
    
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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7e cours de perfectionnement du CARI (thème:  Les produits de la ruche) 
 
10 janvier : Examen organoleptique des miels 
24 janvier : Utilisations non médicales des produits de la ruche 
14 février : Allergies et 6 mars : Maladies courantes chez les apiculteurs 
  
Ce cours aura lieu à Louvain la Neuve, Place Croix du Sud, dans le bâtiment Carnoy (idem 
CARI) , aile B, au rez-de-chaussée, auditoire B059. 
 
Les cours débutent à 9h15 et se terminent vers 17h15.  Il y a une pause café de 15 minutes 
en matinée et une en après-midi.   
Le temps de midi est de 12h30 à 14h00.  Vous pouvez vous restaurer dans LLN ou emporter 
vos tartines. 
 
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous demandons de vous inscrire pour faciliter 
l’organisation des différentes journées.  
Il est possible d’assister à des journées spécifiques. Les notes seront uniquement disponibles  
sur Internet pour les personnes inscrites à l’ensemble des cours.  
Inscription : info@cari.be ou par tél. : 010 47 34 16 
 

 
 
 

 
Le petit mot du rédacteur :  
 Un peu avant l'année nouvelle, voici mes voeux et ceux du comité pour les fêtes de 
fin d'année, et nous vous souhaitons déjà le meilleur possible pour la suite. 
Espérons que cette période propice à la paix et aux familles ne soit pas de nouveau perturbée 
par des malheurs, des calamités, des massacres... 
Pensons aussi à nos disparus, Roger, Lucien. Pensons aux isolés, réfugiés, malades ou 
blessés. 
 

 
 

Cette revue inaugure notre passage à l'ère informatique. La grande majorité de nos membres 
recevra désormais notre "petit fascicule" par voie informatique. Seuls ceux qui en ont fait la 
demande le recevront encore en version papier. 
 

Mais "comme c'est fête", elle sera parsemée de quelques "cadeaux" et "d'insolites" pour 
j'espère vous procurer un sourire. 
 
 

Toutefois, Rappel urgent 
Le 10 décembre, nous avons fourni à la FABW la liste de nos membres en ordre de cotisation 
2016. L'encodage est en cours. 
Les retardataires seront pénalisés par une coupure de la réception de "La Belgique apicole" 
qu'ils recevront en retard et en mars. Mais il ne seront plus en ordre d'assurance-rucher à 
partir de janvier. Désolé d'encore revenir à la charge pour les retardataires. 
 
 

Grille à propolis 
Le comité d’accompagnement (Programme Miel) propose aux sections apicoles l’achat de 
grilles à propolis dans le cadre d’un achat groupé sous référence CARI/CO/2015-2018/AMS. 
 La vente se fait par rouleau de 25 m x 0,5 m à 40 € le rouleau (compte tenu de la prise en 
charge -50%- par le programme européen de soutien à l’apiculture). Donc 1,60€ par mètre. 
Caractéristiques techniques: grille type losange 3,4 x 3.2 mm PE alimentaire - épais 1,3mm 
Le comité propose aux membres du cercle l’idée de se lancer dans la récolte de propolis dont 
l’intérêt a été bien documenté par Véronique Gillyns lors de ses deux dernières conférences. 
Intéressé, passez commande chez Paul 0496 / 55 24 98 ou paul.wadeleux@gmail.com 
en stipulant bien la largeur voulue (+/-50 cm par ruche) avant le 20 février 2016. Merci 
 

 Par ailleurs, le Cercle été contacté par Denis Michez (prof. à l'Université de Mons) 
pour une étude concernant les "ressources mellifères" que le Cercle relayera auprès de ses 
membres. Voir les modalités pratiques plus loin dans la revue. De même à voir plus loin, une 
opération achat de candi pour nourrissage-hiver est en cours. 
Pour conclure, je vous présente à toutes et tous mes salutations amicales,  Jean-François. 



 

La vie du Cercle 
 

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

Les nouvelles du PCDN 
Conférence apicole de Marc EYLENBOSCH début 2016 (à priori mais à confirmer - 
mardi 19 janvier à 19h30 salle des mariages) 
 

La date sera précisée plus tard mais nous accueillerons à nouveau Mr Marc 
EYLENBOSCH pour une conférence en lien avec nos amies les abeilles. La 
thématique portera sur les aménagements de haies mellifères, de verger et 
plantations fruitières ainsi que sur les toitures végétalisées. 
 
Nous aimerions aussi proposer une conférence "travail de la cire" +/- fin février 
 

Nourrissage de fin d'hiver 
 Aux cours d'apiculture, la matière parle de 
"nourrissage spéculatif de printemps". Après 
quelques années de pratique, je préfère parler de 
nourrissage de fin d'hiver... car le réchauffement 
climatique aidant, nos abeilles vont, viennent, 
sortent sans rien butiner et consomment beaucoup 
trop sur leurs réserves alors que le "vrai" hiver n'a 
pas encore commencé. De même, sans ouvrir les 
ruches, on pourrait spéculer que la période sans 
ponte devient de plus en plus courte. Une petite 
tournée durant le week-end des 5 et 6 décembre me 
l'a confirmé. Donc pensons à leur fournir pot de miel "retourné" ou un peu de candi lorsque 
les réserves sont fort entamées. 
 

 Vous pensez que je perds la tête? "C'est bien trop tôt". L'humoriste Pierre Desproges 
aurait redit: "La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute". 
Dans mes carnets: en 2013, placé du nektapol partout le 30 janvier. L'an passé idem alors 
que mes ruches parraissaient beaucoup plus lourdes. Je pense qu'il vaut mieux trop que trop 
peu, et que perdre les abeilles pour disette est vraiment le comble. De toute façon, personne 
ne détrient la vérité, ni sans doute la connaissance... 
Donc, même si d'aucuns me pensent "piqué" j'ai proposé un achat groupé de candi 
"Apifonda" en paquets de 2,5 kg au prix de 5€. J'avance les sous et irai chercher ça ce mardi 
22 décembre chez notre fournisseur Édy Résimont. Vous pourrez me contacter pour reprise 
après Noël. 
Et je signale déjà qu'une opération similaire aura lieu au alentours du 20 janvier pour les 
paquets de Nektapol 
 

La convention entre Cercle apicole, commune (PCDN) et Fabrique d'église enfin 
signée: Il est donc acquis que le Cercle pourra placer une ruche sur le site du rucher de 
Baulers à but didactique en ce cas d'espèce. En pratique, nous en avions déjà deux sur place. 
 

La bibliothèque vient de profiter d'un arrivage de nombreux volumes provenant des livres 
que notre feu président Roger Bauduin a légué au Cercle. La liste en a déjà été mise à jour et 
sera placée sur notre site-web très bientôt. 
J'ajoute à titre personnel et au nom du comité qu'il est vraiment dommage que personne ne 
se donne jamais la peine de contacter Jean-Marie pour emprunter un livre alors que notre 
bibliothèque comporte quelques "trésors". 

 
Conférences et cours de l’Abeille du Hain 
Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine B-1440. Agnès Beulens 02/366.03.30) 
 

LES COURS (cycle de 2 ans) 
 
 

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 
 
20/02/2016 de 14h à17h Nourissement au candi - TP par J. Vermeylen  
 
27/02/2016 de 14h à 17h L'année apicole par A. Beulens 
 
5/03/2016 de 13h à 15h première visite de printemps - théorie par A. Beulens 
5/03/2016 de 15h à 17h Première visite de printemps - TP - groupe A par J. 
Vermeylen  
5/03/2016 de 15h à 17h Première visite de printemps - TP - groupe B par V. Gillyns 
 
 

Leurs conférences : Même adresse les 3èmes vendredis du mois à 20h00. 
 
 

Conférences de nos « Cercles partenaires » 
 

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

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. 
 

 
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 
  
La Fédération des Apiculteurs du Brabant Wallon (FABW)  a accueilli deux nouvelles 
sections, à savoir 
Les Ruchers Réunis d’Ittre et Environs Mr Claude Haegeman 
Chée de Nivelles, 50 b2A à 1461 Haut-Ittre tél 02/355 65 69 clhaegeman@skynet.be 
 

et Beewing Beauvechain Mr Jean-Pierre Noël, président 
Route de Huy, 33 à 5351 Haillot tél 0478/95 77 50 
 

 



 
Fabrication de ruches par Daniel Charlet membre du Cercle apicole de Nivelles 
Colonies ou reines buckfast 
 

 

 

   
 
(Plus suppléments pour modifications éventuelles au produit de base) 
 
Daniel construit aussi des ruches munies d'un cadre-témoin (voir sur site-web du Cercle) 
 

Pour tout renseignements: contacter Daniel Charlet au 067 / 87 75 88 
 
Aussi à vendre 1 ruche Warré à 100 € neuve A voir 
éventuellement sur place.  
 

 
Sites web à visiter 
 
Site Web & BLOG «apiculturenivelles» 
 
 

 
Nous attendons de nos membres qu'ils nous fassent partager ou profiter de leurs 
expériences. 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 nouveau site  de l’Union des Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et 

Bruxelles… à voir et à revoir… http://www.apiculture-wallonie.be/ 
 

Et toujours... https://www.youtube.com/watch?v=YYBRGi38XQI 
 
Frelon asiatique, un espoir? 
En résumé : des essaims avec trop de mâles, pas assez de diversité génétique... 
 
http://www.europe1.fr/sciences/le-frelon-asiatique-bientot-en-voie-de-

disparition-en-europe-2532213 

 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-frelon-asiatique-bientot-sur-le-

declin-en-europe-predisent-des-chercheurs?id=9112840 
 

Espérons que ça se vérifie dans les prochaines années ! 

 

Et voici des abeilles qui ont trouvé la parade, mais au Japon 

http://www.maxisciences.com/abeille/ces-abeilles-ont-une-
redoutable-technique-de-defense-contre-les-frelons-
geants_art33660.html  
 
Ceci peut être utile à toutes les jardinières, à tous les jardiniers, aux amateurs de 
nature et de verdure... 
Je vous invite à visiter le site ci dessous !  C'est très instructif et nous concerne tous! 

  http://www.vosges-rando.net/Tox/Tox.htm 

 
Une conférence-formation du cycle "Espaces publics sans pesticide" a été 
consacrée à la gestion des terrains de sport et plaines de jeux le 14/12 
dernier. Cela nous a incité à vous renseigner ce site-web très intéressant de 
l'association bruxelloise Apis Bruoc Sella dédiée à l'éducation à l'environnement et 
de sensibilisation à la nature urbaine. http://www.apisbruocsella.be/ 
  

Ruches dadant 
              WBC 
              Voirnot 
             Langstroth 
 

80€ 

Ruchettes dadant 
                  WBC 
                  Voirnot 
                  Langstroth 
 

50€ 

Ruche bois naturelle traitée cire 
 

10€ 

Ruches traitement broux de noix + traitée cire 
 20€ 

Essaim buckfast sur 6 cardes dadant 
Très douces, inséminées et marquées 
 

150€ 

Essaim reine buckfast sur 6 cadres dadant 
Reine fécondée naturellement 
 

120€ 

Reine buckfast en cagette accompagnée de jeunes 
abeilles, très douces inséminées et marquées 
 

50€ 



 
 

Une bien belle légende à Saint-Céneri-le-Gérei 
 

 
 
 
Vu lors de l'émission "Les villages préférés des Français", cette jolie légende que je vous 
transmets avec l'aimable autorisation des "Amis de Saint-Céneri" et l'aide de madame 
Florence Mauny. 
"En 898, Charles III le Simple envoie son armée afin de résister face aux Normands qui 
protestent contre son règne. 
Les soldats, basés non loin de Saint-Céneri, se conduisent avec irrespect aux abords 
immédiats de l'église abritant le tombeau du fondateur. 
Des abeilles attaquent les auteurs du sacrilège qui, affolés, ne sachant où fuir, se précipitent 
du haut de la falaise et se tuent en s'écrasant en bas. 
Depuis, les abeilles continuent à protéger l'église. 
 
La plaque fait mention d'un "Nid d'abeilles protégé", mais, on l'a vu, les avettes ont eu bien 
des ressources... Ce sont elles les protectrices... 
 
 
 
Photo: Les Amis de Saint Céneri - Fanny DE SAINT JORES 
Animatrice touristique et culturelle 
Association des Amis de Saint-Céneri-le-Gérei et de ses environs 

06 80 05 02 47 www.amisdesaintceneri.com 
 
 

 
 
Chers amis apiculteurs, 
Professeur d’écologie et de systématique à 

l’université de Mons. Je travaille depuis 

plusieurs années sur la conservation des 

abeilles sauvages mais j’entame 

maintenant de nouveaux projets sur 

l’abeille mellifère. 

Je vous contacte pour vous demander 

votre soutient pour une étude réalisée 

dans le cadre d’un projet européen pour 

lequel je représente la Belgique, en 

partenariat avec l’Université libre de 

Bruxelles et le CARI. 

Nous cherchons à contacter des 

apiculteurs de votre cercle apicole afin de 

leur demander de répondre, en ligne, à un 

bref questionnaire. Ce questionnaire ne 

prend pas plus de 20 minutes pour être 

complété. L’objectif de ce projet est de 

mieux comprendre quelles sont les 

cultures agricoles et les ressources 

florales préférées par les apiculteurs pour 

leurs ruches et pourquoi, et ce à l’échelle 

européenne. Nous espérons que les 

résultats de cette étude alimenteront les 

futures règlementations sur 

l’aménagement des territoires pour aider 

les apiculteurs à conserver leurs colonies. 

Ces résultats seront publiés sous la forme 

d'un article dans une revue scientifique de 

référence, et nous nous efforcerons de l'adapter pour le rendre accessible à un large 

public. De plus nous nous engageons à le présenter lors de conférences et de  

réunions d’apiculteurs. Cette étude est financée par le programme de recherche Super-B 
(http://www.superb-project.eu/), et a été conçue, gérée et sera analysée par l’université de 

Reading (Royaume-Uni). L'université de Mons, l'Université libre de Bruxelles et le CARI 

n'ont pas reçu de financement pour cette étude mais participe à son analyse 

scientifique. L’ensemble des réponses restent entièrement anonymes. L’apiculteur peut 

retirer sa participation à cette enquête à n’importe quel moment avant sa publication en 

me contactant, Denis Michez au 0478376625 ou par e-mail denis.michez@umons.ac.be, 

et en mentionnant le numéro d’identification de votre questionnaire (ce numéro est lié 

à vos réponses mais l’enquête ne collecte pas vos données personnelles, elle reste donc 

anonyme). 

Voici le lien vers le formulaire à compléter: 

 https://readingagriculture.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6nHN1vEAfS1Ij1H 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Deux insolites: 
À propos de folie et de "piqué", et bien que je n'aime pas trop "dénigrer": 
 

 
 
 
Par contre, en voici deux pas du tout "piqués 
 

  



 
 
L’insecticide que l’UE aurait dû refuser  
 
 Sulfoxaflor est le nom d’un insecticide très toxique pour les abeilles. Il a été autorisé 
par la Commission européenne cet été. Une décision qui aurait pu être influencée par un 
puissant lobby. 
 Si vous êtes apiculteur, vous savez que même en prenant toutes les mesures pour 
que vos ruches passent l’hiver, vous risquez de perdre 4 colonies d’abeilles sur 10 en février 
ou en mars, sans autres explications. Ce scénario existe déjà depuis une dizaine d’années, 
enregistré par le Cari (Centre apicole de recherche et d’information) chez bon nombre 
d’apiculteurs. Il risque bien de se répéter de plus en plus souvent selon Noa Simon, 
vétérinaire dans cette ASBL. 
En cause, l’autorisation par les autorités européennes du Sulfoxaflor pendant une durée de 
deux ans. «À l’image des néonicotinoïdes interdits en Europe, cet insecticide agit sur le 
cerveau des abeilles, explique la spécialiste. Dès que l’abeille rentre en contact avec le nuage 
toxique provoqué par la pulvérisation, elle a de grandes chances de mourir.» 
Cette toxicité a été également soulignée par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire qui 
reconnaît «un haut risque pour les abeilles» une fois que le Sulfoxaflor est pulvérisé sur les 
champs. 
 
 Un autre argument qui apporte de l’eau au moulin des associations de protection des 
abeilles: le droit européen lui-même interdit ce genre de produit. Un règlement du Parlement 
européen et du Conseil datant de 2009 interdit en effet l’utilisation de produits 
phytopharamceutiques qui ont des «effets inacceptables aigus ou chroniques sur la survie et 
le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d’abeille et le 
comportement des abeilles ». Or, c’est précisément de ces problèmes qu’il s’agit dans 
l’utilisation du Sulfoxaflor. 
«Selon le droit européen, la société qui produit cet insecticide doit apporter les preuves de sa 
non-toxicité pour qu’il soit approuvé, note Noa Simon. Mais ici, Dow AgroChemicals n’a fourni 
qu’une série incomplète de tests. Ces évaluations ont démontré que le produit était toxique 
d’une part et tous les tests nécessaires n’ont pas été réalisés d’autre part. » La société a deux 
ans pour les fournir. 
Le même scénario s’est produit aux États-Unis il y a deux ans. Là encore, le pesticide a été 
autorisé sans que la batterie de tests nécessaires n’ait été menée. Là encore, les associations 
d’apiculteurs et de protection de la nature sont montées au créneau. Elles ont eu gain de 
cause. Deux ans après la mise sur le marché de ce produit, la cour d’appel l’a interdit le 9 
octobre dernier. 
 Chez nous aussi, les associations espèrent gagner cette bataille contre le géant 
industriel qu’est Dow AgroChemicals. Bee Life qui rassemble 13 associations nationales 
d’apiculteurs (dont le Cari) a écrit une lettre au commissaire européen à la santé et à la 
politique des consommateurs Vytenis Andriukaitis. Avec deux autres associations, le Pesticide 
Action Network Europe (PAN Europe) et l’association des apiculteurs italiens (UNAAPI), elles 
introduisent un recours auprès de la Cour européenne de justice. 
Des initiatives citoyennes sont aussi mises en place, comme l’a fait l’association Pollinis qui a 
lancé une pétition et a déjà obtenu plus de 139 000 signatures. Elle espère en récolter 250 
000 pour faire pression sur l’Union européenne. 
 

Dow Europe, 5e plus gros lobby européen 
 

 Pourquoi l’Union européenne a-t-elle pris cette décision? Lobbying d’un côté et rejet 
d’une proposition du FN de l’autre. 
Les sociétés de protection des abeilles pointent du doigt la Commission européenne mais 
aussi et surtout «les lobbies agrochimiques ».  

 
 
Concernant le Sulfoxaflor, c’est le lobby Dow Europe GmbH qui représente le géant américain 
Dow Chemical. La société est une multinationale qui fait partie des leaders dans le domaine 
de la fabrication et de la distribution de produits chimiques. 
 
Son lobby est dans le Top 10 en termes d’argent investi pour faire pression sur les politiques. 
Ainsi, la société dépense entre 3,75 et 3,99 millions d’euros par an en lobbying dans l’Union 
européenne. Cette somme la propulse au 5e rang des plus gros lobbies européens selon 
l’organisation Transparency International. 
 
 La société est active dans bien d’autres domaines que celui des pesticides: 
électronique, construction ou agriculture. Il est donc difficile de faire le lien direct entre 
l’argent investi en lobbying et l’autorisation de l’utilisation du Sulfoxaflor. Mais «la question 
vaut la peine d’être posée », selon Pascal Gœrgen, professeur en lobbying européen à la 
Haute École Économique et Technique (Ephec). Il ajoute: «Ces sociétés payent leur bureau 
pour faire avancer leurs intérêts grâce à des études, des rencontres, de la communication… 
Mais la décision finale revient dans les mains des représentants européens. À eux de faire leur 
contre-lobbying.» 
Un cordon sanitaire contre le FN 
 Le Parlement européen pouvait objecter cette décision. Mais le rejet de ce pesticide 
avait été introduit par une députée issue du Front National, Sylvie Goddyn. Les parlementaires 
ont préféré ne pas approuver cette objection car il venait d’un parti d’extrême droite. 
La libérale Frédérique Ries, députée européenne, membre de la Commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire témoigne: « Depuis que le 
FN a créé son groupe politique au Parlement européen, ils ont une plus grande capacité 
d’action. Aujourd’hui, la question se pose: suit-on ou non le FN sur des questions comme 
celles-ci? Pour le Sulfoxaflor, les socialistes et le PPE ont préféré ne pas suivre le FN et ont 
rejeté le débat de fond. Personnellement, j’ai voté pour l’objection (NDLR: pour la proposition 
du FN) en me disant que ce n’était pas une question porteuse de l’idéologie d’extrême 
droite.» 
 Au final, la majorité des parlementaires n’ont pas émis d’objection à l’autorisation 
Sulfoxaflor. C’est donc la forme qui l’a emporté sur le fond, éclipsant la question de base et 
autorisant cette substance toxique pour les abeilles. 
   Marie-Laure MATHOT - L'Avenir du mercredi 28 octobre 2015 
 
Pour se remettre de ce "brouet infâme" quelques infos: Le Miel en cuisine 
Le miel peut être utilisé en cuisine pour remplacer le sucre. Bien évidemment, c'est 
une bombe d'énergie, mais à la différence du sucre blanc, le miel apporte plein de 
bonnes choses à notre organisme: 
* 80% de glucides, en majorité du fructose (38,2 %) et du glucose (31,3%) 
* de l'eau, environ 17%. S'il y en a trop, le miel risque de fermenter, donc de mal se 
conserver. 
* des protéines, environ 1% (il y en a plus dans les miels foncés que dans les miels 
clairs). 
* des vitamines B, des enzymes, des antioxydants dont des flavonoïdes, de l'acide 
formique qui explique sa bonne acttion en cas de maux de gorge... 
* 100 grammes de miel, c'est 312 calories, et 100 grammes de sucre, 400 calories. 
On utilise en plus moins de miel que de sucre, puisque lefructose a un pouvoir 
sucrant supérieur au glucose.   Source:" www.marmiton.org" 



 
 

 
 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 

 

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

benedicte.tintinger@hotmail.com 
 

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

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 
 

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. 

 


