
    
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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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). 
 
 

  
Magasin spécialisé en Apiculture 
TOUT LE MATERIEL APICOLE ET DE MIELLERIE 
LES PRODUITS DE LA RUCHE ET LEURS DERIVES 
 
apilaruche@skynet.be 
 
http://laruche.skynetblogs.be 

 
DES APICULTEURS AU SERVICE DES APICULTEURS 
 

Nouvel horaire: mardi, mercredi et vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H 
Fermé les lundis & les jeudis. Les samedis de 9H à 12H00. 
Il est toujours préférable de téléphoner au 071 / 52 31 81 

 

En 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 

 
 
Suite à diverses questions concernant le danger des piqûres d'abeilles, Olivier 
Parvais membre de l'Abeille du Hain nous a fait parvenir sa réponse en tant que pharmacien. 
Il conseille vivement à tous, apiculteurs et apicultrices, d'avoir en permanence un Epipen 
disponible (sur ordonnance d'un médecin) dans toutes les pharmacies à moins de 15 € 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nvcbH-SWv38 

 

EPIPEN est une nouvelle solution injectable d'adrénaline (ou épinéphrine) en stylo prérempli 
auto-injecteur à usage unique, pouvant être conservée à température ambiante. 
EPIPEN est indiqué dans le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères (choc 
anaphylactique) provoquées par exemple par des morsures ou piqûres d'insectes, des 
aliments, médicaments ou autres allergènes. 
EPIPEN est destiné à une administration immédiate chez les patients qui ont un risque élevé 
de réaction allergique sévère, y compris ceux présentant des antécédents de réactions 
anaphylactiques. 
 
Il serait bien d'y ajouter pour les apiculteurs qui se font accompagner d'un enfant au rucher, 
qu'il existe également une dose pédiatrique pour les enfants entre 15 et 30 Kg. 

Posologie pour population pédiatrique : 
•         Enfants et adolescents de plus de 30kg* : 
La dose usuelle est de 300 microgrammes en intramusculaire. 
* Pour ces patients l'auto-injecteur EPIPEN contenant 300 microgrammes 
d'adrénaline par dose est disponible. 
•         Enfants entre 15 kg et 30kg : 
La dose usuelle est de 150 microgrammes en intramusculaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Un usage "policier" du pollen: la palynologie 
Dans "Sciences et Vie junior"  Hors série "La science conttre le crime" N° 116 de février 2016, 
Une enquête résolue grâce à du pollen permet la magnifique photo de divers pollens. 
 

 En 1959, à la fin d'une croisière sur le Danube, un passager manque à l'appel. L'ami et 
partenaire d'affaires qui l'accompagnait prétend ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Rapidement, les 
soupçons de la police se portent sur cet ami dont la cabine est fouillée. Les policiers y trouvent une 
paire de bottes aux semelles boueuses. c'est mince pour l'accuser. La boue des chaussures est 
alors confiée pour analyse au géologue Wilhem Klaus: il y trouve des pollens d'épicéa, de saule et 
d'aulne, mais aussi du pollen fossilisé d'une forme de noyer qui ne pousse plus en Autriche depuis 
20 millions d'années. Une vraie rareté que le géologue va traquer le long du fleuve. Il n'en retrouve 
que dans le sol d'une petite zone située à 20 km de Vienne. 
 Les policiers y emmènent le suspect, qui craque et avoue avoir tué son ami au cours 
d'une escale, et montre où il l'a enterré. ce fut l'une des premières affaires résolues grâce à la 
palynologie, l'étude des pollens. 
Depuis, ces petits grains continuent à tuyauter les enquêteurs. Leur principal rôle est de révéler si 
des personnes ou des objets ont fréquenté le même environnement végétal. En effet, chaque 
espèce végétale ayant des grains typiques, un lieu possède une "empreinte pollinique" constituée 
du mélange des pollens des différentes plantes qui s'y trouvent. Ces grains microscopiques très 
résistants s'incrustent partout. Imaginons le scénario suivant: une personne a été assassinée chez 
elle, et il semble que quelqu'un se soit caché dans une haie devant la maison. Les enquêteurs ont 
un suspect. Ils vont alors demander aux palynologues s'il a pu se trouver dans cette haie. ces 
derniers vont réaliser des prélèvements sur les vêtements du suspect pour les comparer à ceux 
faits sur la haie. Pour chaque échantillon, 300 grains sont examinés au microscope. Le spécialiste 
les identifie afin de définir la composition de cette "population" de pollens. Si les empreintes 
polliniques correspondent, on pourra affirmer que le suspect s'est bien rendu dans une haie de ce 
type. Mais il ne pourra certifier que c'est celle qui intéresse l'enquêteur, car il ne peut exclure que, 
quelque part en France, une autre haie possède la même empreinte. 
 Si les pollens racontent des choses, c'est à l'enquêteur d'interpréter leurs dires en fonction 
d'autres informations dont il dispose. 
 

 
 

 
Le petit mot du rédacteur : 
Jamais trop tard et le cœur y est. Je vous 
souhaite santé, amitiés, sentiments, la fortune et 
surtout une bonne année (apicole :) 2016. 
 On pourrait presque dire qu'il n'y a pas 
eu de transition entre 2015 et 2016. Février déjà  
fini sans aucun "coup hivernal" L'hiver qui peut 
toujours nous "jouer des tours" n'en fut pas un à 
proprement parler. Butinages peu rémunérateurs 
en décembre, mouvements et activités incessants 
dans les ruches presque tout le temps... Les sons 
répercutés cet hiver par le stéthoscope contre les 
ruches étaient interpellants, synonymes de consommation des réserves. 
 J'ai donc un peu "forcé" par l'ajout de candi très tôt dans l'année car je craignais de 
retrouver l'une ou l'autre colonie morte de faim au vu du faible poids de certaines ruches. 
 Je ne fus pas seul, car 14 membres du Cercle ont commandé Apifonda et 17 du 
Nektapoll. Les livraisons se sont déroulées, j'espère, à la satisfaction de tous... et dernière 
chance pour les distraits: il nous reste quelques paquets en réserve. 
 

Diverses informations importantes: Les membres de notre comité ont participé à 
diverses réunions concernant l'avenir de l'apiculture. En voici un raccourci rapide, des 
informations détaillées suivront durant l'année. Concernant les subsides européens alloués à 
nos représentants nationaux, l'Union européenne va procéder à un recensement des ruches 
pour répartir ces subsides. Disons-le tout de suite, la méthode qui sera employée permettra 
de rester anonyme et ne sera en aucun point obligatoire. La méthode préconisée 
serait de se baser sur un pourcentage d'apiculteurs par Cercle et de procéder à une 
extrapolation du nombre de ruches par Cercle. J'ajouterai que la Belgique est un des 
derniers pays européens où n'existe pas de recensement officiel du nombre de ruches. 
 

Rappelons aussi la participation redemandée par la FAB au niveau du recensement des pertes 
de colonies et la conclusion de l'étude universitaire sur les plantations autour de nos ruchers. 
 

 Autre sujet abordé, les écoles d'apiculture et les 
ruchers-écoles qui devront se soumettre à des conditions 
exigeantes pour pouvoir continuer leur action. En très rapide: 
passage obligé en ASBL, nombre minimum de formateurs, 
minerval obligatoire, locaux "en bonne et due forme", cahier 
des charges pour le nombre d'heures de cours, etc... et 
surtout un appel à projet à rentrer fin du printemps pour 
obtenir l'autorisation de cours en septembre.  

 Ça risque de faire très (trop) mal aux petites entités qui devront se plier à toutes les 
exigences de la RW, et comme il est prévu un subside pour 30 entités (sur les 41 recensées) , 
tout le monde vivra dans l'anxiété durant cette saison. 
Il a quelques mois, madame Beulens nous avait parlé de ces projets, ce n'est donc pas une 
surprise. Et remettre à jour l'enseignement de l'apiculture est sans doute une bonne idée, 
mais je pense la méthode très radicale et par trop intrusive. 
 Mais ainsi va l'évolution, en apiculture comme pour le reste... C'est un peu le même 
principe que pour le recensement: d'un côté on craint les contrôles, d'un autre on pleure si un 
apiculteur "fantôme" vient vous transmettre une crasse par une colonie infestée... 
 

Enfin, plus positif, le comité vous invite chaleureusement à venir participer à la 
"conférence-débat" qui aura lieu chez Daniel Charlet dimanche 28 février 
 

Bonne lecture et mes salutations amicales,      Jean-François. 



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

Le dimanche 28-02-2018 à 15h : Conférence-débat 

Cette réunion se déroulera en deux parties : 

- une partie « Questions et Réponses » animée par monsieur 
Claudy Englebert  qui pourra permettre une réflexion sur le choix 
approprié de la sous-espèce pour  votre rucher 

- une partie au cours de laquelle Daniel Charlet, notre hôte 
du jour, nous fera part de son expérience en rapport avec la 
récupération de la cire et la décontamination des cadres 

Lieu de la réunion : attention, cette réunion se tiendra donc chez 
Daniel Charlet (téléphone  067 / 87.75.88) 

Rue Dernier Patard, N°2 à  1470 GENAPPE 

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 
 

27/03/2016 L'apiculture du futur par Agnès Fayet 
24/04/2016 Étonnante Abeille par H. Poiret 
29/05/2016 Les phéromones par A. Stanard 
25/09/2016 Multiplication & remérage, pratique devenue nécessaire Jérôme 
Pepinster 
23/10/2016 Organisation d'un jardin apicole par Jacques Leclerc 
27/11/2016 Hygiène en apiculture par Daniel Isorez 
 

 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 
 

 
Cours “ ZEIDLEREI” Apiculture Forestière  

 

Martué (Florenville) du  vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre 
2016. 

Le cours est une introduction pratique et théorique à l’ apiculture forestière.  
Il est conçu pour des forestiers et des apiculteurs expérimentés qui sont 
intéressés par l’apiculture naturelle.  
L’apiculture dans des arbres vivants est disparue de l’Europe à la fin du 
19ème siècle.  Les apiculteurs  d’antan s’appelaient « ZEIDLER ».  La 
technique traditionnelle a survécu dans le Sud de l’Oural et a été réintroduite 
en Pologne dans le cadre d’un projet du WWF. 
Comme les abeilles mellifères sauvages sont en disparition, nous voulons, 
avec ce cours, réintroduire des abeilles dans leur habitat naturel  en espérant 
les rendre plus résistantes. L’objectif est d’arriver à  une apiculture proche de 
la nature, adaptée aux exigences de l’espèce afin de garantir des performances  
de pollinisation et une adaptabilité aux changements environnementaux.  
Les instructeurs  sont des apiculteurs forestiers  expérimentés  de Pologne et 
de Suisse. 
 

Plus d’info et inscriptions sur  http://www.lagaumette.be/content/cours-
dapiculture-naturelle 
 

    
 
7e cours de perfectionnement du CARI (thème:  Les produits de la ruche) 
 

6 mars : Maladies courantes chez les apiculteurs Dr CRISTINA AOSAN, Membre de la 
Commission d’apithérapie d’Apimondia, spécialiste en apithérapie - www.melidava.ro 
Ces cours auront lieu à Louvain la Neuve, Place Croix du Sud, dans le bâtiment Carnoy (idem 
CARI) , aile B, au rez-de-chaussée, auditoire B059 de 9h15 à 17h15 .   
Pause-midi de 12h30 à 14h.  Vous pouvez vous restaurer dans LLN ou emporter vos tartines. 
Inscription souhaitée pour faciliter l’organisation. Inscription : info@cari.be ou 010 47 34 16 



 
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) 
 

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 15h-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 
 

19/03/2016 de 14h à 17h Préparation de la miellée par A. Beulens 
 

16/04/2016 de 14h à17h Travaux pratiques de saison -TP - Groupe A par  V. Gillyns 
16/04/2016 de 14h à17h Travaux pratiques de saison -TP - Groupe B par J. Vermeylen  
 

30/04/2016 de 14h à 17h Les maladies des abeilles et hygiène par Dr. Michel Bierna  
Leurs conférences : Même adresse les 3èmes vendredis du mois à 20h00. 
 

18/03 : A.G. + conférence de J-M Couvreur: fabrication de ruchettes d’élevage en 
polystyrène 
 

15/04 : L’essaimage, M. Duckers. Myriam nous rappellera tout sur l’essaimage sous forme de 
reportage photos. 
20/05 : Démonstration de la fabrication d’un piège à essaim par M. Gilson 
-> possibilité d’achat et de commande. 
14/10 : Récolte de pollen en pelotes et présentation de la machine à extraire le pain d’abeilles 
par Guy Seressia qui nous montrera notamment le fonctionnement du piège à pollen algérien  
18/11 : Le Miel dans la cuisine, M. Bierna 
 

Dernière minute: 
Le Cercle apicole "l'Abeille du Hain" propose une "opération cire" pour ses membres et ses 
élèves. Il s'agit de cire française laminée (très souple) majoritairement d'opercules. Les 
commandes seront à retirer le lundi de Pâques (28 mars) de 9h à 12h au 3 B, chaussée de 
Tubize à Wauthier-Braine ou plus tard lors d'un cours ou une conférence. 
Le prix de la cire estimé est de 13 € le Kg pour de la cire Dadant de corps en emballage de 
5Kg (10 feuilles par Kg). La WBC est possible avec supplément de 0,5€/ kg. Les personnes 
SVP veuillez passer commande par mail et verser le montant correspondant sur le compte sur 
le compte BE71 7320 3610 5269. Commande ferme et définitive pour le 10 mars. 
 

Autre information transmise par l'Abeille du Hain: 
Depuis quelques années déjà, nous proposons de commander des nucléi sur 5 cadres Normal-
Mass (+/- WBC) donc facilement logeables dans des DB chez un apiculteur luxembourgeois 
sérieux. Le nucleus d'abeilles Carnica (l'abeille des dames, réputée pour sa douceur) est 
sain et pourvu d'une reine 2016 en ponte. 
 
Les colonies sont à commander par email à notre adresse abeilleduhain@live.be avant le 
25 mars  afin de permettre à l'éleveur de mettre ses élevages en route. 
Prix par unité: 75 € comprenant colonie, 2 aller-retour au Luxembourg et prêt d'une ruchette. 
Comme le cercle ne peut se permettre de faire crédit, nous vous demandons de verser le 
multiple de 75 € sur le compte BE71 7320 3610 5269 pour le 15 mai au plus tard. 
 
Vous serez prévenu par mail de l'arrivée des nucléi à Wauthier-Braine vers mai-juin. 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez passer par un membre de notre comité qui centralisera les 
commandes pour Nivelles 

 
La vie du Cercle «apiculturenivelles» 
 
Remerciements a(picole)s 
 

Le comité tient à remercier très chaleureusement (par ce temps :) notre ex-Vice-Président 
Alain Schockert pour son cadeau "Bières au miel" que nous dégusterons à sa santé et 
nous l'espérons en sa compagnie lors de la conférence de dimanche prochain. 
 

 
 

Remerciements culturels 
 

Nous tenons aussi à remercier Véronique et Vincent Eggermont, fille d'un ancien 
Président du Cercle, elle-même secrétaire à l'époque, pour nous avoir transmis une série de 
reliures de "La Belgique Apicole" et de très anciennes revues qui enrichiront notre 
bibliothèque. 
 

 
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 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. 
Notre secrétaire Paul Wadeleux a centralisé les commandes 0496 / 55 24 98 ou 
paul.wadeleux@gmail.com et Guy Van Ael ira chercher le rouleau au Cari. 
 
Après officialisation de sa commande, veuillez donc payer la (petite :) somme sur 
le compte du Cercle apicole  N° BE78 0001 0506 9386 en stipulant bien 
l'acheteur et la longueur commandée pour que Jean-Marie s'y retrouve. 
 
Et, n'oublions jamais de consulter «apiculturenivelles» 
 
 

Étude européenne sur l'apiculture: derniers délais 
Le Cercle a relayé une étude concernant les "ressources mellifères" par le professeur Denis 
Michez (Université de Mons 0478376625  denis.michez@umons.ac.be) 
Pour les derniers volontaires voici le lien vers le formulaire à compléter avant le 1/3 SVP 
 https://readingagriculture.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6nHN1vEAfS1Ij1H 
 

 
Petite annonce 

3 RUCHES LANGSTROTH à vendre, 30 € pièce 
Ces ruches se composent d'un corps, un fond grillagé, un couvre cadres 

partiellement vitré, un toit en tôle de zinc. 
A enlever un soir à 1470 Bousval. 
Thierry DULAIT Mon site:  http://users.belgacom.net/mieli-mielo 
Rue Ferme Bordeau, 12 à 1470 Bousval 0478 42 81 70 
 



 
 
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. 
 

 
Site  de l’Union des Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles UFAWB 

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

Autres sites web à visiter 
 
J'aimerais, même si je ne peux pas citer "toutes mes sources" pour cette rubrique, au moins 
remercier nos partenaires de l"Abeille du Hain: Agnès, Didier, Marcel, Pierre, Tim, Jan et les 
autres chez qui je m'approvisionne très souvent. 
 
 

Dans le cadre de l'émission Le Jardin extraordinaire (du dimanche 20/12/2015 

sur La Une - RTBF), on peut voir ou revoir le documentaire "La pureté des 

Hautes-Fagnes" (+/- 30 min.) en vous rendant sur le lien suivant 
-> http://www.rtbf.be/video/detail_le-jardin-extraordinaire?id=2069177 

 

Outre le rôle de nos sentinelles de l'environnement mis en évidence dans ce 

reportage, de bien belles images riches en commentaires de qualité. 

 
Compte facebook de Bernard Leclercq 
https://www.facebook.com/Elevage-en-apiculture-
1378695385790560/?ref=profile pour écouter le champ des reines 
 
,A la Rencontre de l'abeille jaune saharienne et des apiculteurs du 
Sud Marocains 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f6mJ7e5YmnE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0klsNsP1-jY 
 
Foire aux questions / abeilles domestiques 
http://www.insectes.org/insectes/questions-reponses.html?id_cat=2 
 
 
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/insecte-
apiculture-odeurs-fleurs-calment-abeilles-60995/ 
 

 
 
Petit rappel sur le frelon asiatique 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique.html?IDC=5726 
 
"Plans piège sélectif frelon asiatique": 
https://www.google.be/search?q=pi%C3%A8ge+s%C3%A9lectif+frelon+asiati
que&biw=1366&bih=643&tbm=isch&imgil=iZgP77t2ftZC1M%253A%253BfqMwcyBhy
vqlSM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fanti-frelon-d-asie-jp33.over-
blog.com%25252Farticle-piege-a-femelles-fondatrices-tres-selectif-
plan-photo-
65214764.html&source=iu&pf=m&fir=iZgP77t2ftZC1M%253A%252CfqMwcyBhyvql
SM%252C_&usg=__s5qR4sENyBBea5Lec7SQkPv95UA%3D&ved=0ahUKEwiv7I-
ewM3KAhUHORoKHcE8DccQyjcIJw&ei=846qVu-
mIofyaMH5tLgM#imgrc=iZgP77t2ftZC1M%3A 
 
Déjà suggéré, un espoir naturel pour piéger ces frelons 
 Mâchoires suaves et urne gloutonne, le sarracenia serait-il l'arme parfaite contre le 
frelon asiatique, redoutable prédateur des abeilles? 
Botanistes et entomologistes du Muséum d'Histoire naturelle de Nantes veulent y croire. dans 
le splendide jardin des plantes de la capitale de Loire Atlantique, c'est avec un soin tout 
particulier qu'ils veillent sur les tourbières où s'épanouit cette plante carnivore d'origine 
américaine. La variété est connue pour être une piégeuse d'insectes. Les scientifiques nantais 
ont découvert que le frelon asiatique est attiré par un sirop sucré sur la corolle de la plante. Il 
y reste prisonnier, avant de dévaler au fond de la tige où des sucs digestifs se chargent de le 
dissoudre. La friandise mortelle en revanche n'intéresse pas les membres de nos colonies. 
Une bénédiction. Des études sont encore en cours, mais on avance que le sarracenia, qui a 
le bon goût de ne pas faire partie des végétaux invasifs, pourrait être planté sans dommage 
dans des zones à protéger, notamment au pied des ruches. 
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Site toujours intéressant et pour comprendre les so ucis des ASBL à qui on 
retranche de grosses parts de leurs subsides  
 

http://www.apisbruocsella.be/ 
 
Pour compléter vos informations apicoles, il est toujours possible de 
consulter le site du Cari http://www.cari.be/ 
et ses "sous-chapitres" dont la newsletter http://butine.info/ où il suffit de 
s'inscrire. 
 

    


