
    
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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Toujours à propos de la biodiversité: Voici encore une considération concernant une 
race de vaches bien connue en notre belle Wallonie. D'aucuns trouveront de nouveau que 
nous sommes très loin de l'apiculture, mais peut-être pas tellement dans le fond.  Nous y 
trouverons matière à réflexion. 
 
Blanc-bleu mixte 
Au moment de sortir du système des quotas laitiers, voici une réflexion écrite dans "le courrier 
des lecteurs" du "Sillon Belge" sur le contingentement laitier de 1984 qui a provoqué bien des 
bouleversements dans les petites exploitations. Les petits fournisseurs ont abandonné leur 
spéculation laitière et, avec elle, une belle race locale et très performante qui a subi un coup 
très dur: la Blanc-bleu mixte. 
Au début des années 1980, les fermes de nos régions fourragères comptaient encore 
beaucoup de vaches laitières BBB. Elles demandaient beaucoup de travail, car il fallait traire, 
écrémer le lait dans bien des exploitations, abreuver les veaux. La quantité de lait était 
moindre, de 2 à 3000 litres par vache, mais elle était compensée par la qualité des veaux et 
les rentrées financières des ventes de bétail. 
Le ramassage de la crème a cessé vers 1985 et il a fallu acheter un refroidisseur pour stocker 
le lait. Pour leur malheur, les quotas laitiers de ces petits producteurs ne dépassaient guère 
les 80 à 100.000 litres. Ils n'avaient pas de primes de quantité, comme les éleveurs 
d'Holsteins qui fournissaient des 200 à 300.000 litres par an, voire d'avantage. Et les camions 
rechignaient à venir en hiver pour quelques dizaines de litres. 
Bref, tout décourageait de continuer à traire leurs vaches blanc-bleu mixtes. Il fut facile de se 
reconvertir, trop facile, en utilisant un taureau très viandeux, comme Galopeur ou Riant par 
exemple, ou un taureau charolais culard, qui donnait des résultats incroyables sur les mixtes 
par effet d'hétérosis. 
Notre belle race BBB a nourri des générations de fermiers avant nous, puis elle a vu fondre 
ses effectifs à toute vitesse en Wallonie après l'arrivée des quotas. Certaines lignées étaient 
pourtant extraordinaires, avec des vaches assimilées cul-de-poulain qui vêlaient facilement et 
donnaient leurs 4.000 litres de bon lait. 
Pourquoi avons-nous délaissé cette race? Aujourd'hui, la BBB viandeuse est arrivée dans une 
impasse; elle est trop spécialisée et coûte trop cher à élever. Son prix de vente ne compense 
plus ses coûts et elle n'offre rien d'autre que sa viande, quand les Holsteins, de leur côté, ne 
donnent que leur lait. Avec les BBB mixtes, on avait les deux productions avec une seule 
vache, en plus, rustique, paisible, peu exigeante à nourrir. Pour employer un mot à la mode, 
un peu galvaudé et fréquemment cité au sujet de l'agriculture, c'était une race vraiment 
"résiliente". Honte sur nous. N'avons-nous point trop vite suivi, les signaux économiques et 
leurs miroirs aux alouette?   Gabriel dans "Le Sillon Belge" du 27 février 2015 
 
En culture sélective des plantes, l'hétérosis (du grec ancien heterosis, « changement ») désigne l'augmentation 
des capacités et ou de la vigueur d'un hybride par rapport aux lignées pures issues de la sélection par auto-
reproduction. L'effet hétérosis, chez les hybrides, est donc indissociable d'une sélection en lignée pure préalable. 

La qualité de l'hybride obtenu dépend des 
qualités hétérotiques conjointes des parents sélectionnés. 
L'effet d'hétérosis, nommé également vigueur hybride, se traduit par un 
gain de performances (ou plus exactement une annulation des « tares » 
des lignées « pures ») qui résulte du brassage des différents allèles des 
différentes lignées. 
L'effet d'hétérosis désigne l’accroissement particulièrement prononcé de 
la performance des individus hybrides ou métis. Cet effet est exploité 
en sélection animale et en sélection végétale. On parlera d’effet 

d'hétérosis lorsque la génération hybride F1 présente des performances supérieures à la performance moyenne 
de la génération parente P, homozygote ou de lignée pure 

 
 

 
 
Le petit mot du rédacteur : 
 

Cette année sera pour moi marquée par la 
tristese d'avoir perdu ma mère ce 29 avril après 
une longue période d'hospitalisations pour des 
chutes ou une pneumonie qui a eu raison d'elle. 
 Je dois avouer que ce ne sera pas 
"mon année" apicole non plus, car j'ai dû suivre 
l'évolution des colonies plus ou moins dans 
l'urgence depuis trois mois. Même si j'ai ajouté 
des cires à bâtir dans la plupart des  ruches, et 
posé une, deux, ou parfois déjà trois hausses, 
j'ai subi, ou gagné selon moi, déjà deux 
essaimages... qui ont battu des reccords de 
précocité mi-avril. Ce sera mon écot pour la 
vie... et un cadeau pour mes collègues. 
 

 Malgré la belle saison qui a démarré en trombe, il y aura eu finalemment beaucoup de pertes 
de colonies de tous côtés. Il semble que le BW a été fort touché. 
Mon quota est de 3 pertes sur 11, soit l'exacte moitié des 6 pertes sur 22 quand je compte les ruchers où 
je donne "le coup de main". À ce propos, notre président Guy Van Ael aimerait faire une enquête sur 
l'état des pertes au sein de notre Cercle. J'ajoute immédiatement  à usage strictement confidentiel et 
interne au Cercle, sans en référer à aucune instance apicole officielle. 
 

Promotion de l'Abeille et de l'Apiculture ce lundi de Pentecôte 
le 25 mai durant la journée de la foire agricole de Nivelles 
 Comme chaque année, nous reprenons notre bâton de pèlerin sous l'égide de notre 
Saint patron Ambroise associé pour la cause à sa consoeur Sainte-Gertrude en son cloître. 
Gageons aussi que tous nous penserons à notre ami Roger qui a tenu le gouvernail avec 
bienveillance durant tant d'années lors de ces festivités. 
 

Car c'est bien de festivités qu'il s'agit. Nous rencontrons beaucoup de gens sur cette journée. 
Parfois de simples curieux, mais souvent des passionnés d'abeilles qui viennent pour recevoir 
des informations plus poussées. Cette année, nous placerons une banderole reprenant le logo 
de notre site Internet. Nous avons réédité des dépliants à distribuer. Nous avons aussi reçu 
du Musée du Miel de Lobbes un stock important de "Belgique Apicole"... (un grand merci 
d'ailleurs à toute l'équipe du Musée). 
 
Nous proposerons aussi en expo une ruche didactique, 
(merci à "l'Abeille du Hain"), un ruche complète, deux 
cadres peuplés vitrés si possible... du matériel apicole, 
des photos, des posters, et ce que j'appelle "les petits 
trésors" du monde de l'abeille. 
 

Très important aussi, la vente de miel et de produits de 
la ruche. cette année, il y aura moins de miel de nos 
membres, rééditer 2014 paraît difficile, mais appel est donc lancé à ceux qui auront déjà 
récolté et seraient prêts pour cette date, ils sont les bienvenus. 
 

Appel est aussi lancé aux volontaires pour monter (+/- 7h00 du matin), tenir, ou 
démonter le stand (+/-17h30 - 18h00). L'équipe de l'an passé comptera deux absents 
pour raisons familiales. Nous accueillerons avec plaisir tous les volontaires. 
  

Je vous présente mes amicales salutations, Jean-François 
 



 
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) 
 

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:  
Les huiles essentielles et la ruche par Madi Gilson le vendredi 15 mai à 20h00 
 
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  http://abeilleetnature.be 
Les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, la date est alors déplacée. 
 

Dimanche 31/05/2015 Le piège à pollen algérien par Myriam Duckers 
Dimanche 28/06/2015 Fête du miel et de l'abeille 
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 
 

 
 

Agenda non exhaustif 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 
 
25 MAI 2015 de 8h00 à 15h00 "Promotion de l'abeille et de l'apiculture" 
au stand du Cercle Royal Apicole de Nivelles dans le cloître de la Collégiale 
lors de la grande foire agricole de la ville de Nivelles 
 
Expo des sixièmes de Madame ART à l'école Sainte-Thérèse avec la participation et 
l'aide du Cercle apicole le 29 mai 2015. 
 
Semaine de l'abeille à Geraardsbergen du dimanche 31 mai au samedi 6 juin 
Ouverture festive le 31 mai au Helix de Grimminge 
 
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) 
 
"Fête du miel et de l'Abeille" au Musée du Miel à Lobbes 
 
"Couleur Miel" du 25 au 28 juin 2015 au Domaine provincial de Mierwart 
 
Examens des élèves de deuxième année à l'école d'apiculture "Abeille du Hain"  
 
"Journées Fermes Ouvertes" les 27 et 28 juin 2015 partout en Wallonie 
 
Fêtes des petits fruits" au nouveau Palais de justice de Nivelles Avenue du 
Centenaire dans le cadre de la fête de quartier Garochâteau et du PCDN le dimanche 
12 juilet de 14h00 à 18h00 
 

"Congrès Apimondia" du 15 au 20 septembre 2015 (DAEJON République Corée Sud)  
 

Sites web à visiter 
Cette récolte d'essaim est vraiment de toute beauté. Un grand moment. 
https://www.youtube.com/watch?v=YYBRGi38XQI 
 

Projet européen:  The Bee2Bees Project - Open Data for Healthy Bees 

http://www.greens-efa.eu/the-bee2bees-project-13813.html 
 

Bibliothèque 
"Un monde sans abeilles?" (Hainaut développement). 
Un excellent travail pédagogique rédigé par madame Giovanna Ricciardone (éco-
conseillère de Manage). Ce dossier complet et particulièrement bien illustré a servi 
de fil conducteur pour l'exposition réalisée par la Commune de Manage et que 
"notre" PCDN a présenté lors de "La semaine de l'abeille" en 2014. 
Pour le consulter, n'hésitez pas à prendre contact avec notre bibliothécaire J.-M 
Lecoq qui vous le procurera. 
 



  

Portrait d’un apiculteur nivellois: Gérald Olivier 

Aujourd’hui, nous partons à la rencontre d’un jeune apiculteur nivellois, 

Gérald Olivier. À 35 ans, il vient de se lancer dans l’aventure et nous fait 

part de ses motivations et de sa vision de l’apiculture. 

Gérald, peux-tu nous dire comment tu es arrivé à l’apiculture ? 

Ce sont tout d’abord des amis proches qui s’y sont mis. Personne dans ma famille ne 

pratiquait l’apiculture. Ensuite, quelques années plus tard, lors de mon installation sur 

Nivelles, j’ai acheté par le plus grand des hasards la maison d’un apiculteur qui m’a 

laissé tout son matériel. Ce fut le point départ. Je me suis dit: pourquoi pas. J’ai contacté 

des écoles d’apiculture et j’ai pu démarrer les cours en Septembre 2013. 

Que signifie l’apiculture quand on a 35 ans ? N’est-ce pas là un hobby pour la 

retraite ? 

Il s’agit certainement d’un chouette hobby pour la retraite. Mais plus sérieusement, 

pratiquer l’apiculture, c’est une manière de retrouver un lien avec la nature. D’une 

certaine manière, c’est quelque chose que je recherche dans ma vie de tous les jours. Et 

je pense que de plus en plus de personnes recherchent cela aujourd’hui. Aller voir ses 

ruches, c’est un état d’esprit. Cela demande un certain calme et est une excellente 

manière de couper avec le rythme effrené de nos journées. J’ai même pu installer des 

ruches à mon bureau ! 

Est-ce difficile de se lancer dans l’apiculture ? 

Avec les cours d’apiculture, dès la première année, on est capable de démarrer ses 

premières ruches. Mais le plus important, c’est l’expérience. Et quand on en n’a pas, on 

est bien content de pouvoir compter sur le parrainage d’un apiculteur expérimenté. En 

effet, le plus difficile n’est pas la théorie mais la pratique. Car on se rend vite compte 

qu’il n’y a pas une pratique mais des pratiques apicoles. Je pourrais même dire que 

chaque apiculteur a sa pratique. Et le plus dur pour le débutant, c’est de se faire sa 

propre religion là-dedans. 

Des ruches au bureau, ça donne quoi ? 

Premièrement, goûter du bon miel, ça intéresse tout le monde. Ensuite, de plus en plus 

de personnes se sentent concernées par les questions autour de la préservation de la 

biodiversité. Le monde des abeilles nous offre là un excellent moyen d’aborder la 

question. La première récolte de miel fut un moment convivial. Certains sont venus avec 

les enfants. Chacun a pu recevoir son petit pot de miel. J’alimente un blog 

(http://newbeet.tumblr.com) pour tenir les gens informés et j’aimerais 

développer un projet de télémesure et le test d’un modèle de ruche kényane. 

Es-tu plutôt apiculteur productiviste ou …  

Productiviste ? Pour quoi faire. 50 pots de miel par an, ça me suffit. Je trouve que 

l’approche productiviste est dangereuse et source de dérives. Beaucoup de maux que 

connaissent les apiculteurs aujourd’hui n’ont-ils pas justement été créés par les 

apiculteurs eux-mêmes ? Je suis plutôt partisan des méthodes naturelles comme laisser 

essaimer ses ruches ou retravailler avec des races d’abeilles locales comme la Noire 

 

C’est quoi pour toi faire partie d’un cercle apicole 

C’est d’abord profiter de l’expérience et des conseils d’autres apiculteurs. Ce sont 

toujours des moments de convivialité où on se rencontre, on discute, on boit un verre. 

N’est-ce pas là le plus important ? 
 



 
Digressions "de près, de loin ou de très loin" à propos de la 
biodiversité 
Haricot et diversité génétique 
Au Mexique, les premiers haricots (genre phaseolus) donnaient de petites graines noires il y a 
cinq millions d'années. Ils se sont diversifiés naturellement, et puis les populations se sont 
ingéniées à accroître cette diversité au point qu'aujourd'hui, les haricots sont cultivés et 
consommés dans le monde entier. La plante est naine ou grimpante, la fleur rose, violette ou 
blanche, le grain petit, gros, rond, réniforme, blanc, rose, jaune, vert, noir, bleu, tacheté, 
strié, la récolte est précosse ou tardive;;;;;. Et puis, le haricot est mangé vert ou jaune, dans 
sa gousse, ou sec après maturité. 
La diversité des haricots résulte des domestications multiples, de l'ancienneté de la 
domestication et de la dissémination. Le haricot commun proviendrait des domestications de 2 
populations de haricots: l'une mexicaine, l'autre andine. Les premiers haricots étaient 
grimpants et avaient besoin de tuteurs. On a développé des variétés naines, plus faciles à 
cultiver et à récolter. 
La sélection a fait lever la dormance des semences: elles germent lorsqu'elles sont dans des 
conditions de température et d'humidité favorables. 
Les haricots sauvages et tropicaux étaient adaptés aux jours courts. En zones tempérées à 
jours longs en été, ils auraient attendus des jours plus courts, l'automne, pour fleurir. Là 
aussi, la sélection a modifié leur comportement. Finalement, le haricot contemporain n'a plus 
guère dec ressemblance avec ses ancêtres. 
      "Le Sillon Belge" du 28 novembre 2014 
 

Le maïs, champion de l'adaptation 
Le maïs est un bon exemple de diversité: des épis aux grains multicolores, rouges, jaunes et 
bruns, noirs, oranges, bleus, des épis minuscules ou ayant jusqu'à cinquante centimètres de 
long.... 
Le foisonnement de couleurs, de tailles et de formes démontre le potentiel d'adaptation du 
maïs. L'espèce est aujourd'hui cultivée dans près de 150 pays, sur tous les continents, au 
Nord comme au Sud, au niveau de la mer comme sur les plateaux andins, à 300 mètres 
d'altitude! 
Les fouilles de la vallée de Tehuacan (près de Mexico) indiquent que la population mangeait 
déjà du maïs il y 9000 ans, les épis faisaient alors de 3 à 4cm de long. 
En quelques milliers d'années, les peuples précolombiens domestiquent le maïs. La taille de 
l'épi, le nombre de grains par épi augmentent progressivement. En récoltant, et en cultivant 
les plus beaux épis, ils ont sélectionné des maïs de plus en plus performants. Le maïs est 
devenu la nourriture principale des peuples du centre de l'Amérique, il a été diffusé jusqu'au 
nord de l'Amérique. 
Depuis le XVème siècle, le maïs est cultivé en Europe. Christophe Colomb l'a introduit dans les 
pays méditerranéens à partir des populations tropicales, Jacques Cartier en France à partir de 
maïs découverts au Canada. 
Il s'est adapté en Europe au gré des sélections réalisées par des agriculteurs, qui ressemaient 
les grains des plus beaux épis, créant des populations spécifiques (270 populations reconnues 
en France, par exemple) en quelques siècles. Les rendements moyens des "populations de 
pays" sont compris entre 8 et 12 quintaux par hectare, ils varient beaucoup selon les années. 
la création des hybrides a fait "exploser" les rendements du maïs. 
Les généticiens identifient environ 20.000 populations de maïs sur le continent américain. Le 
maintien de cette diversité permet de répondre aux changements climatiques, aux maladies... 
Des programmes de conservation de ces réservoirs de gènes seront peut-être utiles demain 
pour des besoins encore inconnus aujourd'hui. 
      "Le Sillon Belge" du 6 février 2015 

 
La vie du Cercle 
Le Cercle apicole poursuit sa route pour promouvoir l'abeille, l'apiculture et renforcer la 
solidarité entre ses membres. Voie positive malgré les soucis rencontrés par les apiculteurs. 
 

Une enquête sur les pertes de colonies au sein du Cercle 
Comme vu dans mon éditorial, Guy Van Ael aimerait connaître le niveau le plus exact possible 
des pertes de colonies parmi nos membres. Le tour de table réalisé par Alain Schockert 
donnait des chiffres tournant autour des 30% de pertes. Le but ici est de prolonger ce tour de 
table pour obtenir, et ça dépend uniquement de vous, chers lecteurs, des chiffres 
concernant un nombre plus important de ruches. 
Merci donc de communiquer par mail à Guy, JF ou Paul, ou "de bouche à oreille" le nombre 
de pertes sur combien de ruches. Et de faire parvenir ces chiffres à un membre du comité. 
 

La concrétisation du "blog" "Apiculturenivelles.be" 
 Le principe est de placer de petits articles, des réflexions, des liens pour des sites 
d'apiculture, des résumés de conférences ou de cours avec un lien au Cercle. 
Ça nous donne déjà "une belle vitrine" 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 et du comité. Elles se trouvent sur le site. 
 

Le rucher-tampon 
Nous attendons les ruchettes peuplées d'abeilles noires (reines fécondées à la station de 
fécondation de Virelles) pour début ou mi-juin. Ensuite nous installerons tout ce petit monde à 
Baudémont chez François-Xavier de Mahieu.  
 

Les ruchers de Baulers et du CPAS 
Trois candidats qui remplissent les conditions d'octroi se sont présentés pour bénéficier d'un 
emplacement. L'affaire suit son cours avec bientôt l'installation de la première ruche. 
  
Comme déjà indiqué, le Cercle apicole s'est porté lui aussi candidat à un emplacement au 
cimetière de Baulers. De même, sur le rucher qui sera installé à la résidence "Nos Tayons". 
  
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). 
 

Très important: achat groupé de sirop de nourrissement. 
Comme chaque année, nous nous occuperons de commander et amener les fameux bidons de 
sirop. Cette fois, Roger ne pourra malheureusement plus s'en charger... 
Proposition est faite de passer commande par mail à Paul ou à Jean-François. Et si possible de 
payer sur notre compte N° BE78 0001 0506 9386 
directement. 
Notre trésorier Jean-Marie Lecoq se chargera de signaler au 
volontaire rangement qui sera en ordre pour retirer son 
sirop. 
Attention, à ce stade, nous ne savons pas encore qui s'en 
chargera, avis aux volontaires qui possèdent "de la surface".  
 



 
 
 

 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 

 
 
 


