation Guy Seressia Marcel & Jan de 14h à 17h 
 
10/06/2017 Visite des ruchettes et suivi de l'élevage Guy Seressia Marcel & Jan de 14h à 17h 
 
17/06/2017 Introduction Reines Contrôle nucléi & Marquage Agnès B.Marcel &  Jan 14h à 17h 
 
24/06/2017 Tests (théoriques et pratiques) de connaissances Tous les professeurs (13 à 18h) 
 
 

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

19/05/2017 : Aethina tumida – Jacques Jeuniaux 
 

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

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

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 
 

Ruchers réunis de Ittre et Environs 
Dans le cadre de la semaine 
de l'abeille en Wallonie, les 
Ruchers réunis de Ittre et 
Environs nouvellement 
inscrits à la FABW 
organisent le 4 juin de 
13h30 à 18h00, une visite 
de leur rucher, situé au bief 
29 à Virginal-Samme. 
Adresse du jour: Rue de 
l'Ancien Canal, 1 à 1460 
Virginal-Samme 
En espérant rencontrer 
beaucoup de collègues 
apiculteurs, et personnes 
intéressées 

Infos: Dominique Dechamps, Président du RRI <rri.asbl@gmail.com> 

 
Déjà un petit air de vacances: un beau moment, une belle découverte... 

 Heer Jürgen Winterhoff vit à Hermannsburg (près de Celle, non 
loin de Hanover au centre de l'Allemagne. Il pratique une apiculture simple 
et naturelle des ruches en paille de production, à l'ancienne. Il est un des 
derniers à faire perdurer cette technique qui fut très longtemps utilisée par 
les apiculteurs, mais en y apportant des améliorations (notamment un 
système simple pour capturer les essaims et bien sûr pas de gazage des 
colonies pour récolter). 

 J'ai eu connaissance de l'existence de cette technique (il ne sont 
plus que 2 ou 3 en tout à l'utiliser professionnellement) en lisant un article 
dans la revue "Abeilles & Cie" du Cari. J'ai donc un peu creusé Google Maps 
et nous avons décidé, mon épouse et moi de faire étape dans les environs 
de Celles lors d'une de nos étapes vers la Pologne (ce fut l'été dernier). 

 En provenance de la Baltique, nous sommes arrivés via  Bremen et Luneburg en début d'après-
midi. Entrée au "Wald café" (voir logo) qui est une top-pâtisserie tenue par son fils... Un p'tit café, une 
tranche de gâteau, quelques renseignements... Scheisse, l'apiculteur absent, et pas de visite ce jour-là, 
mais le lendemain... prenant notre mal en patience, nous avons tout de même dégusté et obtenu 
l'autorisation d'aller jeter un coup d'oeil près de l'entrée de "l'enclos aux ruches". 

Mais la dame du comptoir a certainement eu pitié de nous, (de moi surtout :). Mieux, il 
s'agissait de la belle-fille de Heer Winterhof. Ok dit-elle, prenez vos manteaux, on va visiter. 

     

Non, non, il ne s'agit pas du même côté photographié dans l'autre sens, on voit d'ailleurs la différence de 
modèle des catoires. Arrondies comme nous connaissons pour élever les colonies. cubico-rectangulaires 
pour les ruches de production qui partent en transhumance sur la bruyère. Une partie des ruches était 
d'ailleurs en transhumance lorsque nous avons visité. Je dirais à "vue de nez" qu'il y avait quelque chose 
de l'ordre de 200 catoires, imaginez donc le nombre total que Heer winterhof doit gérer. 

La place me manque pour tout vous expliquer . En 
quelques mots: abeilles douces type Carnica (pour 
montrer, elle a soulevé une ruche plein d'abeilles 
sans savoir qu'elle était occupée, aucune n'a 
bougé), petite grille à reine fixée sous les hausses, 

repérage des fièvres d'essaimage, chaussettes en 
tissu fixée dans la paille, attachées en hauteur à 
l'extérieur (manche de fourche). l'essaim s'envole 
et est capturé dans le tissu. Le soir, Heer 
Winterhof prend tout ceci et secoue dans une 
catoire. Ce sera une colonie de plus.  

Ce fut génial! Une visite privée dans ce paradis pour abeilles. En Allemand, Français et Anglais... les 
questions fusaient, parfois devancées par des réponses de la dame fatalement au top de son sujet. Merci 
pour votre attention, Jean-françois  Charlier CRAN 



 

quelques "insolites" 
 

Le goal du bourdon 
Les bourdons en ont dans le citron. La preuve: des chercheurs londoniens ont réussi  à leur 
faire pousser une bille jusque dans le but! Ils ont d'abord montré l'exemple, en poussant la 
bille avec une abeille en plastique. Quand les bourdons faisaient la même chose, hop, une 
petite récompense d'eau sucrée! Après une trentaine de séances, les bourdons sont devenus 
des "Cristiano Ronaldo" à antennes. Mieux: ils ont ensuite transmis ce savoir-faire à d'autres 
bourdons non entraînés... 
Cela montre que ces insectes sont capables d'apprendre et transmettre des comportements 
qui n'ont rien à voir avec leurs pratiques habituelles. Et s'ils n'imitent pas bêtement leurs 
congénères, ils "réfléchissent". Ainsi, quand on place des billes de couleur différente sur le 
terrain, les novices ne poussent pas forcément le même bille que les experts dressés. Ils 
choisissent celle qui est la plus proche du but! 
     C.P. Sciences & Vie Junion N°332 Mai 2017 
 

Une expédition a découvert une forte concentration de déchets plastiques 
eu cœur de l'océan Arctique... 
Je vous renvoie à l'article de Alain Wolwertz "Vers l'Avenir" du mercredi 26 avril 
2017, vous pouvez y accéder sur le site lecture du journal.  
Dans les grandes lignes, il indiquait en citant des participants à des voyages d'études 
sur les océans de l'existence de rejets plastiques partout. S'en suivent extrapolations 
des tonnages totaux, des tonnages ajoutés annuellement, de la provenance de ces 
tonnages... l'hémisphère nord comme de bien entendu... je ne vais pas interférer 
dans le débat... Mais le sous-titre suivant devrait intéresser les apiculteurs 
Une larve comme solution 
Une chercheuse de Centre espagnol de la recherche 
nationale a découvert une larve capable de dévorer 
le polyéthylène, une des matières plastiques les 
plus résistantes: la fausse teigne. (j'ajouterais 
qu'elle est capable de dévorer bien plus, sièges 
auto, partitions, dessus des cadres... NDLR). 
Il semble que la fausse teigne de la cire n'ingère 
pas seulement le plastique mais qu'elle le 
transforme ou le brise chimiquement avec une 

substance produite par ses glandes salivaires. Et bien 
plus rapidement que certaines bactéries capables de 
dégrader le plastique. Identifier et fabriquer à une 
échelle industrielle l'enzyme utilisé par cette larve 
pourrait apporter un outil important pour éliminer les 
déchets de plastique.  Alain Wolwertz "Vers 
l'Avenir" du mercredi 26 avril 2017 

 

Localisations pour rucher 
 

Très bien dans une petite pâture chez monsieur Denuit, Rue Clarisse N°70 à Nivelles 
(0498/694359) 
 

Promo d'ouverture du dépôt Bee Distri chez Daniel Charlet 067/877588 

Offre de lancement: à l'achat de 5kg de cire à 18,62€ 10 cadres Dadant offerts 

 

Nouvelle approche nationale pour l’évaluation du risque pour les abeilles 

http://fytoweb.be/fr/nouvelles/nouvelle-approche-nationale-pour-
levaluation-du-risque-pour-les-abeilles 
 

Le 8 novembre 2016 le Comité d’agréation des pesticides à usage agricole a 
approuvé une approche nationale pour exécuter l’évaluation du risque pour les 
abeilles dans l’évaluation des produits phytopharmaceutiques. Cette approche 
implique que le risque chronique pour les adultes et les larves d’abeilles mellifères, 
pour les bourdons et pour les abeilles solitaires sera évalué selon la guidance EFSA 
sur les abeilles (2013).  Référence "Abeille du Hain" & Philippe Van Cleemput 
 
 
Le livre « Être performant en apiculture  » de Hubert Guerriat  est maintenant disponible 
dans une nouvelle édition revue et augmentée au prix de 42,50€ + frais de port à partir de 
1,50€ 

• Texte intégralement revu et corrigé 

• 150 illustrations / 200 photos 

• Nouvelle maquette facilitant la consultation 

• Plusieurs nouveaux chapitres 

 

 

Il est possible de se rendre sur hozro.be et d’accéder à la rubrique « acheter le livre ». 
Cerise sur le gâteau à l’occasion du lancement de cette nouvelle édition, les commandes 
passées sur le site et payées avant le 31 mai se verront offrir une dédicace de l’auteur ! 
Si vous préférez, vous pouvez aussi commander le livre chez votre libraire préféré ou auprès 
de votre marchand de matériel apicole habituel.  
Adeline Guerriat (Editions Hozro Distribution) 00 32 479 56 38 05 ou distribution@hozro.be 

À la demande d'un copain du PCDN de Nivelles: Balad’EAU : Promenade 
nature au fil de l’eau : la Thisnes à Nivelles (Baulers) le dimanche le 18 juin 
2017 de 9h30à 12h30. Le Contrat de Rivière Senne organise depuis quelques 
temps des balades au fil de l'eau dans les communes partenaires de leur association. 
Vu le succès de l’édition nivelloise de février dernier, à Baulers, une nouvelle balade 
sera organisée autour de la Thines, sur le même itinéraire, le 18 juin. 

Inscriptions obligatoires :  Michelante David michelanted@gmail.com 
 



 
Alerte aux frelons asiatiques en Belgique: les apic ulteurs appelés à la 
vigilance       
Les apiculteurs sont appelés à la vigilance après la découverte récente d’un 
frelon asiatique dans une ruche à Audenarde (Flandre orientale). Cette 
espèce invasive, qui aurait été introduite en Europe en 2004 par conteneurs 
de poteries chinoises importées via le port du Havre (France), représente un 
danger pour la diversité et l’apiculture notamment. 
 

Le frelon asiatique (Vespa velutina) est un insecte invasif de la famille des 
guêpes originaire d’Extrême-Orient. Depuis son arrivée accidentelle en 
Europe en 2004, il a colonisé plus de 50 départements français et a déjà été 
signalé à plusieurs reprises dans notre pays. «L’expérience française montre 
que le frelon asiatique consomme localement beaucoup d’abeilles à la fin de 
l’été. L’arrivée de ce nouveau prédateur pourrait donc fragiliser les ruchers là 
où il parviendrait à s’établir en forte densité», peut-on lire sur le Portail de la 
Wallonie. 

En Flandre, le premier cas de 
frelon vient d’être découvert. 
En Wallonie, deux nids de 
frelons asiatiques avaient dû 
être détruits en 2016. Dans la 
foulée, un réseau de 
surveillance active avait été 
mis en place afin de freiner 
leur installation et empêcher 
leur reproduction. 

Concrètement, tout qui détecte un frelon ou pense en avoir aperçu un est 
invité à prendre une photo de l’insecte, à le localiser et à prendre contact 
avec le cra-w (centre wallon de recherches agronomiques), l’association Cari 
(qui regroupe les apiculteurs en Wallonie et à Bruxelles) ou encore à remplir 
le formulaire d’observation sur le site http://biodiversite.wallonie.be/frelon. 

Le cabinet du ministre wallon de la Nature, René Collin, appelle par ailleurs à 
la prudence et recommande de ne pas détruire soi-même les nids. «La 
destruction du frelon asiatique est une opération dangereuse, le frelon 
pouvant se montrer très agressif lorsqu’on attaque son nid», indique-t-on. 
D’autant plus qu’une équipe du cra-w, formée spécialement pour les détruire, 
est prête à intervenir.     BELGA Publié le 8/05/2017 

Appel aux synergies: Notre revue nivelloise est transmise à 
certains responsables apicoles avec qui nous avons des contacts des 
plus courtois. J'aimerais insister pour que les infos concernant des 
organisations," journées apiculture" et autres "ouvertures de portes ou 
de ruches" nous soient communiquées. Les Nivellois se feront un 
plaisir de relayer ces renseignements.  

 

 

À propos de ce super-prédateur,  je vous propose le témoignage d'un ami 
apiculteur Alain Jonniaux avec qui j'avais eu cours à l'URRW il y a déjà 
quelques années. Vous allez voir: c'est du vécu. 
"Bonjour Jean-François, quand mon épouse a pu cesser de travailler à son tour, 
nous avons décidé de passer du temps en Lot et Garonne où nous avons une 
maison. Nous sommes en bordure de la foret des landes..." 
 

 Je suis pour l'instant dans le sud-ouest de la France, "berceau" du frelon 
asiatique en Europe. J'y ai déménagé mes ruches en toute innocence parce que le 
terrain que j'y ai est bien plus grand que celui que j'ai en Belgique.J'avais pris 4 
ruches et les ai amené en novembre. 
Mauvais plan, avant que je puisse décharger ma remorque, déjà de nombreux frelons 
asiatiques tournaient autour de mes ruches. 
Les Frelons sont très culottés, ils rentrent dans les ruches et se fichent comme d'une 
guigne des gardiennes, qui n'ont pas le réflexe de l'attaque en groupe serré. 
J'ai lu il y a quelques mois un petit flyer fait par la région wallonne qui conseille de 
ne pas piéger les frelons parce que on attrape d'autres espèces. En fait on peut limiter 
les prises indésirées si on visite ses pièges chaque jour. J'ai libéré quelques bourdons 
et de nombreux papillons, je ne parle pas des mouches qui évidemment sont attirées. 
Ils disent aussi que ce n'est pas la peine de mettre des pièges aux abords des ruches 
pour éviter d' attirer les frelons asiatiques. Ce qui m'a bien amusé, (rire jaune) car les 
frelons ne sont pas attirés par les pièges, ils n'ont pas besoin de cela, ils viennent 
attirés par les ruches et dévient vers les pièges. Ce printemps, dans ma zone, j'ai peu 
de frelons asiatiques, par contre en octobre dernier, en 15 jours, j'ai dû en piéger 
peut-être un millier. Ce qui n’empêchait pas d'avoir 4 ou 5 frelons en permanence 
aux ruches. Ils ne font pas que les prendre en vol, ça c'est le côté spectaculaire, ils 
viennent les prendre sur la planche d'envol aussi et dans l'herbe. Le frelon européen, 
il en prend une puis on ne le voit plus pendant 15 jours, l'asiatique c'est le siège 
permanent. 
Le conseil, qui fonctionne, c'est de mettre du jus de pomme dans des bouteilles 
autour des ruches, 3 bouteilles par ruche, une de chaque côté et une en dessous, une 
ouverture en croix faites au milieu des bouteilles. Les abeilles ne sont pas attirées par 
le jus de pomme mais les frelons si. Attention, jus de pomme pur jus. 
Ci-joint, les coordonnées d'un spécialiste du frelon asiatique: Miellerie des Graves 
 
 Encore quelques mots de la part d'Alain: 
" Je pense très sincèrement que nos amis écologistes (scientifiques ou non) se 
trompent en parlant du respect de la biodiversité au sujet de cette bestiole. Il faut 
traiter le problème comme on traite un organisme invasif. Car ce frelon, très 
dynamique, n'attaque pas que nos ruches, il attaque aussi tout ce qu'on ne voit pas, 
les bourdons, les abeilles sauvages et autres. 
De plus, si on approche du nid, il peut se montrer extrêmement agressif. Il y a en 
Aquitaine des cas d'attaques massives sur de promeneurs. Rien à voir avec 
l'européen qui a tendance à l'attaque individuelle, quoique, même, j'en ai déjà eu 
dans mes murs et jamais ils ne se sont occupé de moi."   Alain Jonniaux 
 


