
  
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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Annonces de matériel d'occasion 
Suite à l'arrêt de ses activités apicoles, Adrienne met en vente quelques pièces de matériel 
2 enfumoirs "dessus rond" neufs au prix de 20€ chacun 
1 nourrisseur rectangulaire neuf 1 usagé bon état + 2 séparateurs, le tout pour 6€ 
Contactez Adrienne Dedobeleer Chemin de Wellington, 10 Nivelles 
Téléphone: 067 / 21.41.47 ou 0474 / 47.14.47 
 

Proposition d'un bel emplacement à Nivelles 
J'habite au milieu d'un espace assez vert avec grande diversité de flore (Allée de la Tourette, 
derrière la Tour de Guet). Emplacement disponible pour un apiculteur pour une ruche. C'est 
avec plaisir qu'il pourrait en installer une chez moi . J'ai déjà eu cette expérience avec un 
apiculteur qui a dû cesser ses activités et je serais très heureux de la reconduire. Jardin 100% 
bio - grande diversité de fleurs et de plantes-- parcelles 100% naturelles - présence de mares.  
 

Je ne demande bien évidement rien en échange. si un apiculteur est intéressé, me contacter..   
Louis Sevrin Allée de la Tourette 2 Nivelles 1400 Téléphone: 0475 /  89.16.00  
 

Conférences et cours de l’Abeille du Hain 
Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine B-1440 à 20H00. Agnès Beulens 02/366.03.30) 
 
24/01 Races d'Abeilles, Indice cubital, conservation de la noire en Belgique avec J-Luc Strebelle  
07/02 Les vertus des produits de la ruche avec J-Luc Strebelle 
21/02 Organisation sociale, phéromones, expériences de Von frish avec J-Luc Strebelle 
28/02 techniques d'élevage de reines par Guy Séressia 
14 & 28/03 visites premières & de printemps   21/03 confection de plateaux chasse-abeilles 
Conférences: Vendredi 20/02/2015 La Varroase par Mme Véronique Gillyns 
  Vendredi 20/03/2015 Venins et allergies par le Dr Michel Bierna 
 

Conférences de nos « Cercles amis » 
Cercle de Wavre SRAWE site internet: http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?page_id=15 
Lieu : Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez, 32 à Grez-Doiceau sauf exception 
 

Dimanche 22 mars « Formation des essaims artificiels » de 14h à 17h par Guy Seressia 
Toutes les informations concernant la SRAWEse trouvent sur http://www.srawe.be 
 

Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut)  
Rue Fontaine Pépin, 12 Lobbes B-6540 (Les derniers dimanches du mois. Si W-E festif, date déplacée). 
dimanche 25/01/2015  "Questions - Réponses" avec Jérôme Pepinster 
Dimanche 29/03/2015   L'Art dans l'apiculture par C. Vin 
 

 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. Tous les 3èmes vendredis du mois (Sauf 2ème vendredi en avril 2015). 
 

Recette de cuisine au miel 
 

Pintade accompagnée d'une purée de choux de Bruxelles et d'une vinaigrette au MIEL 
pour 4 : 1 pintade, 5 grosses p de terre, 20 choux de Bruxelles, 1 branche de thym, 1 pincée de muscade, 
2 C à S de sauce soja, 2 c à s de miel, 1 c à s de vinaigre de vin rouge, beurre, huile d'olive, poivre et sel 
 

Salez et poivrez la pintade et faites dorer la viande dans une casserole avec une noix de beurre. 
Continuez la cuisson pendant +/- 20 min dans four préchauffé à 180°C. versez le beurre sur la viande 
durant la cuisson. Retirez la viande du four et laissez reposer sous une feuille d'aluminium. 
Épluchez les pommes de terre, coupez-les en 4 et cuisez-les dans l'eau salée. À mi-cuisson, ajoutez les 
choux de bruxelles et poursuivez la cuisson. Égouttez les pommes de terre et les choux de Bruxelles. 
Mélangez bien le tout, salez et poivrez et ajoutez la noix de muscade et 50 gr de beurre. 
Pour la vinaigrette au miel, mélangez l'huile d'olive, le vinaigre, le miel et la sauce soja, puis mixez. 
       Gaëtan Colin "folder LIDL" 

 
Le petit mot du rédacteur : 
 
 Il était prévu de commencer par les voeux 
de circonstance... Je vous les transmets tout de 
même, mais la vie, la nature nous ont rattrapés. 
Roger Bauduin,  notre cher président, victime d'un 
AVC dimanche est décédé ce mercredi matin. Vu 
son grand âge, le pronostic  était de toute façon 
très mauvais, nous devions malheureusement rester 
réalistes.  
 
Les infomations relatives aux obsèques vous seront 
transmises par un pli séparé ou par courrier 
électronique. Il se pourrait qu'un changement 
intervienne dans le programme du Cercle, 
notamment pour la conférence de dimanche qui est 
maintenue jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que Roger aurait sans doute voulu. 
 
Le comité devait donc se réunir mardi. Il l'a fait. Voici un bref et rapide compte-rendu dans le désordre: 
 
Rappel du cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2015 
 « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Paul 0496/55.24.98 ou JF 0494/98.02.96. 
 
Malgré les circonstances, nous avons décidé de ne pas reporter la conférence qui était prévue dimanche.  
  "Récolte des essaims" par Jacques Aerssens le dimanche 18 janvier 2015 
 
Ensuite, Daniel Isorez  ( "La ruche kenyanne") le 15 mars. Puis, peut-être rencontre entre membres 
pour "Questions - réponses",avril? + Proposition de Thierry Dulait: visite rucher et exercice pratique, juin? 
 

Rappel climatique: "nourrissage d'hiver": attention à cet hiver doux qui voit les abeilles en 
mouvement dans les ruches et qui consomment les réserves trop tôt. J'ai fait une tournée et certaines 
ruches ont "fondu". Donc, surveillons tout ça de près. 
 

Rappel grognon: les cotisations des retardataires..... 
La liste des membres est partie le 14 décembre. La secrétaire de la 
Fédération du Brabant attend la suite pour le 22 janvier. Les 
distraits recevront leur Belgique apicole du début d'année avec du 
retard. Ensuite, régularisation autour du 20 février. Notre revue 
suivra ce schéma. Ce petit " jeu de piste"  de chaque année est 
très pénible pour les trésoriers et secrétaires des Cercles, et surtout 
pour notre secrétaire fédérale. 

 
Rappel studieux: la bibliothèque du Cercle 
Comment chacun sait, le Cercle possède une bibliothèque d'une trentaine d'ouvrage et de nombreuses 
revues. Pour les emprunter, il faut contacter Jean-Marie Lecoq et vous arranger avec lui. Liste au verso. 
 
 Rappel  technique: le blog du Cercle. 
Gérald Olivier a déjà accompli un sérieux travail de "1ère 
présentation" et présentera son idée au printemps.  
 

La vie du Cercle: le projet rucher tampon va se concrétiser 
Le but principal est de renforcer la solidarité entre nos membres 
en cas de pertes de colonies. Il faut tout finaliser (emplacement, 
matériel, peuplement des colonies).  Le comité a accepté mardi de 
financer notre équipe. Plus d'infos techniques et concrètes dans la prochaine revue. 
 

Un merci particulier à "l'abeille tunisienne"... 
et mes sincères excuses à vous tous pour la présentation désordonnée de cette revue.  
       Votre rédacteur, J-F Charlier 



  

 
Cercle Royal Apicole de Nivelles       
Catalogue de la bibliothèque        

        
 Titres  Année Edition    
        
1 Les maladies de abeilles M.Angelloz-Nicoud /M. Aimé 1947 La Maison Rustique    
2 Mon rucher Henri Fleich 1947 La Maison Rustique   
3 L'apiculture pratique Jean Hurpin 1948 La Maison Rustique   
4 Le rucher familial Jean Hurpin 1958 Rustica    
5 Les types de ruches en Gaule romane et leur noms  1969 Eds Musée Vie Wallonne   
6 Le peuple des abeilles Maurice Mathis 1975 Que sais-je    
7 Les abeilles: pharmaciennes ailées N. Ioiriche 1971 Edition de Moscou   
8 Guide pratique apicole E. De Meyer 1971 Editions J. Mosbeux   
9 Au trou de vol Heinrich Storch  Editions européennes apicoles  
10 Arbustes d'ornement, espèces et variétés recommandées Ministère Agriculture 1961 Service des informations agricoles  
11 L'abeille cette inconnue ( 3 exemplaire) Roger Van Hée      
12 Raconte-moi l'abeille N.Pilette-Ph. Wilmart-M.J. Greuse 1999 Imprimerie Lemaire   
13 Une saison auprès des abeilles en ruches K.F.      
14 L'exploitation rationnelle des abeilles Maurice Mathis 1947 Que sais-je    

15 La gelée royale R.P. Dugat  
Librairie Apiculteurs et Amis de la 
Nature  

16 La cire Drs Y. Donadieu et C.Marichet 1984 Maloines S.A. Editeur   
17 Guide pratique de plantations d'intérêt apicole F.S.Jacobs, J.Fransses et B.Rotthier 1986 C.A.R.I.    
18 Spécial mouche à miel - Exposé didactique La Hulotte 1990     
19 Abeilles sauvages et pollinisation Annie Jacob Remacle 1990 ULGembloux    
20 Abeilles et guêpes de nos jardins Annie Jacob Remacle 1989 ULGembloux    
21 Pratique d'une saison apicole Edy Résimont 2005 Edy Résimont   

22 L'apiculture avec hausses multiples et la varroase Karl Pfefferle 
6ème 
éd Editions européennes apicoles  

23 Etre performant en apiculture Hubert Guerriat 1996 Imprimerie Lemaire   
24 Recueil pratique de législation apicole A. Tasseroul 1991 Imprimerie Lemaire   

25 Les abeilles & leurs produits 
Centre d'Information et Documentation 
Apicole 1978 OPIDA    

26 L'abeille cette inconnue 
Section "Activité Educative Scientifique" 
FABW  CGER    

27 Le théâtre d'agriculture Olivier de Serres 1651 La Maison Rustique   
28 Connaissances Y. Astier  RFA    
29 L'apiculture au Ruanda Roger Bauduin 1956 Direction de l'agriculture, des forêts  
    et de l'élevage Ministère des colonies  
        
 Nous possédons aussi un vaste ensembles d'articles ayant trait à l'apiculture      
 et "La Belgique apicole" (collection presque complète entre 1936 & 2011)      
          



       
 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 

 
Pour une bonne conduite de votre rucher, notre section met à 
votre disposition une bibliothèque fort bien fournie. Adressez-

vous 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la ruche 

 

 
 
 

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 

 
 
 


