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

"apiculturenivelles"

Le petit mot du rédacteur :
Au cours de notre assemblée générale, notre
vice-président Alain Schockert a remis sa démission.
Alain a longuement argumenté son choix qu'il nous faut
bien entériner. Bien qu'une nouvelle équipe se mette
doucement en place comme il l'a expliqué, avec l'arrivée
de deux jeunes apiculteurs Christophe Manssens et
Gérald Olivier comme nouveaux membres du comité, le
Cercle est une deuxième fois tout à fait déséquilibré en
cette année 2015 qui a déjà malheureusement dû
déplorer le décès de notre président Roger Bauduin.
Alain restera certes proche des apiculteurs nivellois mais
le Cercle apicole perd de nouveau un de ses piliers.
Remercier Alain en deux mots ou trois phrases sera difficile. Lui qui est fils et petit-fils
d'apiculteurs et bien plus au fait de l'apiculture et du Cercle que moi. Malgré un emploi du temps
très chargé professionnellement, Alain a rejoint le comité du Cercle nivellois jusqu'à en devenir
vice-président. Il l'a alors soutenu durant de nombreuses années en parrainant notamment les
cérémonies des 80 et 90 ans du Cercle. Nous le pensions inamovible au sein du comité, mais la
disparition de Roger et les orientations de l'apiculture moderne ne l'enchantaient plus trop.
Gageons qu'il gardera cependant intacte sa passion des abeilles, parmi toutes ses autres activités.
Je regrette déjà les soirées de réunion animées chez lui et l'accueil si gentil et
sympathique de son épouse Yvette. Nous y étions reçu royalement, et je garderai la saveur de
l'excellent vin qu'il nous offrait et des "bons mots" qu'il pouvait souvent distiller.

Nous avons donc procédé lors de l'AG aux nominations de Guy Van Ael à la présidence dont il
assurait déjà l'intérim, de Guy Fastenakels (vice-président), Paul Wadeleux (secrétaire) et de
Christophe Manssens et moi-même comme membres avec pour ma part une "promotion" en tant
que moniteur-club. Jean-Marie Lecoq (trésorier) et Gérald Olivier (web-master gestion du site web)
complétant l'équipe actuelle. Tous furent plébicités à l'unanilité des participants à l'Assemblée.
Autres informations importantes: souper annuel (voir ci-dessous) et les cotisations 2016 (page
suivante). De plus, nous pensons envoyer la revue par mails comme certains la reçoivent déjà. Il y
aura enquête pour connaître vos préférences, version papier ou informatique... Salutations. JF

Le repas de la Saint-Ambroise aura lieu le 14 novembre à 19h30 au restaurant
"L'Avenue" au coin des Boulevard Général Jacques et Charles VanPée à Nivelles.
Menu 3 services avec eaux, vins, café est proposé au prix de 45,00€ tout compris.
1) Carpaccio de boeuf à l'huile de truffes, roquettes et parmesan
ou
2) Pot au feu de lentilles vertes, scampi à la plancha
Plat
3) Mijoté de joues de boeuf à la Sainte-Gertrude
ou
4)Pagaille de soles façon Saint-Germain
Dessert

Petite piqûre annuelle
Après le miel "couleur d'or" du mois passé, il nous faut revenir à des notions plus "bassement
matérielles" et parler d'argent comme c'est de tradition chaque année. Il s'agit bien sûr de la
fameuse cotisation au Cercle pour 2016.
Ma litanie devrait vous user à la longue, et vous inciter à régler cela au plus vite...
Dans le détail, la cotisation reste de 30,00€ pour les membres effectifs l'an prochain, de
15,00€ pour nos sympathisants. Il pourrait être question dans le futur d'un peu l'augmenter,
mais ce ne sera pas pour ce coup-ci.
Les avantages: surtout l'assurance en rersponsabilité civile pour votre rucher.
Ensuite, réception et lecture de la "Belgique Apicole", puis de notre petite revue.
Les inconvénients: aucun.
On peut toujours discuter de "gros sous", mais sachez que le Cercle rétrocède une grande
part de la somme à la FABW et qu'il nous reste 8,26€ par membre pour notre caisse.
Puisqu'on en est à la FABW, sachez que notre trésorier Jean-Marie Lecoq doit en principe lui
rendre la liste des membres en ordre de cotisation pour mi-décembre afin que les
abonnements BA suivent leur cours. C'est donc pour ça que nous insistons (parfois
lourdement je l'avoue :) en fin d'année.
Les nouvelles du PCDN
Cimetière Nature
Nous sommes commune pilote dans le projet de la Région wallonne "Cimetière
Nature", projet inscrit dans leur programme Réseau Wallonie Nature. Concrètement,
pour obtenir ce label, nous devons respecter plusieurs critères. Ces critères tendent à
rendre ces lieux plus accueillants pour la biodiversité et plus respectueux de
l'environnement. Nos 2 cimetières pilote sont ceux de Bornival et de Baulers
(nouveau). Nous recevrons notre label le 29 octobre.
Ce projet nous permet d'aller encore plus loin dans la politique "nature" et "gestion
différenciée"

http://biodiversite.wallonie.be/fr/cimetieres-nature.html?IDC=5930
PCDN et Entreprises - Entreprise Nature Admise
Toujours dans le cadre de Réseau Wallonie Nature, la Région a lancé un autre projet
"PCDN et Entreprises" à destination des communes ayant un PCDN. Concrètement, le
projet invite les communes à s'engager par une convention avec la Région à inciter les
entreprises à réaliser des aménagements en faveur de la nature sur leurs sites. Nous
pouvons ainsi bénéficier d'un subside complémentaire de 2500 euros maximum/an
pour la réalisation de telles actions.
Nous allons normalement collaborer avec l'IBW, la station d'épuration de Monstreux
(pré fleuri) et au moins une entreprise. Nous allons organiser une présentation aux
entreprises nivelloises le 6 janvier avec la Région wallonne et la Fondation Rurale de
Wallonie pour créer de nouvelles collaborations.
Nous vous tiendrons bien sûr informé de la suite des événements.
De nouveau, ce projet nous permettra d'améliorer le corridor écologique de notre
commune !

http://biodiversite.wallonie.be/fr/01-10-2015-reseau-wallonie-nature-actionentreprises-nature-admise.html?IDD=4924&IDC=3430

5) Crumble de pommes au miel
6) Poire Belle-Hélène
7) La Dame Blanche

Petit rappel de novembre 2014!
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/_documents/2014-11-18_CommuniqueAFSCAAFMPS_correct_medicaments_varroa_FR.pdf

Veuillez communiquer vos choix à un membre du comité pour mardi 10/11
PAF au comptant sur place le 14. Merci d'avance pour votre participation

Proposition d'un bel emplacement à Nivelles
Allée de la Tourette, N°2 derrière la Tour de
Guet. Emplacement disponible pour un apiculteur dans jardin 100% bio, grande diversité de parcelles
100% naturelles. SVP contacter Louis Sevrin à Nivelles 0475 / 89.16.00

La vie du Cercle

Conférences et cours de l’Abeille du Hain

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.

Fabrication de ruches par Daniel Charlet membre du Cercle apicole de Nivelles

Daniel nous offert une ruche comme gros lot pour la
tombola. Je relaie ici l'avis général sur la qualité du
travail.
Il va fabriquer des ruches en mélèze ou douglas selon les
préférences de l’acheteur (le prix sera différent mais
moins cher pour un jeune apiculteur).
Possibilité aussi de fourniture en planchers en bois avec
treillis pour qui le désire.
Pour tout renseignements: contacter Daniel Charlet au 067 / 87 75 88
Il a aussi préparé deux ruches et a une
commande de deux ruchettes pour le Cercle.
Tout cela servira à compléter notre matériel
pour les ruchers.
Les ruchers du Cercle: "Tampon" à
Baudémont et le rucher de Baulers
Les 6 colonies sont en hivernage. Tout est en
ordre.

Site Web & BLOG «apiculturenivelles»
Gérald continue à les mettre à jour. Y voir le « blog du débutant » de Joël Fery qui y relate
ses découvertes.
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.
Remerciements

Le comité du Cercle Apicole voudrait remercier avec insistance monsieur Raoul Bauduin et
son épouse qui ont offert à la bibliothèque la série complète des "Belgique Apicole" reliées.

Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine B-1440. Agnès Beulens 02/366.03.30)

LES COURS (cycle de 2 ans)
14/11/2015 de 14h à 16h Les différents types de ruchers par A. Beulens
12/12/2015 de 14h à16h Les produits de la ruche : miel et pollen par A. Beulens
9/01/2016 de 14h à 17h Les habitants de la ruche par V. Gillyns
23/01/2016 de 14H à 17h Législation apicole par Jean-Luc. Strebelle
Leurs conférences : Même adresse les 3èmes venderdis du mois à 20h00.
Vendredi 20 novembre 2015:

« LA PROPOLIS » par Véronique Gillyns

Conférences de nos « Cercles partenaires »
Cercle de Wavre SRAWE

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

http://www.srawe.be.preview05.oxito.com/wp/?p=1967
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 29/11/2015

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

FABW: La fédération du Brabant a accueilli deux nouvelles sections
Deux nouvelles sections sont venu rejoindre notre Fédération des Apiculteurs du
Brabant Wallon, à savoir

Les Ruchers Réunis d’Ittre et Environs et du Beewing Beauvechain
Sites web à visiter

Raoul qui est un cousin de Roger a fait partie du comité et a publié lui aussi durant de
nombreuses années la petite revue de l'époque. Son âge ne lui permet plus de s'occuper de
ses ruches qu'il a donné à son fils qui vit en France et il nous a donc fait ce beau cadeau.

Le nouveau site de l’Union des Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et

Je leur présente ici nos sincères remerciements au nom du comité et des membres du CRAN.

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

Bruxelles… à voir et à revoir…

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

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

Guy Van Ael – Président
35, Rue du Gendarme, 1400 Monstreux
067 / 21 42 44 ou 0486 / 82 02 34

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

Guy Fastenakels – Vice-Président
7, Rue du Petit Paradis, 1460 Virginal
0477 / 62 63 25

benedicte.tintinger@hotmail.com

cathguyfaste@gmail.com
Jean-Marie Lecoq -Trésorier
253, Chaussée de Mont-St-Jean, 1410 Waterloo
02 / 387 05 85
jm.lecoq@skynet.be
Paul Wadeleux – Secrétaire
14, rue Clarisse, 1400 Nivelles
0496 / 55 24 98
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

paul.wadeleux@gmail.com
Christophe Manssens
Rue de l’Enfant, 50 à 1400 Nivelles
0474/ 67 67 02
manssens.christophe@gmail.com
Webmaster
Gérald Olivier – gerald1420@gmail.com
Jean-François Charlier – Rédacteur
12, Avenue du Centenaire à 1400 Nivelles
0494 / 98 02 96
jeanfrancois.charlier@minfin.fed.be
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 et l’’assurance responsabilité civile pour le rucher.

