
    
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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Recettes de cuisine au miel, rapides, faciles, parfois de saison... 
 

Salade de saumon cru, vinaigrette au citron confit 
pour 4 personnes. Prépa + cuisson 20 minutes. 
250 à 300 gr de filets de saumon sans peau 
200 gr de haricots verts, 4 poignées de pousses d'épinards, 2 petits oignons frais, des feuilles 
de basilic,  2 cuillères à soupe d'amandes rôties. 
Sauce: 1 citron confit, 30 gr d'oignons rouges, 6 cl d'huile d'olive, 2 CàS de vinaigre de vin 
blanc, 2 C à café de MIEL, 4 C à S de yaourt, 1 C à C de cumin en poudre et de paprika, des 
feuilles de menthe, sel et poivre. 
 

Plonger les haricots verts dans un poêlon d'eau bouillante et faire cuire 8 min environ (ils 
doivent rester "al dente"). Les égoutter et les plonger dans un récipient d'eau froide. 
D'autre part, prélevez uniquement la peau du citron confit et versez une moitié (coupée en 
morceaux) dans un bol mixeur. Ajoutez l'oignon rouge haché, la gousse d'ail pressée et le 
reste des ingrédients indiqués pour la sauce. Mixez jusqu'à obtention d'une sauce homogène. 
Rectifiez l'assaisonnement. 
Taillez le saumon en tranches fines. Répartissez-les sur les assiettes et ajoutez les haricots 
verts, les pousses d'épinards et le basilic. 
Hachez grossièrement les amandes et taillez le demi-zeste de citron confit restant en fins 
bâtonnets. Saupoudrez-en les assiettes. 
Servez frais, en présentant la sauce à part. Accompagnez de pain gris. 
   Recettes de Nina Gomez "Télémoustique" du 10 décembre 2014 
Pilons de poulet caramélisés, salade orientale & cacahuètes 
Pour 8 personnes. Prépa 35 minutes. Cuisson 50 minutes 
16 pilons de poulet, 1 cube de bouillon de poule 
Marinade: 20gr de gingembre frais, 2 C à S de MIEL liquide, le jus d'une orange, 1 C à S de 
sauce soja 
Salade: 1 concombre, 1 courgette, 1 carotte, 2 à 3 C à S de soja, 1 C à S de cacahuètes, 1 C 
à S de feuilles de coriandre. 
 

1. Déposez les pilons de poulet dans une grande sauteuse. Faites diluer le cube de bouillon 
dans 300 ml d'eau chaude. Versez sur les pilons. Couvrez et laissez mijoter pendant 10 
minutes. 
2. Marinade: Épluchez le gingembre et hachez-le finement. Mélangez-le avec le MIEL, le jus 
d'orange et la sauce soja. Réservez-en un peu à part pour la salade. 
3. Versez la marinade sur le poulet, laissez mijoter jusqu'à ce que le jus s'évapore entièrement 
pour obtenir un sirop épais qui colle aux pilons. 
4. Salade: râpez en fines lanières le concombre, la courgette et la carotte épluchée. 
Mélangez-y le reste de la marinade. Hachez finement les cacahuètes et garnissez-en la salade. 
Relevez de coriandre. 
5. Servez la salade sur une assiette et recouvrez-la des pilons de poulet. 
       "Folder SPAR" décembre 2014 
Filet de porc mariné avec brochettes de légumes grillés 
1. Mélangez 3 C à S de moutarde, 3 C à S de MIEL, 3 C à S de vinaigre balsamique, 2 C à S 
d'huile d'olive, 1 gousse d'ail émincée, un peu de sel et de poivre. Enrobez le filet de porc de 
cette marinade et réservez au frigo pendant au moins 1 heure. 
2. Déposez le filet de porc mariné sur le grill chaud et huilé, puis laissez cuire pendant 15 
minutes en tournant la viande régulièrement. Laissez reposer pendant 10 minutes. 
3. Composez des brochettes de tomates cerises coupées en deux et de morceaux de 
courgette de 1 cm d'épaisseur préalablement huilés, salés et poivrés. Mettez-les sur le gril 
chaud et huilé, et laissez cuire environ 8 minutes en les tournant une fois. 
      "Folder Carrefour Market" juillet 2014 

 
 
Le petit mot du rédacteur : 

 
Le démarage a eu des ratés. Quelques jours 
"tout beaux", ensuite un refroidissement trop 
long déjà au moment où j'écris ces lignes. Nos 
abeilles ne profitent de nouveau pas du tout de 
conditions  favorables à leur épanouissement. 
 Et de plus, ne nous y trompons pas, 
l'hiver a été une fois de plus cruel pour elles et 
pour les apiculteurs. Dès la fin février, les infos 
parlaient de très nombreuses pertes de colonies, 
et surtout dans le Brabant Wallon. 
 
 

 Les causes? Comme d'habitude, et en premier pour ma part, les changements climatiques avec 
l'implication de "butinages tardifs". Ensuite, l'objet de ce butinage avec les champs de moutardes et leurs 
fleurs "hors saison" et empoisonnées pour les abeilles. Ensuite, sans doute le revers de la médaille de la 
prolifique année 2014, avec de grosses colonies, beaucoup de couvain donc beaucoup de varroas. Ces 
parasites sans doute ne tuent-ils pas l'abeille, mais il l'affaiblissent en lui inoculant parfois tous types de 
virus qui sont présents ou en latence dans les ruches. 
  Apparemment, les échos ne parlent pas beaucoup de colonies mortes de faim tant il est vrai 
que les écoles d'apiculture inculquent un devoir de modération au niveau des récoltes et recommandent 
un nourrissement adéquat. MAIS, c'est là le drame actuel, elles ont eu faim durant ce début de printemps 
après la reprise des pontes des reines. Et pas question d'aller ouvrir à 9 ou 10°C, beaucoup trop froid. 
  

 Le Cercle de Nivelles a connu lui aussi certains soucis à gauche et à droite. Notre "professeur 
Schockert" a comme d'habitude effectué sa petite enquête. Au comité élargi, nous en sommes à 19 
pertes sur 52, soit 36%, ce n'est pas rien. Pour ma part, 2 mortes sur 11. Je me considère comme  
chanceux, et c'est sans doute un hasard dû à leur environnement. J'espère que la fin du printemps et 
l'été seront plus cléments pour nous tous. 
 

 Plus positif, démarrage concret aussi de plusieurs chantiers qui vont dynamiser notre, votre, 
Cercle et dont on vous parle depuis longtemps. Il en sera question plus loin dans la revue. Tout ceci 
représente le Cercle Royal Apicole de Nivelles à l'extérieur, mais ça doit aussi être le reflet et la vitrine 
d'une solidarité, d'une entraide, d'une efficacité entre nous. J'en ai peu parlé, mais c'est ce que notre 
défunt président Roger Bauduin aurait voulu de tout coeur: entraidons-nous. 
 

 Je ne résiste d'ailleurs pas au plaisir de placer une ancienne étiquette de pot de miel dont j'ai 
retrouvé un petit lot chez Roger. Elle n'est pas "aux normes" actuelles, mais quelle beauté. 
 

Je vous souhaite à tous une excellent année apicole    Jean-François 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilan hivernal désastreux. 
Vive l’abeille noire ! 

05/03/2015  

Le journal « Le Soir » du mardi 3 mars titrait « hiver meurtrier dans les ruchers » et RTL, 
dans son journal de 13 h le même jour, faisait état de mortalités importantes dans les 
ruchers, parfois jusqu’à 80 % des colonies. 

Une des causes invoquées pour expliquer cette hécatombe est simplement le climat. L’année 
2014 aurait été trop douce et trop longtemps, jusqu’en automne. Les abeilles auraient 
continué à pondre et les varroas auraient poursuivi leur développement plus tard que 
d’habitude. En bref, les colonies n’ont pas pu se préparer à l’hiver et l’hiver a eu raison des 
colonies. 

L’hiver à bon dos ! Déjà en 2013, de fortes mortalités printanières étaient expliquées par la 
longueur inhabituelle de l’hiver qui avait obligé les apiculteurs à nourrir leurs colonies en 
catastrophe et à enregistrer des mortalités anormales pour cause de famine (cf. Mellifica n° 
105). 

A y regarder de plus près, la véritable cause pourrait bien être ailleurs.  Et si nos abeilles 
manquaient simplement de rusticité face aux aléas du climat ? Les plus gros dégâts sont 
généralement enregistrés chez les éleveurs de l’abeille Buckfast, une souche synthétique très 
en vogue, manquant de rusticité et déconnectée de la nature. Cette abeille n’arrête quasi pas 
de pondre si l’hiver est doux, ce qui rend les traitements contre varroa impossibles ou 
inefficaces avec des conséquences graves pour la survie des colonies. 

Que ce soit à la fin de l’hiver 2012/2013, très long, ou de l’hiver 2014/2015, faisant suite à 
une année trop longtemps douce, les abeilles noires – indigènes en Wallonie – ont bien 
résisté. Tout simplement, cette abeille est rustique. Au printemps, elle ne reprend pas sa 
ponte à la première bouffée de chaleur. Elle l’arrête normalement à la fin de la miellée d’été, 
sans se laisser influencer par des températures automnales trop clémentes. Cette rupture 
naturellement longue de la ponte permet une bonne préparation à l’hivernage, réduit la 
charge en varroas et rend les traitements hivernaux très efficaces. 

Cette sortie d’hivernage désastreuse est une nouvelle mise en garde ! C’est le moment ou 
jamais d’en revenir à l’abeille de chez nous, rustique, synchronisée sur les cycles naturels et 
plus résistante. Aller contre la nature en élevant des abeilles allochtones, inadaptées, c’est 
accepter aussi d’en payer le prix…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La vie du Cercle 
 

C'était le vœux le plus cher de notre Président: que le Cercle apicole poursuive sa route, pour 
promouvoir l'abeille et l'apiculture, pour renforcer la solidarité entre ses membres, toujours 
dans une voie positive malgré tous les soucis rencontrés par les apiculteurs. 
 

"Apiculturenivelles.be" 
 

La concrétisation du "blog" du Cercle a été réalisée par Gérald Olivier, un de nos 
jeunes passionnés. Il est lié à un site du Cercle Royal Apicole de Nivelles et Environs. 
 
Le principe est de placer de petits articles, des réflexions, des liens pour des sites d'apiculture, 
des résumés de conférences ou de cours, etc que d'aucun pourront lire et commenter. 
Le lien au Cercle apicole se faisant naturellement pour tout 
qui connaît ce mode d'expression. 
Ça nous donnera "une belle vitrine" en ce début de 21ème 
siècle, mais il va sans dire que nous attendons beaucoup de 
VOUS, les apiculteurs nivellois, pour l'alimenter. 
Merci donc de faire partager vos succès, échecs, soucis qui 
ont trait à votre pratique apicole. Ou de nous communiquer 
des articles ou des infos qui ont trait à l'apiculture. Les coordonnées nécessaires sont celles de 
Gérald, des membres du comité et... se trouvent sur le site. 
 
Attention, la petite revue continuera à être éditée car tout le monde n'a sans doute pas accès 
à Internet. Il y aura donc des "doubles-emplois" pour certaines choses. Mais ce double-média 
permettra de communiquer des articles qui n'auraient jamais pu être inséré dans la revue. 
 

Le rucher-tampon 
Tout cela suit son cours. Le lieu définitif de l'implantation à Baudémont a été décidé avec 
monsieur François-Xavier de Mahieu. Tout a été peint (trois couches s'il vous plait) et nous 
voyons maintenant le systèmes de supports (poutrelles, blocs, etc...)  
 

Les ruchers de Baulers et du CPAS 
Dans la foulée du rucher-tampon, le Cercle apicole s'est engagé à utiliser un emplacement du 
rucher du PCDN de la ville de Nivelles situé au cimetière de Baulers. De même, nous sommes 
volontaires pour des emplcements sur un rucher qui serait installé derrière le CPAS et la 
résidence "Nos Tayons". Ces emplacements seront très précieux à certains moments lors de 
certaines divisions de colonies, situés qu'ils sont à plus des 3 kms recommandés. 
 

Services 
Il s'agit simplement d'un petit rappel. Le Cercle possède toujours sa fondeuse à cire, mais il 
est maintenant possesseur d'un extracteur radiaire 9 cadres qui a été acheté à Adrienne. Il 
sera possible de le louer pour un prix modique. Infos chez Paul Wadeleux (0496/552498). 
 

Prochain projet concret en 2015 Lundi de Pentecôte le 25 mai 
Voici déjà l'annonce de notre grande activité traditionnelle lors de la foire agricole de Nivelles 
avec la "Journée d’étude et de promotion du miel, de l’abeille et de l’apiculture" le lundi de 
Pentecôte. Ceci se déroulera cette année le lundi 25 mai. Il y aura plus d'infos lors de la 
prochaine revue, mais si le coeur vous en dit de vous porter volontaire installation stand, 
animation journée ou démontage en fin de journée.... Merci à vous. 



 
 
Nous "cédons la parole" à Roger Vanhée, grand entrepreneur et défenseur du cadre-témoin 
qui était membre du Cercle de Nivelles et que j'ai eu le plaisir de rencontrer une seule fois 
alors que son grand âge ne lui permit plus ensuite de prolonger ses activités apicoles. 
Le texte date de février 2007 mais il garde toute sa saine philosophie et reste d'actualité. 

       
 

 
Deux cents espèces d'abeilles menacées en Europe 
Près de 10% des espèces d’abeilles en Europe sont purement menacées de disparition. Des 
chiffres inquiétants (et un vif débat en cours à propos de l'efficacité entre abeilles "sauvages" 
ou "domestiques". Alors qu'il s'agit d'un "tout" NDLR)  
«Si l’abeille venait à disparaître, l’homme n’aurait plus que quelques années à vivre. » 
Cette prédiction est-elle en passe de se réaliser? 

En tout cas, près de 10% des quelque 2 000 espèces 
sauvages d’abeilles européennes sont menacées d’extinction, 
et 5% supplémentaires le seront dans un futur proche si rien 
n’est fait, selon un rapport rendu public jeudi par la 
Commission européenne. 
Réalisée par l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), cette étude est la première portant sur 
l’évolution des populations d’abeilles sauvages européennes, 
moins connues que leurs congénères domestiques mais tout 
aussi indispensables à la production végétale. 
Ses auteurs soulignent «un alarmant manque» d’expertise 
concernant les 1 965 espèces recensées, sur 58% desquelles 

les données manquent. S’ils n’ont pu clairement identifier que 77 espèces comme menacées 
d’extinction, ils estiment, en croisant les éléments à leur disposition, que le nombre réel frôle 
les 200. 
«Alors que les abeilles jouent un rôle essentiel pour polliniser nos récoltes», ce rapport 
prouve«l’urgence à investir dans la recherche» pour lutter contre leur déclin, selon l’UICN. «Si 
nous ne nous attaquons pas aux causes du déclin des abeilles sauvages, et n’agissons pas de 
manière urgente pour y faire face, nous pourrions payer un prix très lourd», a mis en garde le 
commissaire européen à l’Environnement, Karmenu Vella. 
Selon l’UICN, dont l’étude a été cofinancée par la Commission, 84% de la production végétale 
destinée à la consommation humaine en Europe dépend de la pollinisation assurée par les 
insectes, dont les abeilles et bourdons. 
Parmi les principales menaces pesant sur les abeilles, l’étude pointe la perte de biodiversité 
végétale, résultat de l’agriculture intensive et de l’usage de pesticides. Elle est désignée 
comme responsable de la quasi-disparition dans certains pays européens de l’espèce Andrena 
transitoria, auparavant répandue de la Sicile à l’Ukraine. 
Autre menace majeure, le réchauffement climatique, qui affecte en particulier les bourdons, 
dont le quart des espèces est menacé d’extinction. L’étude incrimine aussi l’urbanisation et la 
multiplication des incendies comme facteurs du déclin des abeilles sauvages. 
L’Agence européenne de sécurité des aliments avait appelé l’UE il y a un an à redoubler 
d’efforts scientifiques pour parer à l’hécatombe des abeilles, déplorant notamment une 
«pénurie de travaux sur les abeilles autres que mellifères». 
     "Vers l'Avenir" du vendredi 20 mars 2015 
À propos d'hyménoptères, 
voici une photo 
comparative entre les 
frelons européens et 
asiatiques qui nous 
permettra de les 
reconnaître 
plus facilement et de ne 
pas les confondre. Espérons 
tout de même d'en 
rencontrer le moins 
possible auprès des ruches. 



 
Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2015 
Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. 
Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 ou JF Charlier. 
 

Proposition d'un bel emplacement à Nivelles 
J'habite au milieu d'une grande diversité de flore (Allée de la Tourette, derrière la Tour de 
Guet). Emplacement disponible pour un apiculteur. 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 1400  Nivelles Téléphone: 0475 /  891600  
 

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) 
 

02/05/2015  Essaimage artificiel ( Buts - Matériel - Formation - Hivernage) Mmes Beulens & Gillyns 
08/05/2015 Picking en vue de l'élevage de reines ( Picking, cupularves) Guy Seressia de 20 h à 22 h 
09/05/2015 Élevage de reines ( Picking, cupularves) Guy Seressia de 14 h à 18 h au rucher 
23/05/2015 Formation des ruchettes de fécondation Guy Seressia de 14 h à 18 h au rucher 
06/06/2015 Visite des ruchettes et suivi de l'élevage Guy Seressia de 14 h à 18 h au rucher 
13/06/2015 Introduction des reines ( Contrôle des nucléi & Marquage) par A.Beulens & J.Vermeylen 
 

Conférences: Inauguration du rucher didactique au Sentier Caramand 
  Wauthier-Braine le dimanche 3/05/15 de 11h00 à 14h00 
 
Conférences de nos « Cercles partenaires » 
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 
 

Vendredi 5 juin « Les ruches en plastique » de 20h à 22h par Charles Oldenhove 
 

Samedi 19 septembre, conférence « La ruche kényane »de 20h à 22h  par Philippe Cougnet 
Dimanche 11 octobre : atelier cire : fonte, épuration, gaufrage 
Lieu : Chez Ivan Son, ruelle des Croix, 45 à Grez-Doiceau de 10h à 18h – un horaire sera 
établi pour chaque participant – inscription préalable obligatoire 
Dimanche 8 novembre "Récolte et utilisation de propolis » 14 à 17h par Véronique Gyllins 
+ Assemblée générale de la SRAWE 
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 sauf si week-end festif, la date est alors déplacée. 
 

Dimanche 26/04/2015 Les lois & conditions de l'AFSCA par Michel Bierna 
Dimanche 31/05/2015 Le piège à pollen algérien par Myriam Duckers 
Dimanche 27/09/2015 L'apiculture dans le futur par Agnès Fayet 
Dimanche 25/10/2015 Les organes des sens de l'abeille par V. Vogels 
Dimanche 29/11/2015 Hivernage des colonies par A. Mercier suivi de la fête de Saint-Ambroise. 
 
Pour les cours de l'école d'apiculture de Lobbes voir le site ou contacter Daniel Isorez 0489 / 64.84.57 
 

 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). 
 

https://www.dropbox.com/s/eyelpcrhi8m2aw9/Revue%20mars%202015.pdf?

dl=0 
 

 
 

In mémoriam 
 

Nous avons appris le décès de Hughes APPELS fils de Jaap et Raymonde âgé de 43 ans. 
Jaap est très connu parmi les apiculteurs nivellois et a fait partie du comité du Cercle jusqu'il y 
a peu au titre de secrétaire-adjoint. Son fils Hughes a souffert depuis très jeune d'une grave 
maladie à laquelle il a fini par succomber. 
 

Les membres du comité et du Cercle Royal Apicole de Nivelles présentent à Jaap et 
Raymonde leurs plus sincères condoléances et les assurent de toute leur sympathie en ces 

moments particulièrement douloureux de la perte d'un enfant. 
 
 

Agenda non exhaussif des manifestations apicoles en Belgique 
 
En plus des agendas de nos Cercles partenaires et de l'école d'apiculture, voici un 
aperçu des très nombreux événements qui se dérouleront en 2015 
 
Inauguration du rucher didactique de l'école d'apiculture "L'Abeille du Hain" au 
Sentier Caramand à Wauthier-Braine le dimanche 3 mai 2015 de 11 à 14 heures. 
 
Voyage de l'UFAWB en Alsace le 14 mai 2015 (voir "Belgique apicole) 
 
Congrès apicole de l'UFAWB le 17 mai à la Maison de la Culture à Tournai (idem) 
 
Examens de conférenciers apicoles le 20 juin 2015 au Musée du Miel de Lobbes 
 
" Tournoi" des Ruchers" à Roucourt (Hainaut) le dimanche 21 juin (site Cari) 
 
"Couleur Miel" du 25 au 28 juin 2015 au Domaine provincial de Mierwart 
 
"Journées Fermes Ouvertes" les 27 et 28 juin 2015 partout en Wallonie 
 
"Congrès Apimondia" du 15 au 20 septembre 2015 (DAEJON République Corée Sud)  
 

Sites web à visiter 
 

Je le voyais faire très souvent par Roger, mais cette récolte d'essaim est vraiment de toute 
beauté. Un grand moment. 

https://www.youtube.com/watch?v=YYBRGi38XQI 
 

La fameuse ruche à robinet" inventée par 2 Australiens et des commentaires. Je préfère taire 
les miens, JF 

https://mrmondialisation.org/ils-ont-invente-la-ruche-a-robinet  
 

Diverses méthodes pour piéger les frelons asiatiques 

 https://mrmondialisation.org/piegez-les-frelons-asiatiques/ 

http://anti-frelon-asiatique.com/ 



 

 
 

 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 
 
 
 


