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Ce bulletin du "Cercle Royal Apicole de Nivelles", ASBL, est dans la 
continuité de celui créé en 1970 par le "Cercle Royal Apicole de 
Nivelles et Environs" fondé en 1924. Il est distribué gratuitement aux 
membres du Cercle et aux personnes de la région intéressées par 
l’apiculture. Son but est d’informer les membres qui ne participent pas  
aux activités du Cercle, annoncer et commenter les conférences. 

 
 Mais aussi de faire connaître auprès du public notre 

section 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 la 
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) 
 
Guy Van Ael – Président 
35, Rue du Gendarme, 1400 Monstreux 0486 / 82 02 34 
benedicte.tintinger@hotmail.com 
 

Anne Lhôte – Administratrice - Responsable du rucher didactique à Baulers 
Rue de Dinant, 33 à 1400 Baulers 0498 / 70 21 98 
mariepoppinsdebaulers@gmail.com 
 

Jean-Marie Lecoq – Trésorier 
253, Chaussée de Mont-St-Jean, 1410 Waterloo 0475 / 52 72 72 
jm.lecoq@skynet.be 
 

Philippe Mahy – Administrateur - Responsable du rucher tampon 
Rue Barbette, 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17 
philippe.mahy@minfin.fed.be 
 
Paul Wadeleux – Secrétaire 
154, rue Pastur à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 0496 / 55 24 98 
paul.wadeleux@gmail.com 
 

Gérald Olivier – Webmaster gerald1420@gmail.com 
 

Jean-François Charlier – Rédacteur & Moniteur-club 
12, Avenue du Centenaire à 1400 Nivelles 0494 / 98 02 96 
jeanfrancois.charlier@minfin.fed.be  ou  jfcharlier59@gmail.com 

 

Cotisations à verser au N° BE59 0018 0719 0226 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"apiculturenivelles"   N°54 AOÛT 2017 
 

  



 

La vie du Cercle Site Web & BLOG  «apiculturenivelles» 
Cycle des conférences, projets et activités du Cercle apicole de Nivelles saison 2017 
« Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 
 

Participation aux "Vergers en Fête" organisés par 
la commune de Waterloo les samedis 9 septembre 
de 14h à 18h & le dimanche 10 septembre de 

10h00 à 17h00. Infos: ecoconseil@waterloo.be 
 

Le Cercle Royal Apicole de Nivelles participera aux 
"Vergers en Fête" lors du week-end des 9 & 10 
septembre à l'invitation de la commune de Waterloo pour 
présenter le monde de l'Abeille. Ce sera une belle vitrine 
qui nous permettra d'informer un public en principe jeune, de rencontrer nous l'espérons 
d'autres apiculteurs et de vendre quelques produits de la ruche. Nous réunissons l'équipe pour 
se partager samedi après-midi & dimanche. Infos et contacts vous parviendront fin août. 
  

Dans la foulée, 2ème édition de la journée de "Promotion des 
"Bières & Produits du terroir" le samedi 16 septembre 2017 
(ASBL GENEF) sur la Grand'Place en face du Palais de Justice. Appel 
est fait comme l'an passé afin d'y présenter et vendre du miel de la 
production de plusieurs membres du Cercle comme l'an passé pour 
présenter un joli stand avec plusieurs étiquettes différentes 
représentatif de notre diversité. Merci d'avance à "nos fournisseurs". 
"Bières locales et produits du terroir" Grand'Place le samedi 16/9 de 7h30 à 21h  
 

 

Le dimanche 8 octobre 2017, nous nous déplacerons chez Daniel GILBERT 
(Chaussée de Nivelles, 116 à 1472 VIEUX-GENAPPE) pour assister à diverses 
explications et manipulations concernant "La CIRE" 
en compagnie de la conférencière Véronique Gillyns 
Discutions cordiales et verre de l'amitié seront bien sûr au programme... 
 

 
 

 
 

En cas d’accident, Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du 
Brabant Wallon: Finella Nocera La Copenne, N° 1 à 1460 ITTRE 

GSM : 0476 / 27 72 46 Mail : lacopenne@skynet.be 

 

Inquiétudes... 
 
Communiqué de presse de Bee Life: Les surfaces d'intérêt écologique 
transformées en piège mortel pour les insectes "Abeille & Fleurs 794 juin 2017) 
Mauvaise nouvelle pour les abeilles, les pollinisateurs et notre sécurité alimentaire: 
des membres du comité AGRI du Parlement européen ont bloqué une 
réglementation européenne visant à interdire l'utilisation de pesticides dans les 
surfaces d'intérêt écologique. Comme leur nom l'indique, ces 
surfaces sont dédiées au développement de l'écologie et de la 
biodiversité et à la conservation de la nature. Par ce vote, des 
zones initialement bénéfiques seront transformées en pièges 
mortels pour les abeilles. Infos complémentaires sur le site de 
Bee Life.  
 

 
Dès (depuis) le 2 août, l'Humanité vi(t)vra à crédit 
L'humanité aura consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler 
le 2 août prochain. ce jour marquera pour la Terre le "jour de dépassement". À 
partir de cette date, "nous vivrons à crédit" jusqu'au 31 décembre, écrit Global 
Footprint dans un communiqué. 
L'an dernier, le "jour de dépassement" était survenu le 8 août. La date "avance 
inexorablement depuis les années 70", révèle l'ONG. En 1970, l'échéance était 
tombée le 23 décembre. Depuis elle n'a cessé d'avancer: 3/11 en 1980; 13/10 en 
1990; 4/10 en 2000, 3/9 en 2005 et 28/8 en 2010. 
 "Pour subvenir à nos besoins, il nous faut aujourd'hui l'équivalent de 1,7 
planète par an", affirme Global Footprint qui tient compte de l'empreinte carbone, 
des ressources consommées pour la pêche, l'élevage, les cultures, la construction et 
l'utilisation d'eau dans ses calculs. 
Les émissions de C°2 représentent le plus important facteur de dépassement: elles 
comptent pour "60% de notre empreinte écologique globale", souligne encore 
l'ONG, alors que la communauté internationale s'est engagée il y deux ans à contenir 
le réchauffement climatique sous la barre des 2°C en insistant, notamment, sur le 
limitation des émissions de gaz à effet de serre. 
 "Si on divise nos émissions par deux, le jour du dépassement global pourrait 
avoir lieu 89 jours plus tard, ajoute Global Footprint, qui lance un appel à l'action 
pour faire reculer la date. Belga dans "Le Sillon Belge" du vendredi 14 juillet 2017 
 

 
Petite piqûre de rappel de la FAB pour l'enregistrement auprès de l'AFSCA 
Celui-ci est une loi, une obligation européenne pour respecter la traçabilité des abeilles et des 
produits de la ruche. quelques 5350 apiculteurs répondent à cette législation en Belgique, 
1767 en Wallonie! des sanctions seront prises à l'avenir pour les apiculteurs non inscrits à 
l'AFSCA. 
De même, le dénombrement obligatoire des ruches est déjà habituel dans 20 pays européens. 
Et c'est en fonction de ces chiffres que les subsides européens seront distribués. 
Dans le guide des bonnes pratiques apicoles, toujours téléchargeable sur le site du Cari, on 
peut trouver les documents concernant cette inscription et les registres de traçabilité à 
conserver durant 5 ans. Transmis par la FAB. 
 
 



 
Et chez «nos voisins»? 
 

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

Le vendredi 13 octobre: "Le Frelon Asiatique" par le Pr Michel De Proft 
 

17/11/2017"Le Miel dans la cuisine" par Arlette Stanard suivi du 3ème repas apicole 
19/01/2018 "L'Abeille noire" par M. Dermine 
23/02 "Préparation desavons aux produite de la ruche" par Mady Gilson 
16/03/2018 AG & conférence "Observations au trou de vol" par Arlette Stanard 
20/04 "La Gelée Royale" par J. Jeuniaux  
Les cours de 1ère année (Cours d'initiation) (programme complet sur leur site) 
1 Sam2/9/2017 (14h-17h) Visite d'un rucher (Sentier Caramand Wauthier-Braine) 
2 Sam16/9 (14h - 17h) Écosystème, pollinisation, importance de l'apiculture 
3 Sam30/9 (14h - 17h) Comment débuter en apiculture (Agnès Beulens) 
4 Sam 14/10 (14h - 17h) Les habitants de la ruche (Agnès Beulens) 
5 Sam 21/10 (14h - 17h) Les produits de la ruche (Agnès Beulens) 
 

Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau 
 

Dimanche 1/10/17 à 14H « Récolte et extraction du pain d’abeilles » Guy Seressia 
 

Dimanche 19/11/17 à 14H, Conférence « Aménager son environnement pour l’abeille » par 
Marc Eylenbosch et Assemblée Générale 
Dimanche 17/12/17 de 10 à 18 h, chez Benoit Charles, Rue des Déportés 36 à Gottechain 
Atelier cire : fonte, épuration, gaufrage   http://www.srawe.be 
 

Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut) 
Rue Fontaine Pépin, N°12 à 6540 LOBBES Infos: 0499/29.08.41 http://abeilleetnature.be 
Conférences les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, date est alors déplacée. 
 

Cours de l'école d'apiculture de Lobbes voir le site ou contacter Daniel Isorez 0489 / 64.84.57 
 

Site de l’Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles UFAWB 
http://www.apiculture-wallonie.be/ 
 

CARI info@cari.be ou 010/473416   http://www.cari.be/  http://butine.info/ 
 

Dernière minute: pour une journée hyménoptères à Bruxelles 
 

Les Abeilles de Bruxelles : une exposition hors du commun 
Présentée dans le cadre du programme Nature en Ville 2017, Out of the Box organise avec 
des jeunes une exposition enchantée sur le monde des abeilles. 
http://www.environnement.brussels/news/les-abeilles-de-bruxelles-

une-exposition-hors-du-commun 
 

Agenda divers 
La SRABE (Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et Environs) vous invite 
à sa dernière "Journée portes-ouvertes du Jardin d'abeilles à Jette 2017" le 
samedi 2 septembre (de 13h à 17h)   Infos: www.api-bxl.be 
adresse: croisement Avenue du Laerbeek / Rue au Bois, 1090 Jette 

 
Le petit mot du rédacteur :   
Je lisais ce mercredi 2 août dans "Vers l'Avenir" un article 
"triomphant" sur le placement de ruches sur les toits 
d'entreprises ou de bâtiments publics à Paris. D'une autre 
veine, le lundi 3 juillet dans "Le Soir" un article à 
l'encontre du nombre de colonies à Bruxelles qui 
deviennent un danger pour les autres pollinisateurs. 
Article ponctué d'une conclusion de la charmante ministre 
bruxelloise Céline Frémault:"Il pourra être envisagé de 
restreindre localement le nombre de ruches".  Par 
ailleurs, il est désormais interdit de placer des ruches 
dans les réserves naturelles en Flandre, et la mesure toucherait  probablement bientôt la Wallonnie. 
Ça devient tout doucement compliqué de s'y retrouver... alors que beaucoup veulent promouvoir 
l'Abeille et l'apiculture. 
 Je n'aime pas beaucoup "prendre mon bâton de politique", mais sachons qu'effectivement 
que ce n'est pas en plaçant des ruches que l'on augmente la biodiversité comme on l'entend 
souvent lorsque des communes se déclarent "Maya". C'est simplement en renforçant la biodiversité 
que l'on aide un certain nombre d'hyménoptères à trouver leurs aliments si possible diversifiés. Par 
contre, diminuer le nombre de ruches est loin d'être un gage d'augmentation de la biodiversité ou 
de sauvegarde des bourdons et abeilles solitaires non plus, loin s'en faut... Ce serait pertinent d'un 
peu regarder en direction des monocultures et la chimie... 
 Concernant les réserves naturelles, je suis d'accord avec l'esprit de la démarche: il y a 
suffisamment d'endroits disponibles pour placer des ruches ailleurs (le Cercle a chaque année une 
multitude de demandes en ce sens, que nous ne savons pas honorer). Par contre, une interdiction 
pure et simple est peut-être exagérée... c'est à voir, je vous laisse juger. Lors des "journées portes 
ouvertes à l'IPET" avec expo du stand du Cercle, j'ai eu l'heureuse opportunité de partager une 
classe avec Paul, membre de Natagora et du PCDN. C'était agréable de voir que nous pouvions 
rapprocher nos points de vue, étant deux "militants" d'un certain âge mûs par la réflexion. 
 Donc, d'accord pour ne pas implanter des ruches en pleine réserve naturelle. Mais les 
abeilles butinent jusqu'à 3, voire 5 kilomètres, voire même un peu plus loin. Il faudrait donc des 
"zones tampon". De même, alliant l'éventuel mauvais esprit d'un apiculteur de mauvais aloi à la 
science du géomètre que je pratique depuis trente ans: si monsieur X place ses ruches à 20 mètres 
de la limite de la réserve? On voit où nous mènent ces réglementations en tous sens,  dirigistes, et 
souvent contradictoires. Tout ceci n'engage que moi, mais je vous invite à la réflexion. 
 

Toute autre réflexion, hors sujet? mais encore... 
Mon épouse et moi avons passé quelques jours à Clervaux (Luxembourg) entrecoupés par une 
visite à la "Foire de Libramont". Disons-le tout de suite: cet événement est démesuré et 
impressionnant. Disons-le aussi: élevé en grande partie parmi des agriculteurs jusqu'à mes 20 
ans,  j'ai apprécié certains aspects de la Foire, dont les chevaux de trait que j'ai bien connus chez 
mes grands-parents. 
 Sans tout cautionner, je comprends en bonne partie le monde agricole avec ses 
obligations et ses contreintes actuelles. Mais le système du "toujours plus gros, toujours plus fort" 
n'a-t'il pas montré ses limites? Les terres sont écrasées par les engins. Elles sont appauvries, "ne 
vivent" plus et nécessitent d'être renourries aux engrais, donc on retasse encore un peu. Et comme 
c'est l'Agro-Alimentaire et l'Agro-industriel qui ont fait des agriculteurs leurs esclaves en obligeant 
des normes insenssées de calibres, couleurs, formes, propreté apparente, on repasse encore un 
bon coup pour éviter le moindre ravageur. C'est là où nous en sommes. 
(NDLR: Je passe exprès sous silence le nouvel épisode du Fipronil à la une de l'actualité depuis 8 jours). 
 Je pourrais aussi faire râler certains apiculteurs en pensant qu'une partie de l'apiculture vit 
un peu le même schéma. Pour produire beaucoup de miel, ce que recherchent quand même la 
plupart d'entre nous, il faut des colonies fortes, prêtes à l'emploi... donc beaucoup de couvain, donc 
beaucoup de varroas, donc beaucoup de traitements. C'est le même circuit infernal que dans les 
fermes.  
Heureusement, il y a parmi le monde agricole de plus en plus de réflexions sur leur modèle. Mais 
c'est aussi NOTRE modèle. Regardons tous un peu dans notre assiette.  Salutations, J-F Ch. 



 

 
L'UE s'accorde sur une définition des perturbateurs endocriniens 

Les Etats membres de l'Union européenne (UE) se sont accordés mardi sur une définition des 
perturbateurs endocriniens, une étape décisive pour pouvoir bannir ces substances chimiques 
qui présentent un danger pour la santé et l'environnement, a annoncé la Commission 
européenne. 
«Une fois appliqué, le texte assurera que toute substance active utilisée dans les pesticides 
identifiée comme perturbateur endocrinien pour les personnes ou les animaux pourra être 
évaluée et retirée du marché», a expliqué le commissaire européen à la Santé et à la Sécurité 
alimentaire Vytenis Andriukaitis. 

L'absence d'une définition claire entravait la réglementation de ces substances susceptibles 
d'agir sur le système hormonal et d'être à l'origine de dysfonctionnements comme l'obésité ou 
l'infertilité, de malformations congénitales ou de retard de développement. 

Outre les pesticides, les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans de nombreux produits 
de la vie courante, les cosmétiques ou les jouets par exemple. 

Ces critères de définition ont fait l'objet d'un véritable feuilleton, finalement votés trois ans 
après la date initialement attendue, et un an après la proposition de texte préparée par la 
Commission européenne et immédiatement critiquée par les défenseurs de l'environnement, 
mais aussi des pays membres comme la France. 

Ils portent sur leur utilisation dans des pesticides et doivent entrer en vigueur à l'issue d'une 
période de transition de 6 mois au cours de laquelle l'Agence européenne de la sécurité des 
aliments et l'Agence européenne des produits chimiques établiront un guide pour l'application 
des critères. 

Le texte a été adopté au sein d'un comité technique composé de représentants des Etats 
membres et chapeauté par la Commission. Le conseil, qui regroupe les 28 Etats membres, et 
le Parlement européen ont maintenant trois mois pour l'examiner avant son adoption finale. 

Selon la Commission, les critères ainsi définis permettent d'identifier les perturbateurs 
endocriniens «avérés et présumés», et «précisent que l'identification (de ces substances) 
devra être faite en tenant compte de toutes les preuves scientifiques pertinentes, dont les 
études sur les animaux, in vitro ou in silico (basées sur des modèles informatiques, ndlr), et 
en utilisant une approche basée sur les preuves».  (Belga Publié le 5/07/2017 à 14:00) 

Ouverture du dépôt Bee Distri chez Daniel Charlet 067/877588 

Offre de lancement: à l'achat de 5kg de cire à 18,62€: 10 cadres Dadant offerts 
Exemples de produits proposés chez Daniel Charlet : 

Toit ventilé pour déplacer les essaims quand il fait chaud 

Système JML 10€ (cadre bâti a fournir) 

Cage Léga isolation de la reine 37€ 

   

 

Le glyphosate, un stimulant pour le système de défense des crapauds 

L’exposition à un herbicide à base de glyphosate, l’une des substances les plus utilisées au 
monde, soupçonnée d’être cancérogène, est bénéfique pour les têtards de crapauds, selon 
une étude: elle stimule la sécrétion de matières toxiques, leur permettant d’échapper aux 
prédateurs. 
 
Les expériences menées par une équipe de chercheurs de Hongrie ont montré que les 
animaux exposés au glyphosate «contenaient des quantités de toxines naturelles plus 
importantes que celles qu’ils produisent et stockent normalement dans leurs organismes pour 
dissuader les prédateurs», explique à l’AFP Veronika Bokony, l’un des auteurs de l’étude. 

«Beaucoup d’animaux utilisent des substances chimiques comme moyen de défense contre 
leurs prédateurs et les maladies», rappellent les auteurs de l’étude, parue dans la revue 
Proceedings B de la Royal Society. Comprendre les effets des polluants chimiques sur ce 
mode de défense est d’autant plus utile pour les amphibiens qu’ils y sont particulièrement 
vulnérables à cause de la perméabilité de leur peau. 

Selon les chercheurs, l’exposition des têtards de crapauds communs (Bufo bufo) à un 
herbicide à base de glyphosate a entraîné une augmentation de la quantité de bufadiénolides 
qu’ils sécrètent. Les bufadiénolides sont les principaux composants de la substance toxique 
défensive des crapauds. «Si des pesticides rendent les crapauds plus toxiques, l’équilibre 
proie-prédateur et la structure de communautés naturelles en eau douce aussi bien que sur 
terre peuvent être altérés», souligne la chercheuse. 

Le glyphosate, présent dans les pesticides les plus utilisés dans le monde comme le Round Up 
de Monsanto, est classé «cancérogène probable» par une agence de l’ONU. La Commission 
européenne a relancé la procédure pour le renouvellement de la licence du glyphosate dans 
l’Union européenne, après l’avoir prolongée jusqu’à fin 2017. 

(Belga Publié le 5/07/2017 à 15:01) 

 
Autres sites importants: 
htttp://www.favv-afsca/apiculture/santeanimale/ 

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

Repéré dans "Abeilles & Fleurs" (revue française de l'UNAF) en juin, un nouveau site: Abeille, 
sentinelle de l'environnement. www.abeillessentinelle.net 
 

Aussi à consulter: https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-extinction-de-

masse-des-animaux-s-accelere-comment-reagir?id=9658060 

 

 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mouches-

coleopteres-gecko-ou-lemurien-eux-aussi-butinent-de-

fleur-en-fleur?id=9659534 

   

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/collection-

particuliere-apis-politis 
(Infos transmises par "L'Abeille du Hain") 
 


