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°38 AOÛT 2015
(Les articles parus dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs)

La plante qui tue le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aux portes de la Wallonie. Ce prédateur, qui
attaque tous les autres insectes, les ruches, mais aussi l’homme, est capable
de construire son nid n’importe où, dans des cavités souterraines, des
buissons, au sommet des arbres… Impossible de les repérer. Et comme ses
prédateurs naturels sont loin de courrir les bois, on est pas près de s’en
débarasser…
Sauf que, au Jardin des plantes de Nantes, on vient de découvrir qu’une
plante carnivore, la « sarracenia » est capable de dévorer l’encombrant
frelon. Attiré par le nectar et les phéromones , le frelon plonge dans le long
tube de la plante, puis perd pied et glisse dans le toboggan. Il sera digéré
par des sucs digestifs. Et dire que cette plante carnivore, originaire
d’Amérique n’avait jamais vu de frelon avant d’atterrir à Nantes.
L’arme fatale ? oui et non… Il faut savoir qu’une « sarracenia » peut
attirer jusqu’à 50 insectes. Or un nid de frelon compte… 4.000 individus. Il
faudrait déjà de fameuses plantations pour en venir à bout. Mais l’info
pourrait faire avancer la lutte contre l’envahisseur. Le biologiste français Éric
Darrouzet, de l’Université de Tours, qui coordonne depuis 2011 des projets
de recherches sur l’envahisseur, est sur le coup. Il espère, grâce à la plante,
découvrir une molécule irrésistible qui attirera le frelon dans le piège sélectif
qu’il est en train de tester. Il faudra attendre 2016 pour savoir si ça marche.

Vers l’Avenir d’après AFP date 2015
Rien à voir avec l’apiculture, info-service

https://www.youtube.com/watch?v=teiv9L_pIFA
Une infirmière a découvert un moyen sûr et facile d'enlever les tiques, ceci pourrait
vous éviter quelques problèmes majeurs. C'est super parce que cela fonctionne
dans les endroits où il est parfois difficile de placer des pincettes: Entre les orteils
ou sur une tête pleine de cheveux noirs, etc.
Appliquer une noisette de savon liquide sur une boule de coton hydrophile (ouate).
Couvrir la tique avec la boule de coton imbibée de savon et tamponner pendant 15
à 20 secondes. La tique va spontanément se détacher et se coller au coton quand
vous l’enlèverez.
Diffusez cette info aux randonneurs, particulièrement exposés à ce risque potentiel
( maladie de LYME ) mais a avertissez aussi les familles avec enfants, les chasseurs
et toute personne qui fait un pas à l'extérieur en été !
Agenda non exhaustif des manifestations apicoles en Belgique
Lune de miel et noces d'abeilles" le 20/9 de 9 à 19h Complexe sportis Conchibois à
Saint-Léger.

En collaboration du rucher didactique de Seneffe, le mouvement pour l’agriculture
biodynamique de Wallonie et la commune de Seneffe, journée sur la biodynamique
dans l'apiculture le dimanche 27/9 au "Centre de l'Eau" (la place de l’abeille dans
son environnement et sa relation avec l’être humain).

Le petit mot du rédacteur :
Court et bref, sera l'éditorial. L'essentiel n'est
pas ce que je vous raconte, mais ce que la
revue vous transmet.
Il s'agit d'un numéro écclectique, lequel
fourmille (oh, une cousine des abeilles)
d'infos pratiques livrées un peu "en vrac".
Le plus important dans notre
actualité est l'organisation de la visite à
Lobbes (voir ci-dessous) et que 4 colonies
sont venues peupler notre rucher tampon.
Pour ma part, j'espère que la récolte
fut correcte, bonne, voire très bonne pour
vous. Et que nourrissage (il reste 12 bidons si
besoin) et hivernage se préparent tout doucement...

Salutations apicoles, Jean-François.

Visite du Musée du Miel suivi d’un repas et d’une conférence au Musée
Le comité du Cercle Apicole de Nivelles organise une visite du Musée du Miel à LOBBES
Rendez-vous sur place le dimanche 13 septembre vers 10H, débute de la visite à 10H30
Cette visite sera suivie d'un dîner ensemble au restaurant voisin « Le VAL de SAMBRE »,
Il est proposé un repas trois services boissons pour un prix de 30€ tout compris.
Menu enfants 3 services, 2 boissons à 16€.
Les participants pourront ensuite écouter la conférence du Dr Michel Bierna sur « les lois et
recommandations de l’AFSCA, faire une promenade aux environs (calmes et verdoyants) du
Musée ou même se rendre à Lobbes pour une petite visite (+/- 2 kms) de sa Collégiale.
Il y en a donc pour tous les goûts, jeunes , moins jeunes, passionnés d’apiculture ou autres…
Ça permettra surtout de rencontrer la sympathique équipe du Musée, membres de la RAST
(Royale Amicale Sylvain Thibaut et son toujours jeune président Jacques Leclerc
Réservation chez un membre du comité pour le samedi 5 septembre

Nos autres dates importantes :
l’Assemblée Générale se tiendra le
dimanche 18 octobre 2015 « Au Canotier »
sur la Grand’Place de Nivelles.
De même, le repas de la Saint-Ambroise
devrait avoir lieu fin novembre, pour éviter la
fête de Saint-Nicolas, précieuse à juste titre pour
certains, et toutes les festivités de Noël qui
emplissent la ville durant trois week-ends.

Le rucher-tampon
Les quatre ruchettes peuplées d'abeilles noires (dont 3 reines fécondées à la station de
fécondation de Virelles) sont arrivées sur cinq cadres le 10 août grâce à Chérif, Guy et Paul.
Elles ont été complétées avec des partitions et des cires gaufrées suivant leur force. Tout est
enruché « sur site » à Baudémont. Espérons-leur un bon hivernage.

Dernière nouvelle : le nouveau site de l’Union des Fédérations des
Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles… à voir et à revoir…

http://www.apiculture-wallonie.be/

La vie du Cercle

Petites annonces:

Diverses activités ont eu lieu cette saison
Daniel Gilbert, Gérald Olivier, Pol et moi-même avons participé « au pied levé » à la
journée portes-ouvertes des serres communales en juin. Et franchement sans regret.
Arrivés tôt sur place, nous avons profité de l’emplacement central au milieu de
toutes les serres et nous étions placés stratégiquement pour faire passer « notre
bonne parole » concernant pollinisation, amendements, pesticides et autres.

Suite à des essaims, Thierry Dulait vend 1 ruche Langstroth 10 C, bien
peuplée. Reine 2014 (ou 2015 si elle a essaimé, ce qu’il ne sait affirmer).
Pas de hausse au prix de 140 €
A enlever chez lui un soir. Contact 0478 / 42.81.70

Guy Fastenakels et moi-même avons supervisé un travail de fin d’école primaire de
la classe de madame Art à l’Institut Sainte-Thérèse. Trois après-midis et une visite
au rucher des deux ruches « didactiques » du rucher de Baulers pour couronner leur
travail de fin d’année. De très beaux moments, il faut dire que ces jeunes ont prouvé
un intérêt non feint vu la qualité de leur présentation, et aucune piqûre à déplorer si
ce n’est pour votre rédacteur ☺
Pol Wadeleux a lui profité de « La fête des petits fruits » qui se déroulait le 12 juillet
sur le parking de la Cour d’Assise de Nivelles pour expliquer, matériel à l’appui, les
techniques de pressage et confection de vins de fruits dont il est un peu notre
alchimiste, au milieu de ses fioles et flacons mystérieux ☺
Je l’ai accompagné pour le « volet apiculture » de l’opération. Quelques pots de
miel vendus, quelques discutions intéressantes et bien sympathiques. Là aussi un
moment agréable.
Nous en parlions à chaque fois : pourquoi ne pas nous retrouver à plusieurs pour ce
genre d’opérations ? Le matériel apicole de présentation de JF est prêt, il ne faut
rien amener de chez soi sauf « un trésor » que l’on voudrait présenter en expo, ou
quelques pots de miel qui pourraient être vendus.
Mis à part la Grande activité du lundi de Pentecôte qui prend une journée, ces
activités ne durent que quelques heures et sont souvent très sympathiques.
AVIS AUX AMATEURS
L’opération bidons de sirops pour le nourrissage des colonies

Nous avons commandé 160 bidons chez Édy Résimont qui en
plus du prix intéressant, nous les livre « à domicile ». Les 120
premiers sont partis en quelques jours. Merci à vous d’avoir
bien reçu le message qui était je le reconnais, un peu
« appuyé ». Mon excuse est que je partait en vacances le 24
juillet. En tout cas, chacun a trouvé la route de mon garage ☺
Comme nous avons « arrondi » la commande, il en
reste une dizaine en réserve pour ceux qui en manqueraient.
Merci aux retardataires de payer directement sur notre compte N° BE78 0001 0506 9386
pour permettre à Jean-Marie de clôturer.

Le rucher de Baulers
Tout est en ordre. Nos deux ruches ont déjà servi pour une visite didactique (voir plus loin).

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

Deux grilles à reine Dadant 12 cadres (une métal, une plastique. Très bon
état. faire offre au rédacteur qui transmettra.
Proposition d'un bel emplacement à Nivelles
Allée de la Tourette, derrière la Tour de Guet. Emplacement disponible pour un
apiculteur dans jardin 100% bio, grande diversité de parcelles 100% naturelles.
Intéressé, contacter Louis Sevrin Allée de la Tourette 2 à Nivelles 0475 / 89.16.00
Fabrication de ruches par Daniel Charlet membre du Cercle apicole de Nivelles

je peux fabriquer des ruches pour le cercle en Mélèze bois durable pour +/- 100€
ou 50€ si l'apiculteur me fournit bois et quincaillerie. (Pour des jeunes, prix a définir)
Cet hiver je vais fabriquer des ruches en mélèze ou
douglas selon les préférences de l’acheteur (prix sera
différent). Il sera moins cher pour les membres du cercle,
encore moins cher pour un jeune apiculteur
je ferais aussi des planchers en bois avec treillis pour
celui qui le désire. Le prix sera moins cher que dans le
commerce mais je ne sais pas encore le fixer maintenant (voir prix du bois).
Contacter Daniel Charlet au 067 / 87 75 88

Nettoyage des cadres
Voici un point abordé lors de notre visite l’an dernier chez monsieur Demonceau concernant la
régénération des cadres dans un bain de lessive Saint-Marc et qui posait question.
Concernant votre demande, je verse 1/2 kg de lessive st Marc en poudre dans 150 L d'eau
bouillante (l'eau doit bouillir pendant tout le travail)
Les cadres sortent humidifiés de la fondeuse ! 10' est suffisant, les brosser en les sortant de
l'eau, pas besoin de rinçage la lessive st Marc est un produit naturel. Mettre un poids sur la
pile de cadres et laisser sécher si possible à l'air sous couvert.
J'espère avoir répondu à votre questionnement. Cordialement, JP Demonceau

Traitement des ruches à la cire microcristalline
Il est possible de faire traiter ses ruches à la cire au Cercle apicole de Jodoigna AAJE chez
Pierre Lebrun « Aux Sources du Miel » Rue de Piétrain à Jodoigne
<p.lebrun@skynet.be>
Conditions prioritaires : des ruches neuves ou très propres, jamais peintes à la couleur.
C’est Julien van keerberghen qu’il conviendra de contacter pour le travail
<vankeerberghen.julien@gmail.com>

Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2016
Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles.
Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 ou JF Charlier.

Gérald Olivier, promu Webmaster continue à mettre les sites et blog à jour.
Prochainement, il y aura aussi le « Blog du débutant » de Joël Fery, un de nos nouveaux
membres inscrit aux cours de l’Abeille du Hain qui a pu placer sa première ruche sur le site du
cimetière de Baulers. Il y relate ses découvertes de vrai débutant.

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)

REPRISE DES COURS LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2015

BLOG «apiculturenivelles»

(cycle de 2 ans)

3/10/2015 de 14h à 15h Biodiversité, pollinisation et insectes par Véronique Gillyns
3/10/2015 de 15h à 17h Importance et avantage de l'apiculture par Agnès Beulens

Ceci dit, ce serait vraiment intéressant de pouvoir profiter des expériences diverses des autres
apiculteurs de notre Cercle. Vous rencontrez un souci inhabituel, un succès hors du commun,
ou que vous visitez un site web ou un lieu apicole, merci de nous le signaler. Le travail de
Gérald que vous pouvez consulter d’un simple clic mérite qu’on s’associe à le compléter.

Sites web à visiter

Leurs conférences :Vendredi 18/09/2015: « Traitement aux huiles essentielles et année
apicole » par Mady Gilson

Cette récolte d'essaim est vraiment de toute beauté. Un grand moment.

Vendredi 16/10/2015 « Fabrication des sirops nourrissement et candis » par Myriam Duckers.
Vendredi 20 novembre 2015: « LA PROPOLIS » par Véronique Gillyns

Site sur l’abeille noire de l’île de Ouessant
http://www.mieux-vivre-autrement.com/abeille-noire-douessant-a-laconquete-du-continenteuropeen.html#sthash.Cbt17GUU.K5mqnfRY.dpbs

Conférences de nos « Cercles partenaires »
Cercle de Wavre SRAWE

Lieu : Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez, 32 à Grez-Doiceau sauf exception
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 + AG
Toutes les informations concernant la SRAWEse trouvent sur

http://www.srawe.be

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

http://abeilleetnature.be

Rue Fontaine Pépin, 12 Lobbes B-6540
Les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, la date est alors déplacée.
Dimanche 13/09/2015 Lois et conditions de l’AFSCA par Michel Bierna
Dimanche 27/09/2015

L'apiculture dans le futur par Agnès Fayet

Dimanche 25/10/2015
Dimanche 29/11/2015

Les organes des sens de l'abeille par V. Vogels
Hivernage des colonies par A. Mercier et fête de Saint-Ambroise.

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

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

Questionnaire FAB-BBF 2014-2015 sur l’état de nos colonies.
A lire sur : http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?p=1656
60 secondes pour passer de l’oeuf à l’abeille !
On y voit aussi les varoas à l’oeuvre…
http://www.maxisciences.com/abeille/de-la-larve-a-l-039-abeille-ledeveloppement-de-cet-insecte-resume-en-60-secondes_art34815.html

Le top de l’hôtel à insectes (chez mon ami Franco à Manage)

Varroa destructor: le parasite capable de mimer
chimiquement deux espèces d'abeilles
Des chercheurs de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte
(CNRS/Université François Rabelais de Tours) et du laboratoire Abeilles et
environnement de l'Inra, en collaboration avec des collègues américains et
chinois (1), ont démontré que Varroadestructor, un acarien parasite des abeilles qui
a la capacité d'imiter la composition chimique de la cuticule (2) de son hôte, est
aussi capable de changer cette composition en fonction de l'espèce qu'il parasite.
Cette faculté d'adaptation remarquable pourrait expliquer comment ce parasite de
l'abeille asiatique a pu coloniser l'abeille européenne au cours du 20e siècle,
contribuant ainsi au déclin de l'espèce. Ces travaux sont publiés le 3 juin 2015 dans
la revue Biology Letters.

composés
lipidiques
–
des
hydrocarbures
–
qui servent entre
autre
à
la communication chimique. Les abeilles sont capables de reconnaître la composition d'une
cuticule et d'identifier ainsi l'espèce ou l'âge d'un individu. Cela leur sert également à détecter
la présence des parasites dont la cuticule est différente. Des études précédentes ont montré
que l'acarien Varroa destructor peut mimer les hydrocarbures cuticulaires de leur hôte et ainsi
échapper au comportement hygiénique des abeilles. Dans ces nouveaux travaux, les
chercheurs se sont intéressés à la capacité des acariens, selon leur origine, à mimer la
composition de la cuticule d'un nouvel hôte, d'une espèce différente, en transférant des
acariens vivant dans une colonie d'abeilles asiatiques sur des larves d'abeilles européennes et
inversement.

Le parasite Varroa destructor.
© INRA

Photo prise dans une ruche d'un jeune varroa sur une jeune abeille émergente.
© Zachary Huang, MSU, USA

L'acarien Varroa destructor est un ectoparasite (3) de l'abeille domestique posant de
nombreux problèmes sanitaires à leurs colonies. Il s'introduit dans les alvéoles des
ruches contenant les larves d'abeille et se nourrit de leur hémolymphe (4). Il parasite
également les nymphes et les abeilles adultes, participant au déclin observé
actuellement chez cette espèce et provoquant des pertes économiques importantes
en apiculture. L'hôte d'origine de cet acarien est Apis cerana, l'abeille asiatique, mais
il est devenu une grave menace pour l'abeille européenne (Apis mellifera) qu'il a
commencé à parasiter dans les années 40-50 et qui résiste moins bien à ses
attaques. Les abeilles asiatiques présentent en effet des comportements (toilettage
des adultes et vérification des larves par les ouvrières) qui leur permettent de
détecter et d'éliminer le parasite. Ces comportements se retrouvent moins chez les
abeilles mellifères et, sans traitement chimique, leurs colonies meurent en deux à
trois ans.
La cuticule des abeilles est constituée d'un mélange d'une cinquantaine de

Leurs résultats montrent que les parasites sont capables d'imiter les deux hôtes, même
lorsqu'ils sont transférés artificiellement. En effet, les proportions des hydrocarbures
cuticulaires des acariens changent après le transfert afin de mimer la cuticule de leur nouvel
hôte. Le mimétisme chimique est donc maintenu et cette faculté d'adaptation remarquable
pourrait expliquer comment ce parasite de l'abeille asiatique a pu coloniser l'abeille
domestique.
L'analyse des cuticules a aussi mis en lumière que les acariens issus de colonies d'abeilles
asiatiques sont de meilleurs imitateurs que ceux provenant d'abeilles européennes. Ainsi la
longue co-évolution entre Varroa destructor et Apis cerana a semble-t-il permis aux acariens
d'être plus efficaces dans leur mimétisme chimique et aux abeilles asiatiques de développer
des comportements plus adaptés à la lutte contre le parasite. A l'inverse le passage
relativement récent de l'acarien chez Apis mellifera explique pourquoi l'abeille européenne a
du mal à détecter le parasite. Ce système hôte parasite offre donc une belle illustration de la
"course aux armements" à laquelle se livrent deux organismes au cours de leur évolution
commune.

Notes:
(1) De l'université d'État du Michigan (MSU) et de l'université de Nanchan.
(2) La cuticule est la couche externe sécrétée par l'épiderme des insectes. Elle
forme leur squelette externe.
(3) Parasite externe qui vit sur le corps d'un autre organisme.
(4) Liquide circulatoire dont le rôle est semblable à celui du sang chez les vertébrés.

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

