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 »

N°37 JUIN 2015
(Les articles parus dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs)

En moyenne, les apiculteurs ont perdu 36% de leur colonie au sortir de l'hiver
selon les données de la Fédération Apicole Belge (FAB). Toutefois, certains ruchers
sont bien plus affectés que d'autres par les pertes hivernales, avec des résultats
très variables d'une région à l'autre, voire d'un apiculteur à l'autre. Un phénomène
que les éleveurs ne s'expliquent pas.

Au sortir de l'hiver, la présidente de la FAB, Marianne Keppens, n'a pu récupérer que 2 ruches
sur la vingtaine qu'elle comptait. Alertée par ce taux de mortalité anormalement élevé, elle a
récolté les données de 410 autres apiculteurs belges. En moyenne, ceux-ci ont perdu un tiers
de leur colonie cette année, avec des répartitions inégales par province. Les éleveurs du
Brabant wallon font état de 55% de perte, alors que ceux du Brabant flamand de 31%
seulement. La mortalité est de 42% à Bruxelles, 39% à Namur, 35% à Liège, 22% dans la
province du Luxembourg et 27% dans le Hainaut, selon les chiffres de la FAB.
"En général, nous perdons aux alentours de 10% des colonies, mais cette année-ci c'est la
catastrophe. Nous avons vu les ruches s'amoindrir depuis début décembre", précise Mme
Keppens. "C'est tout ou rien. Soit un taux de mortalité normal, soit une mortalité très élevée
et inexpliquée, parfois 5 km plus loin", confirme Jean-Luc Strebelle, président de l'Union des
Fédérations d'Apiculture de Wallonie et Bruxelles. "Des apiculteurs expérimentés, qui n'ont
pas changé leur façon de faire, ont perdu une grande proportion d'abeilles. C'est interpellant,
il y a quelque chose de nouveau et de local qui a affecté les colonies, car on ne peut pas
incriminer le climat cette année", ajoute-t-il.
Les pertes hivernales sont dues à de multiples facteurs, mais les deux apiculteurs critiquent
particulièrement les effets des pesticides et fongicides. M. Strebelle recommande d'ailleurs
l'interdiction totale de tous les néonicotinoïdes partout, ainsi que des cultures intercalaires
pièges à nitrate, que les abeilles s'épuisent à butiner tout l'hiver. "Il est temps qu'on se
réveille", conclut Mme Keppens.
Belga le 20 mai 2015

Questionnaire FAB-BBF 2014-2015: premiers résultats.
En mars 2015, nous vous proposions de participer à une enquête de la FAB
sur l’état de nos colonies. En voici les premiers résultats, communiqués par
Eliane Keppens.
A lire sur : http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?p=1656

Le petit mot du rédacteur :
Après le temps de l'action, voici
celui des remerciements...
Merci à toute l'équipe qui a fait de notre
journée de promotion de l'apiculture un beau
succès lors du lundi de Pentecôte. C'est
toujours une grosse journée à assumer, mais
ce moment nous permet de "faire passer
notre bonne parole" auprès d'un maximum
d'interlocuteurs, et surtout auprès des
enfants. À propos d'enfants, notre matériel
d'expo (ruche complète avec gâteaux de cire,
quelques posters et divers outils, objets et
autres cellules royales) a été prêté dès le
lendemain à une classe de Sainte-Thérèse pour un travail de fin d'école primaire. Nous y sommes
allés trois fois avec guy Fastenakels pour superviser "nos protégés" et cela vallait vraiment la peine,
le plaisir dirions-nous, car leur expo était vraiment magnifique et prouvait leur réel intérêt pour
l'abeille. Nous concluerons en principe leur cycle scolaire en visitant des ruches au moment où
vous lirez ces lignes...
Mais revenons donc aux aînés pour remercier Bénédicte, Alain, Bernard et son fils
venus de Braine l'Alleud pour monter le stand, Daniel G. présent dès l'aurore pour amorcer la
journée, Daniel V. lui aussi très très matinal, Chérif, Guy F. très à l'aise dans son rôle
d'instituteur-abeilles, Guy V. dans celui de planificateur, Jean-Marie et Paul.
Tant que j'en suis à ce chapitre des remerciements, je voudrais saluer le travail accompli par
Gérald Olivier, un de nos jeunes membres qui passera son brevet d'apiculteur ici fin du mois, mais qui
est surtout le concepteur de nos site et blog "apiculturenivelles.be". Ayant passé trois soirées avec lui
pour peaufiner quelques détails, j'ai pu me rendre compte de son implication et du temps nécessaire pour
confectionner tout ça. Il fait entrer notre Cercle dans le circuit moderne de la communication pour
toucher un public plus large que apicole. Et ça fonctionne: je n'ai été contacté que pour un essaim
jusqu'ici, mais c'est par le site du Cercle que l'habitant de Baulers a obtenu les renseignements.

Important: nourrissage des colonies
Cette année, vu les conditions météos parfois aléatoires,
certains ne récolteront qu'une fois, ou au printemps, ou en
été, ou les deux fois, ou pas du tout si, ça se trouve. Tout ça
dépend comme toujours des végétaux présents aux environs
des ruches et des périodes froides ou pas... Bref, de la
nature. Pour nos jeunes, et même s'il est peut-être déjà trop
tard, attention au colza qui cristallise dans les cellules et
devient impropres à la consommation des abeilles. J'ai
encore eu le coup cette année, deux fois une hausse à la
limite figée dans les cellules. Heureusement juste encore assez liquide pour pouvoir extraire.
Mais quels que soient nos choix ou obligations de récolte, et sauf si nous ne récoltons rien, il nous
faudra en principe nourrir pour l'hiver.

Comme chaque année, le Cercle a passé commande chez Édy Résimont qui nous propose le
bidon de sirop au prix très intéressant de 11,50€.
Cette fois, Roger ne pourra malheureusement plus s'en charger... Proposition est faite de
passer commande par un des membres du Comité. J-Fr. réceptionnera les bidons dans son
garage (Chemin Coparty en face de LIDL Nivelles). Je vous transmettrai plus d'infos par mail
pour la réception des bidons, mais serait-il possible lors de la réservation de les payer à
l'avance sur notre compte N° BE78 0001 0506 9386.
Je vous présente mes amicales salutations,

Jean-François

La vie du Cercle

Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2015

Proposition d'un repas à Lobbes suivi d'une visite du Musée du Miel

Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles.
Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 ou JF Charlier.

Cette année, nous n'avons plus rien de programmé depuis le lundi de Pentecôte
jusque l'AG qui arrive généralemment fin octobre et le "Souper de Saint-Ambroise" qui
pourrait avoir lieu cette fois fin novembre, afin d'éviter Saint-Nicolas et les fêtes de familles.
Les circonstances du début d'années avec le décès de Roger nous ont mis en "porte-à-faux"
pour déclarer des conférences.

Proposition d'un bel emplacement à Nivelles

C'est pourquoi, le comité a pensé organiser un petit déplacement jusque Lobbes où la
symphatique équipe de Jacques Leclerc pourrait nous accueillir au sein du Musée du Miel.

Conférences et cours de l’Abeille du Hain

Comme le Musée se trouve à deux pas du "Val de Sambre", ceux qui le désirent pourraient
agrémenter leur visite d'un repas, sorte de Saint-Ambroise d'été. Le comité pensait à une date
aux environs du 6 septembre... après les gros travaux apicoles et la rentrée des classes pour
nos jeunes et (très :) jeunes sympathisants.

27/06/2015
Tests de connaissances des élèves qui terminent leur cycle de
deux ans à l'école d'apiculture

Les inscriptions (par mail si possible) chez un membre du comité avant le 25 août. Mais
rappel-mail fonctionnera à mon retour de vacances...

Cercle de Wavre SRAWE site internet: http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?page_id=15

Le rucher-tampon

Samedi 19 septembre, conférence « La ruche kényane »de 20h à 22h par Philippe Cougnet

Nous attendons les ruchettes peuplées d'abeilles noires (reines fécondées à la station de
fécondation de Virelles) pour fin juin. Des partitions et des cadres avec cires gaufrées sont
prêts pour compléter ces colonies suivant leur force. Ensuite nous installerons tout ce petit
monde à Baudémont.

Les ruchers de Baulers et du CPAS
Le Cercle a obtenu deux colonies gratuitement grâce à l'opération "Made in Abeilles". Nous les
avons installées dans une ruche de Paul, et une de JF. Ces colonies serviront d'appoint pour le
rucher-tampon en cas de mauvais hiver. Et j'y ai provisoirement placé l'essaim "du blog".

J'habite au milieu d'une grande diversité (Allée de la Tourette, derrière la Tour de Guet).
Emplacement disponible pour un apiculteur. Jardin 100% bio - grande diversité de fleurs et
de plantes-- parcelles 100% naturelles - présence de mares.
Apiculteur intéressé, contacter Louis Sevrin Allée de la Tourette 2 à Nivelles 0475 / 891600
Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine B-1440 à 20H00. Agnès Beulens 02/366.03.30)

Conférences de nos « Cercles partenaires »

Lieu : Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez, 32 à Grez-Doiceau sauf exception

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

Le Cercle apicole est toujours candidat à un emplacement à la résidence "Nos Tayons".

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

Services

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.

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 acheté à Adrienne. Il sera
possible de le louer pour 10€ pour nos membres. Infos chez Paul Wadeleux (0496/552498).

Bibliothèque
"Un monde sans abeilles?" 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.

Petit sourire insolite: L'abeille de retour après 45 ans.
Le parc d'attraction Plopsaland à La Panne récupérera ce vendredi 19 juin une statue volée il
y a près de quarante ans, quand il s'appelait encore Meli Park. cette statue, représentant une
abeille, avait été dérobée le 9 mai 1971 par un homme du nord de la France, qui l'a ramenée
chez lui comme souvenir de sa journée à la Côte belge. Mais avant de mourir, il a souhaité
que l'ouvrage soit rendu à son propriétaire. Chose faite ce vendredi. La statue sera exposée
au Meli Museum.

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

Petite annonce: deux grilles à reine Dadant 12 cadres (une métal, une
plastique. Très bon été. faire offre au rédacteur quin transmettra.

Communiqué de presse du Ministre wallon de l'Environnement
Le Ministre de l’Environnement Carlo DI ANTONIO vient de demander officiellement
aux Ministres fédéraux compétents d’interdire la mise sur le marché du glyphosate
pour les particuliers. Le glyphosate est la substance active du pesticide bien
connu RoundUp. Un produit classifié comme cancérigène probable que les
particuliers non informés utilisent sans protection et généralement en surdose.
Pour ce faire, Carlo DI ANTONIO s’appuie sur la récente analyse du Centre
international de recherche sur le cancer concernant les substances actives utilisées
dans la fabrication des pesticides. Les pesticides au glyphosate présentent un réel
risque pour la santé humaine.
Carlo DI ANTONIO souhaite donc suivre l’exemple des Pays-Bas et voir interdire
l’utilisation du glyphosate pour tous les particuliers et les services communaux.
Conscient de la nécessité, pour la pérennité de nombreuses entreprises, d’une
tolérance professionnelle de l’usage de certains pesticides, le Ministre wallon estime
qu’une réglementation plus restrictive doit néanmoins s’appliquer aux particuliers.
Plus généralement, Carlo DI ANTONIO souligne l’importance, pour les particuliers
comme pour les professionnels, de réduire significativement l’utilisation des
pesticides et de favoriser l’usage d’alternatives plus respectueuses d’un
développement durable.
Contact Presse : Marie MINET – 0479/888.475 - marie.minet@gov.wallonie.be
Le comité d'accompagnement et le CARI organisent plusieurs soirées de
rencontres et d'échanges ayant pour thème:
«L’apiculture en Wallonie, agissons pour nos abeilles et les apiculteurs» de Etienne Bruneau
Situation et actualité de l’apiculture wallonne
Les aides disponibles et les enjeux futurs
Rôle de chacun pour améliorer le futur de nos abeilles et de notre apiculture.
Débat avec les participants et des représentants du comité d’accompagnement.
Plusieurs soirées sont organisées dans le cadre du programme de soutien de l’apiculture avec
le concours du Comité d’accompagnement. Elles s’adressent à tous les apiculteurs et plus
particulièrement aux responsables apicoles. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Calendrier des soirées:
11 juin Domaine de Wégimont de 20 à 22h - Chaussée de Wégimont, 76 - 4630 Soumagne
18 juin Rucher école de Ransart de 20h à 22h - rue Appaumée, 69 – 6043 Ransart
22 juin Louvain la Neuve de 20 à 22 h – Place Croix du Sud 4, Bâtiment B Salle B059
24 juin Mirwart de 9h à 16h30 dans le cadre de la journée de conférence de Couleur Miel
26 juin Centre culturel de Ath de 20 à 22h - Château Burbant - Rue du Gouvernement SN 7800 Ath
Entrée gratuite (sauf Mirwart) et inscription souhaitée : mail info@cari.be - tél 010 47 34 16 4 Place Croix du Sud 1348 Louvain-La-Neuve

Insolite, qu'en penser?
La première autoroute pour abeilles
La Norvège a installé à Oslo la première autoroute pour abeilles au monde,
composée de stations de ravitaillement et de repos, afin de les aider à résister au
stress urbain. Selon l'International Union for Conservation of Nature, près d'un quart
des bourdons d'Europe sont menacés de disparition. Les plus hauts taux de mortalité
sont observés dans les pays nordiques.
"Métro" du jeudi 4 juin 2015

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 événements qui se dérouleront en été:
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
le dimanche 28 juin 2015
"Couleur Miel" les 27 & 28 juin 2015 au Domaine provincial de Mierwart
de 10 à 18H

Portes ouvertes chez BIJENHOF le 21 juillet

Examens des élèves de 2ème année à l'école d'apiculture "Abeille du Hain" le 27 juin
"Journées Fermes Ouvertes" les 27 et 28 juin 2015 partout en Wallonie
Ruchers concernés: "Aux Sources du Miel" Chez Pierre et Liliane Lebrun
Rue de Piétrain, 103 à Jodoigne
"Ruchers des Trois Vallées" José Artus: Rue Burnontige, 3 à Ferrière
"Apiculture Docquir" Charles Doquir: Rue René Sacré, 26 à Ramillies
"Mielerie Vallero" Robert Lequeux: Rue Bertinchamps, 24 à Sombreffe
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 avec la participation du Cercle
Apicole de Nivelles
"Congrès Apimondia" du 15 au 20 septembre 2015 (DAEJON République Corée Sud)
"Lune de miel et noces d'abeilles" le 20/9 de 9 à 19h Complexe sportis Conchibois à
Saint-Léger.
Reprise des cours à l'école d'apiculture "Abeille du Hain" le samedi 10 octobre
Les journées de l'arbre auxquelles le Cercle participe depuis plusieurs années le 29
novembre.

Sites web à visiter
Cette récolte d'essaim est vraiment de toute beauté. Un grand moment.

https://www.youtube.com/watch?v=YYBRGi38XQI
https://www.lavenir.net/extra/JDE/images/content/espaceenfants/dossiers
/abeille.pdf

Quelques recettes de saison... et 10 insectes comestibles...
L'AFSCA a autorisé en décembre la commercialisation du grillon domestique, du
criquet migrateur africain, du criquet pèlerin d'Amérique, du ver de farine, du ver de
farine géant, du ver Buffalo, du grillon à ailes courtes, de la chenille du bombyx...
Mais aussi de la chenille de la fausse teigne et de la petite teigne... de sales crasses
dans nos ruches.
Espérons que tout un chacun n'y verra pas l'opportunité d'y faire du fric.
Passons à bien meilleur:

Panna cotta, compotée de melon au miel
pour 4 personnes. Prépa 15 minutes. Cuisson 5 minutes
1 petit melon bien mûr, 35 cl de crème entière, 40 grammes de sucre, 1/2 c à café
d'agar-agar, 2 c à soupe de MIEL, 1 filet de jus de citron, 1 petite poignées
d'amandes effiléées.
1) Délayez l'agar-agar dans la crème. ajoutez le sucre, portez à ébullition. versez
dans quatre beaux verres et réservez au frais pendant 3 heures au moins.
2) Dans une poêle antiadhésive, faites dorer les amandes effilées, sans matière
grasse. Réservez.
3) Nettoyez le melon et coupez-le en dés (5 mm). faites-le revenir avec le miel dans
la poêle bien chaude jusqu'à ce qu'il caram"lise légèrement. Ajoutez un peu de jus
de citron, selon votre goût.
4) Versez la compotéée de melon tiède sur la panna cotta. Ajoutez les amandes
croquantes.
5) Vous pouvez préparer cette recette la veille et réchauffer un peu le melon au
moment de servir. Pas obligatoire, mais avec le contrastte chaud-froid, c'est encore
meilleur. Pas d'agar-agar? 3 feuilles de gélatine ramollies à l'eau froide et délayées
dans la crème chaude feront l'affaire. A.VT. Deuzio "Vers l'Avenir" du 6 juin 2015.
Petits pains au fromage crémeux et poires épicées

pour 4 personnes. Prépa 10 minutes. Cuisson 12 minutes
2 poires coupées en petits dés, 2 cm de gingembre râpé, 2 c à soupe de MIEL, le jus
de 1 citron vert, 4 petits pains lozange, 200 gr de fromage double-crème, 50 gr de
pistaches concassées, le zeste d'une orange.
1) Faites cuire les dés de poires 12 min avec le gingembre, le miel et le jus de citron
vert jusqu'à ce que les fruits soient tendres puis laissez refroidir.
2) Coupez les baguettes en deux dans le sens de la longueur et tartinez-les de
fromage.
3) Versez les poires sur le fromage, saupoudrez de pistaches concassées et décorerz
de zeste d'orange finement émincé.
"Télémoustique" mars 2015
Smoothie glacé aux fruits
pour 2 verres: 125 gr de pastèque, 2 boules de sorbet aux fruits rouges, 1 c à soupe de MIEL
liquide, glace pilée, 1/2 citron vert en tranches, framboises fraîches et menthe fraîche
Coupez la pastèque en morceaux et mixez-les avec le sorbet et le miel. Versez dans
un verre rempli de glace pilée. servez en pressant une tranche de citron et décorez de
framboises et de menthe.

Espèces Menacées: des bourdons sur la liste rouge.
Une dizaine des 68 espèces de bourdons d'Europe est ménacée d'extinction.
Comme pour les abeilles, la situation s'aggrave.
L'IUCN, International Union for Conservation of nature, se dit préoccupée par
une récente étude sur les populations de
l'insecte. D'après l'étude, qui fait partie
du projet Statut et tendances des
pollinisateurs européens (STEP), "les
effectifs de 46% des espèces de
bourdons d’Europe sont en déclin, 29%
sont stables et 13% en croissance."
Sur les cinq principaux pollinisateurs des
cultures européennes, trois sont des
bourdons. Avec d’autres pollinisateurs,
les bourdons apportent à l’agriculture
européenne plus de 22 milliards d’euros
par an.
"Nous sommes très préoccupés par ces conclusions. Une proportion si élevée de bourdons
menacés peut avoir des conséquences graves pour notre production alimentaire", dit Ana
Nieto, spécialiste de la biodiversité européenne à l’UICN et coordinatrice de l’étude. "Il faut
protéger les espèces de bourdons et leurs habitats, restaurer les écosystèmes dégradés et
promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité afin d’inverser ces
tendances négatives chez les populations européennes de bourdons."
"Le rôle joué par les bourdons en matière de sécurité alimentaire et de maintien de la
biodiversité végétale dans son ensemble est un élément très important du capital européen",
dit Simon Potts, coordinateur du projet STEP. "Or, ce capital est exposé à des menaces
croissantes"
La zone de répartition géographique de Bombus cullumanus, une espèce classée En danger
critique d’extinction, a été énormément réduite depuis dix ans en raison de la fragmentation
de son habitat et des modifications des pratiques agricoles, dont la disparition des emblavures
de trèfle, la plante fourragère que l’espèce butine principalement. En conséquence, la
population a subi un déclin de plus de 80% pendant la décennie écoulée. Très répandue dans
le passé, elle n’est plus présente que dans un petit nombre de sites dispersés en Europe.
"Un grand nombre de ces espèces vivent dans des zones très restreintes et leurs effectifs
sont faibles", dit Pierre Rasmont, membre de l’équipe de l’étude STEP et du Groupe de
spécialistes des bourdons de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN. "Elles
sont souvent extrêmement spécialisées sur leurs plantes hôtes, ce qui les rend vulnérables à
tout changement environnemental."
la mise en place de bordures et de bandes-tampons autour des terres agricoles riches en
fleurs et en espèces sauvages, ainsi que la préservation des prairies, sont considérées
comme des outils efficaces pour contrecarrer le déclin rapide des espèces de bourdons. Elles
peuvent permettre aux abeilles de butiner et aider à maintenir des populations stables de
pollinisateurs, dont la survie est essentielle pour la sécurité alimentaire européenne.

Dominique Wauthy "Vers l'Avenir du mardi 14 avril 2015
Ewa Magiera, Relations médias UICN, ewa.magiera@iucn.org
Angelika Pullen, UICN auprès de l’UE. angelika.pullen@iucn.org
Joe Hennon, Commission EU, joseph.hennon@ec.europa.eu

Dans la ruche
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. Adressezvous 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

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

