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.
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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

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).
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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

Dates importantes ou intéressantes durant la période automne-hiver.
Le mystère des fleurs et de la pollinisation
Espace Wallonie de Charleroi 6/11 au 15/12 (Rue de France, 3 Tél: 071 20 60 80)
42ème congrès FNOSAD à Rennes (Bretagne) du 17 au 19 novembre.
Notamment une conférence de Renaud Lavend'homme sur les abeilles VSH.
Conférence sur les progrès de "l'abeille VSH" à Genappe
le jeudi 23 novembre à 20h aura lieu dans les nouveaux locaux du centre culturel 38 rue de
Bruxelles, une conférence apicole par Renaud Lavend’homme qui viendra expliquer où
en sont les avancées sur la recherche des abeilles VSH résistantes au varroa.
En Belgique c’est lui qui dirige les opérations et ce sera l’occasion de lui poser toutes vos
questions sur ces recherches et sur la lutte contre cet acarien qui anéantit nos ruches.

Un futur apiculteur de plus? En tout cas je présente au nom de tous nos membres nos
sincères félicitations à Émilie et son apiculteur Christophe Manssens pour la
naissance de leur fils Arthur né ce 30 octobre.
Christophe a donc rejoint en quelques jours son frère Gilles dans le bonheur d'être jeune
papa. Bon vent à la nouvelle "petite famille" agrandie :)

Invitation à notre "Souper de la Saint-Ambroise" le samedi 2 décembre à 19H30
Cette année, nous vous convions à notre repas convivial au restaurant

Au Duc de Brabant
Adresse: Chaussée de Bruxelles N°102 à Nivelles - Téléphone: 067 / 22 02 53
Le restaurant nous propose un menu complet pour un prix variant entre 45 et 50€ au prorata
des consommations de vin au cours du repas.
Ce prix comprend l'apéritif, les boissons et des eaux à table, entrées, plats, desserts et cafés.
Voici les choix qui vous sont proposés, et le système habituel des réservations
La terrine de biche aux raisins et Pineau des Charentes (1)
ou
Les huîtres creuses de Zélande (2)
ou
Le duo de St Jacques et scampi, effilochade de chicon et Porto (3)
∆
Le potage du jour aux légumes frais (4) ou le sorbet au goût du jour (5)
∆
La pavé de boeuf irlandais, pommes frites ou en chemise (6)
ou
Le filet de poisson (du moment) à la crème de poireaux, pommes
de terre nature (7)
ou
Le civet de biche à l'ancienne, croquettes de pomes de terre (8)
∆
L'assiette de fromage belges et français (9)
ou
La crème brûlée à la catalane (10)
ou
La mousse au chocolat (11)
ou
Le frappé Calvados (12)
Merci de contacter Guy Van Ael (0486/820234 ou 0472/308248) ou un membre du comité.

INVITATION "portes ouvertes chez le cirier" le dimanche 26 novembre 2017
chez Jacqueline LAMER & Jean-Marie HOYOUX qui vous ouvrent les portes de leurs
ateliers de 9 à 17h pour découvrir différents produits de la ruche. Vous aurez l’occasion:
1. de vous documenter ;
2. d’apprécier différents produits de la ruche dont les miels de printemps et d’été, fruit du
travail de nos abeilles, récoltés cette année, extrait à froid et sans ajout ;
3. de visualiser notre travail de la cire: du cadre, de la purification à la confection de bougies
en véritable cire d’abeilles,
4. du façonnage de feuilles de cire gaufrée et de la préparation d’encaustique.
Venez voir un des rares ateliers du cirier encore en activité.
Bienvenue à toutes et à tous J. M. HOYOUX site "http://clos-des-abeilles.be"

"Abeille noire, donner un sens à sa passion" le dimanche 3 décembre 2018 par
Hubert Guérriat au rucher-école de la SRABE (Rue Au Bois, 365B à 1150 Bruxelles)
Journée Nord-Sud organisée par Miel Maya Honing ASBL et le Cari le
dimanche 10 décembre sur le thème: "Les enjeux environnementaux
communs à l'apiculture au Nord et au Sud."
Conférences et ateliers accessibles gratuitement de 9h00 à 17h. Petite restauration prévue.
Benoît OLIVIER Coordinateur/Administrateur Elsa Demoulin Chargée projet
Miel Maya Honing asbl Rue Sainte Walburge 207 - 4000 Liège Tél.: 04 380 06 18

http://www.maya.be
"Journée légumineuses" à la ferme des Nauwes à Braine-le-Comte le 15
décembre organisée par la FAW et le CARI
Menaces environnementales pour les pollinisateurs & intérêt des cultures légumineuses
Journée d'information et d'actualité apicole" à Namur le dimanche 28 janvier 2018
de 9h45 à 17h30 dans les auditoires de la Faculté de médecine. (Entrée gratuite).

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

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)

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
Les cours de 1ère année (Cours d'initiation) (programme complet sur le site)
6
7
8

Sam 18/11 (14h - 17h)
Ruchers et ruches -comment l'installer -coffre, pavillon
Sam 02/12 (14h - 17h)
T.P. Montage, collage, enfilage, gaufrage des cadres
Sam 13/01/2018 (14-17) Les abeilles solitaires avec Tim Van Wynsberghe

Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau
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) à Lobbes
Rue Fontaine Pépin, N°12 à 6540 LOBBES Infos: 0499/29.08.41
abeillenatureasbl@gmail.com Ecole d'Apiculture: Arlette STRANARD(0499 290 841)

http://abeilleetnature.be
Conférences les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, date est alors déplacée.

Dimanche 26/11 à 15 H Pollen, Pain d'abeille et son extraction - Guy SERESSIA
Après la conférence, fête de la St. Ambroise en compagnie de tous nos participants.
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/

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

beewallonie.be

Quelques sites susceptiples de vous intéresser
Apil37, antibiotique du futur? il s'agit d'une petite protéine, peptide que l'on trouve chez les
hyménoptères: https//www.nature.com/nsmb/journal/v24/n9/full/nsmb.3439.html#afil-auth

1] https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-04-novembre-2017
[2] http://tourneret.eric.free.fr/
[3a] https://www.editions-hozhoni.com/boutique/tout-le-catalogue/le-genie-des-abeilles/
[3b] https://www.fr.fnac.be/a10684805/Sylla-de-Saint-Pierre-Le-genie-des-abeilles
[4] https://www.amazon.de/Létonnante-abeille-Jürgen-Tautz/dp/2804101312
[5] https://www.editions-hozhoni.com/
[6] https://www.youtube.com/watch?v=9jTG7JGYVc8
[7] http://fr.calameo.com/read/003939682e3a8d9105799
[8] https://www.facebook.com/lesroutesdumiel.lelivre/
[9] https://www.amazon.de/routes-du-miel-Eric-Tourneret/dp/2372410059/
[10] http://www.pedigreeapis.org/biblio/artcl/JCADarwin120421.html
[11] http://www.nature.com/news/how-honeycombs-can-build-themselves-1.13398
[12] http://www.ruchetronc.fr/ruche_tronc.php?mn=26

Le petit mot du rédacteur :
Nous avons passé une après-midi instructive et bien symphatique chez Daniel Gilbert lors de
la conférence sur "la cire dans tous ses états". Nous lui présentons nos remerciements pour
son implication ainsi qu'à notre conférencière Véronique
Gillyns que la plupart d'entre vous connaissent et qui a
présenté un exposé précis et détaillé comme à son
habitude. Nous avons aussi pu montrer la fondeuse du
Cercle en action. Le modèle apparaît un peu désuet mais la
machine fonctionne très efficacement. Je rappelle que nos
membres peuvent l'emprunter. Je voudrais aussi dire en
plus, sans voulloir faire "de la retappe", que les absents ont
eu tort une fois de plus.

Communications importantes
Cotisations 2018
Même si ça vous paraît un peu anticipé par rapport au calendrier, nous vous demandons de
déjà renouveler votre cotisation (qui couvrira l'année 2018) au Cercle apicole.
Les montants restent inchangés (30€ par membre effectif & 15€ pour membres de soutien).
Nous demandons que vous versiez votre cotisation relativement tôt pour la simple raison que
les listes de membres doivent être encodées aux secrétariats de la FABW et de l'UFAWB avant
la fin de l'année pour éviter des interruptions dans les abonnements, assurances et services.
Nous vous prions donc s'il vous plaît de verser assez vite votre cotisation pour faciliter le
secrétariat. SVP faites aussi attention au bon numéro de compte BE59 0018 0719 0226.
Mercis d'avance des secrétaire et trésorier et un clin d'œil à Alain pour sa célérité :)
Recensement des ruches
Le recensement des ruches wallonnes et belges est prévu, (je dirais définitivement prévu)
comme l'an dernier. Sachez que le nombre de ruches déclarées au niveau de l'UE détermine le
montant des subsides respectifs pays par pays, et que la frilosité des Belges l'an passé a fait
décroître le montant belge par rapport aux extrapolations antérieures.
À titre personnel, je ne comprends pas trop la réticence des apiculteurs à ne pas vouloir
déclarer ses ruches. Nous sommes des nains comparativement au monde apicole autour de
nous, avec 3, 5 ou 6 ruches. Que pourrait-il nous arriver? Dans les revues apicoles d'octobre
de France et de Suisse, Les documents de déclaration OBLIGATOIRE des ruches figurent en
bonne place... La Belgique sera sans doute le dernier pays à accepter volontairement le
recensement...
Pour votre confort, le Cercle apicole de Nivelles a choisi la méthode de fractionnement du
recensement. À savoir: recenser les ruches des volontaires (minimum 25% des membres) et
ensuite obtenir mathématiquement un nombre à déclarer. C'est notre président Guy Van Ael
qui se chargera de prendre contact avec vous. Je vous prie de lui faire bon accueil.
Prochaines activités du Cercle
Journée de l'arbre le samedi 25 novembre (matinée de 8h jusque +/- 13h au
Vaux-Hall). Cette année, la journée de l'arbre tombe sur SainteCatherine "où tout bois prend racine". Thème de cette année: la
viorne.
Appel est fait aux membres du Cercle qui désirent y vendre un peu
de miel ou donner un petit coup de main au stand. Merci d'avance.
Notre souper de la Saint-Ambroise aura lieu le samedi 2
décembre à 19h30 au "Duc de Brabant" à Nivelles (infos
précises par ailleurs dans votre revue). Salutations à toutes et tous, J-F Charlier

Au niveau politico-scientifico-éthico-biologico-apiculturel,
il y en a pour tous les goûts en cette fin de saison...
"Côté pile": Les représentants des États membres de l’UE, réunis

dans un comité d’experts pour décider du sort du glyphosate,
herbicide controversé dont la licence expire en décembre, n’ont pas
voté ce mercredi 25 octobre comme prévu.
La Commission lors d’une annonce surprise avait indiqué qu’elle
visait désormais un renouvellement de l’autorisation de la substance pour une période réduite
de 5 à 7 ans. Sa proposition initiale de l’été, portait sur une période de 10 ans.
Il faut une majorité qualifiée (55% des États membres représentant 65% de la population)
pour accepter ou rejeter la proposition de la Commission, difficile à atteindre sans les poids
lourds démographiques de l’UE. Plusieurs États membres, France, Autriche, Italie en tête, ont
affirmé publiquement leur opposition à une autorisation valable pour encore 10 ans.
Mercredi matin, la Belgique a rejoint le camp des opposants. «On ne veut pas de délais trop
longs», a expliqué à l’AFP le cabinet du ministre belge de l’Agriculture Denis Ducarme.
Mardi, le Parlement européen avait vote en faveur d’une disparition progressive du
glyphosate des sols de l’UE d’ici fin 2022.
Suite, et pas fin... le 9 novembre
Qu'on soit pour ou contre ce renouvellement de licence, ça commence à devenir de plus en
plus incompréhensible, preuve qu'il y a tout de même un réel problème sous-jacent (NDLR)
Les représentants des 28 États membres de l’UE n’ont pas réussi à s’accorder jeudi sur un
renouvellement de la licence du glyphosate pour 5 ans, proposition de Bruxelles qui n’a pas
réuni la majorité qualifiée requise, ont annoncé deux ministres sur Twitter.
« Pas d’opinion », c’est le résultat du vote organisé jeudi en l’absence d’une majorité claire,
pour ou contre l’autorisation, a expliqué l’exécutif européen dans un court communiqué. Une
majorité de pays (14) se sont prononcés en faveur de la proposition, mais cela ne permet pas
d’atteindre la pondération démographique (65% de la population).

Découvrir les abeilles de nos régions... en commandant par téléphone vert 1718 un petit
guide visuel des espèces les plus fréquentes en Wallonie. La 1ère partie concerne les espèces
de printemps. En plus de nos abeilles mellifères, près de 400 espèces d'abeilles dites
sauvages vivent dans nos régions, et ce petit guide a été créé pour permettre à chacun de se
familiariser avec la diversité des abeilles de nos régions.

"Côté face":
Une vraie avancée en faveur des pollinisateurs: Vers une interdiction des
pesticides de la famille des «néonicotinoïdes» en Wallonie.
Au moment où l’Union européenne reportait le vote sur le pesticide glyphosate (ci-dessous), le
Parlement wallon adoptait à l’unanimité une stratégie d’interdiction des pesticides aux néonicotonoïdes,
incriminés dans la destruction des abeilles et d’autres insectes pollinisateurs. Ce qu’il faut en retenir:
La proposition d’interdiction semblait encore inaccessible en début de séance, en commissions
conjointes Agriculture et Environnement mais après une (longue) suspension de séance, un texte
commun a surgi.
«Dispositions immédiates» Faire interdire les pesticides «néonics», les plus utilisés dans l’agriculture
(1,2 tonne par an en Wallonie), n’est pas une mince affaire. La résolution demande au gouvernement
wallon de prendre « les dispositions immédiates pour interdire l’utilisation sur son territoire de tous les
pesticides contenant des néonicotinoïdes». Sauf exceptions. Parce qu’il y a des exceptions: les
agriculteurs qui ne pourraient pas encore s’en passer (c’est le cas pour la production des plants de
pommes de terre, la chicorée ou les betteraves, entre autres), une dérogation est acceptée. À condition
que le gouvernement veille à ce que les moyens accordés à la recherche agronomique wallonne se
concentrent sur les alternatives moins nocives. Et l’accès aux semences non traitées devra être facilité
pour les agriculteurs.
Convaincre l’Europe Les députés réclament encore du gouvernement qu’il «défende fermement»
l’interdiction de ces pesticides au niveau européen. Pourquoi ne pas englober tous les produits «phyto»,
dans la foulée? «Tant que l’Europe donne un agrément pour ce genre de molécules, on ne peut pas. On
peut par contre travailler sur les incitants », explique le ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio.
Molécule par molécule, ça prendrait 100 ans… Entre ambition et
réalisme, il a donc fallu arrondir les angles. Le cdH voulait ménager le
monde agricole et le PS tenait à rappeler que 80% des insectes volants
ont disparu en 30 ans. Le député Écolo Matthieu Daele aurait quant à lui
voulu englober dans la stratégie d’interdiction tous les produits «phyto».
«Là, on avance molécule par molécule. On en élimine une par an. Il y
en a cent. À ce train-là, on y sera toujours dans un siècle», soupire-t-il.
Mais il l’admet: ce qui est pris n’est plus à prendre. La Wallonie a fait
un pas vers un environnement sans «néonics». «Un monde sans
néonicotinoïdes, c’est possible. Un monde sans abeilles, c’est
impossible », résume-t-il. De son côté, la socialiste Christie Morreale
se réjouit de l’unanimité. Et veillera au grain. «C’est une direction que
nous fixons. Nous verrons comment le gouvernement se l’approprie.»
Pascale SERRET "Vers l'Avenir" jeudi 26 octobre 201
Frelon asiatique
Je vous ai envoyé par mail la "Notes sur la réunion « Frelon Asiatique » du 15/9/2017
tenue au CRA-W avec les fédérations et d’autres départements de la RW" rédigée
par Maximilien de Neve/FABW.
En quelques mots: des nids ou des frelons ont été découverts en Province du
Hainaut. Le CRA-W les a détruit, mais il est clair qu'il est sans doute impossible d'avoir pu
repérer et détruire tous les frelons présents chez nous.
Il est donc demandé la plus grande vigilence, et prudence, surtout aux apiculteurs en cas de
découverte d'un nid. Dans ce cas, il vous est demandé de prévenir au plus vite le responsable
du CRA-W de Gembloux Michel de Proft au 0476 /76 05 32 ou l'assistant

apicole Julien Jeuniaux assistant.apicole@gmail.com
Il semblerait que cette saison mauvaise par ailleurs n'a pas vu une invasion excessive de ces
prédateurs, mais si on extrapole la vitesse de progression de l'envahisseur, l'an prochain
l'ensemble de la Wallonnie pourrait être touchée. Respectons donc les consignes
d'observation et d'alerte demandées par les instances. Merci.

