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)
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Une nouvelle menace plane sur les insectes pollinisateurs :
Des chercheurs américains ont mis en évidence le rôle d'un fongicide dans
le déclin des bourdons.
Les mêmes facteurs sont souvent pointés du doigt pour expliquer le déclin
des insectes pollinisateurs. Mais des chercheurs de l'Université Cornell
(Etats-Unis) estiment qu'un d'entre eux a été pendant trop longtemps tenu à
l'écart : les fongicides, ces produits utilisés pour détruire les champignons,
notamment dans les cultures.
Des produits longtemps perçus comme inoffensifs
En étudiant deux douzaines de facteurs environnementaux au niveau de 284
zones à travers les Etats-Unis et cela, afin d'analyser le déclin des abeilles et
des bourdons, les chercheurs pensaient retrouver encore une fois les
coupables ordinaires : la destruction de l'habitat et l'utilisation
massive d'insecticides. Mais c'est finalement un autre facteur qui a attiré
leur attention : l'utilisation de fongicides qui ont longtemps été perçus
comme inoffensifs. "Les fongicides ont largement été négligés car ils ne
ciblent pas les insectes mais ils ne sont pas aussi bénins qu'on ne le pensait.
Cela nous a surpris", avoue Scott McArt, l'un des auteurs de l'étude, dans
un communiqué.
Un effet indirect sur la santé des bourdons
Selon cette étude, parue le 15 novembre 2017 dans Proceedings of the Royal
Society B, un fongicide nommé Chlorothalonil et souvent détecté dans les
ruches aurait de graves conséquences sur la santé des insectes pollinisateurs.
Les chercheurs ont trouvé un lien entre l'utilisation de ce produit, la
sensibilité à un pathogène nommé Nosema bombi et le déclin de 4 espèces
de bourdons (Bombus affinis, B. occidentalis, B. pensylvanicus et B.
terricola). Ainsi, le Chlorothalonil rendrait les bourdons bien plus
vulnérables au pathogène responsable de la Nosema,
une infection qui peut leur être fatale. Ce
produit contribuerait ainsi au déclin de la population
de ces insectes. Suite à leur étude, les scientifiques
sont particulièrement inquiets concernant les effets
néfastes que pourrait avoir une utilisation couplée
d'insecticide et de fongicide : "Alors que la plupart des
fongicides ne sont pas toxiques pour ces insectes,
beaucoup sont connus pour agir en synergie avec les
insecticides ce qui augmente grandement leur
toxicité", s'inquiète Scott McArt.

CARI info@cari.be ou 010/473416 http://www.cari.be/
http://butine.info/
Autres sites importants:htttp://www.favv-afsca/apiculture/santeanimale/

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/insectes/les-fongicidesjouent-aussi-un-role-dans-le-declin-des-insectes-pollinisateurs_118441

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

Attention! Prévoyez déjà vos nourrissages de fin d'hiver
Nous organisons depuis quelques années un achat groupé de candis afin d'aider les
abeilles à passer le cap délicat de la fin de l'hiver. il se peut en effet que les colonies
n'aient plus suffisamment de réserves ou que la reine ait repris sa ponte plus tôt, ce
qui engendre un besoin supplémentaire en protéines.
Édy Résimont "La Ruche" à Anderlues nous propose deux candis:
Candipolline en conditionnements protéinés de 1 Kg à 4,30€
Apifonda (composé de glucides) à 4,80€ pour un sachet de 2,500Kg.
Merci de na pas tarder à faire vos commandes dès le début du mois de janvier.

Journée d'information et d'actualité apicole" organisée par le CARI
à Namur le dimanche 28 janvier 2018 de 9h45 à 17h30 dans les
auditoires de la Faculté de médecine. (Entrée gratuite)
À déjà noter déjà dans vos agendas
LES RISQUES DES PESTICIDES ET LE MARKETING DE LA PEUR
le lundi 12 février 2018 à 14h30 au Centre culturel de Nivelles (Waux-Hall) | Place Albert 1er,
à Nivelles par Alfred BERNARD Professeur UCL, Directeur de recherche FNRS.
Antenne Interuniversitaire UCL-ULB des Aînés à Nivelles - Année Académique 2017 – 2018

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)

19/01/2018 "L'Abeille noire" par M. Dermine
23/02/2018 "Préparation de savons aux produite de la ruche" par Mady Gilson
Les cours de 1ère année (Cours d'initiation) (programme complet sur leur site)
8
9

Sam 13/01/2018 (14-17) Les abeilles solitaires avec Tim Van Wynsberghe
Sam 27/01/2018 (14-17) Législation avec Jean-Luc Strebelle

Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur,

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.

École d'Apiculture de LOBBES : contacts : Arlette STRANARD (0499 290 841)
Site de l’Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles UFAWB

http:/www.apiculture-wallonie.be

beewallonie.be

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
L’UNAF demande la mise en place de règles européennes d’évaluation
pertinentes et efficaces de l’impact des pesticides sur les abeilles : l’Agence
européenne a reconnu en mai 2012 que l’évaluation des pesticides sur les
abeilles présentait de nombreuses carences.
L’UNAF demande la prise en compte de toutes les voies d’expositions des
abeilles, la prise en compte des effets chroniques et sublétaux, y compris sur les
larves, les reines, la fécondité des mâles, les nourrices et les abeilles d’hiver
ainsi que la prise en compte des effets de synergie entre les différentes
molécules pesticides et entre les molécules et les maladies des abeilles.
L’UNAF demande la modification de l’arrêté du 28 novembre 2003
1/ afin que l’interdiction de traitement en floraison s’applique également aux
fongicides et aux herbicides qui peuvent être source d’intoxication
2/ afin qu’il soit écrit noir sur blanc que les traitements ne peuvent avoir lieu
qu’après le coucher du soleil si le produit bénéficie de la dérogation à
l’interdiction de traitement en période de floraison.
L’UNAF demande que la dérogation à l’interdiction de traitement en période de
floraison soit réservée à des produits non nocifs pour les abeilles, tant sur leurs
effets létaux que sublétaux. Il est par exemple incompréhensible que le Protéus
(utilisé notamment sur colza – plante très mellifère) à base de thiaclopride (un
néonicotinoïde) et de deltaméthrine (un pyréthrinoïde) bénéficie de cette
dérogation depuis 2012.
L’UNAF demande une vigilance particulière au principe d’indépendance de
l’expertise.
UNAF novembre 2017

Le SULFOXAFLOR suspendu : soulagement de l’UNAF et
camouflet pour les pouvoirs publics
Ce matin, à la demande de « Générations Futures », le Tribunal
Administratif de Nice a décidé de suspendre les deux insecticides à base du
néonicotinoïde sulfoxaflor dont l’UNAF avait révélé l’autorisation mi-octobre.
C’est un profond soulagement pour l’Union Nationale de l’Apiculture
Française. C’est aussi un camouflet pour l'ANSES comme pour les Ministères de
l’Agriculture et de la Transition Ecologique et Solidaire qui sont demeurés inactifs
face à une autorisation qui contournait gravement l’interdiction législative des
néonicotinoïdes.
Lundi, l’Union Nationale de l’Apiculture Française et Agir Pour
l’Environnement déposeront à leur tour un recours au fond pour rendre définitive
cette suspension, en annulant les deux autorisations. UNAF 24 novembre 2017

http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/11/24/la-justice-suspend-lautorisation-de-nouveaux-pesticides-tueurs-d-abeilles_5219869_1652692.html

Le petit mot du rédacteur :
Le Cercle a mis à profit la distribution des arbres de la
Sainte-Catherine pour informer le public à propos de l’abeille,
faire des rencontres enrichissantes et vider ses dernières
réserves de miel. Sans l’appoint de Gérald, Gilles et
Christophe nous aurions été en rupture de stock.
La semaine suivante, notre souper de la Saint-Ambroise s’est
très bien déroulé, sympathique et convivial. De plus, faut-il
le dire, nous avons très bien mangé au « Duc de Brabant ».
Des « victoires », des « défaites »
Je n’aime pas trop ce type de présentation, mais je paraphrase les titres de l’actualité. À lire
plus loin dans la revue, il y a des nouvelles et des infos qui vont en tous sens concernant ce
que j’appellerai « les luttes chimiques ». Je n’ai pas la pertinence de vous donner un avis
éclairé (comme beaucoup d’autres ne le devraient pas non plus d’ailleurs), je vous livre donc
des infos brutes (surtout de France), mais qui nous touchent toujours de près ou de loin.
Communications importantes
Il est toujours possible et de plus en plus urgent de se mettre en
ordre de cotisation 2018. Les distraits et les retardataires (date
butoir 30/12) risquent interruptions dans les abonnements,
assurances et services. Les montants restent inchangés (30€ par
membre effectif & 15€ pour membres de soutien).
N° de compte BE59 0018 0719 0226
Je suppose et j’espère que vous avez participé au dénombrement des ruches si notre
président Guy Van Ael vous a contacté. Rappelons une dernière fois que ce dénombrement
est anonyme et qu’il sert à obtenir des subsides européens suivant le nombre de ruches par
pays. Que cet argent semble éloigné de l’apiculteur de base est un autre débat.
J’en profite pour rappeler, puisque j’ai eu 2 contacts avec de jeunes apiculteurs sur ce thème
la semaine dernière, qu’il est tout aussi conseillé de s’inscrire à l’AFSCA. Comme détenteur
d’abeilles ET comme producteur de produits de la ruche (de miel en l’occurrence pour la
grande majorité d’entre nous). Allez voir sur leur site ou demandez-nous de l’aide (à notre
secrétaire Paul Wadeleux par exemple), vous serez en ordre ET c’est gratuit jusque 24 ruches.
Il est déjà tout doucement temps de préparer l'Assemblée Générale qui aura lieu
durant le mois de février. Cette AG sera le point d'orgue d'une année témoin de changements
importants au sein de notre Cercle, avec le passage en ASBL. Renseignements pris, les
obligations administratives impliquent quelques adaptations avec des documents à remettre
au greffe, mais rien de bien compliqué finalemment. Nous esayerons de vous communiquer le
plus vite possible la date de l'AG. En contrepartie, pourriez-vous nous communiquer aussi si
des éléments de la vie du Cercle vous interpellent afin que nous les placions à l'ordre du jour?
Dans le même esprit, bien que renforcé par deux nouvelles arrivées (Anne Lhôte et Philippe
Mahy), nous espérons cordialement la présentation de candidatures pour renforcer le comité
ou participer à l'une ou l'autre activité du Cercle Apicole. Et déjà peut-être lors d'une
"Semaine de l'Abeille" qui sera organisée par le PCDN de Nivelles entre les 17 et 23 avril
prochain. Quelques heures, ou une demi-journée ne pèsent pas bien lourd face aux belles
rencontres que vous y feriez, et notre comité n'est pas du tout atteint de "réunionite aiguë :)
Permettez-moi enfin de vous souhaiter à vous et vos proches de chaleureuses et joyeuses
fêtes de fin d’année au nom du Cercle apicole et du mien...et je vous espère à toutes et tous
une belle saison apicole en 2018.
Salutations apicales, Jean-François

En dehors de tous les « soucis chimiques » ou environnementaux auxquels nous
sommes confrontés, voici un truc de mon copain Alain Jonniaux qui vit près d’Agen
dans le sud de la France.

Bonjour Jean-François,
Sur octobre et novembre, j'ai remis en place ma table à frelon et des bouteilles plastiques
horizontales avec un mélange de miel, de cire, de cadres construits et de jus de pomme (pur
jus). Il semble que les frelons adorent la pomme et donc le jus de pomme. J'ai la chance
d'avoir un pommier vers lequel les frelons se sont concentrés et sous lequel j'ai mis ma table à
frelons, ceci à une cinquantaine de mètres de mes ruches qui elles hivernent tranquillement
avec du candi à disposition et la barrière verte qui empêchent les visiteurs de rentrer.
Dans mes pièges au jus de pomme, j'ai rarement autre chose que des frelons. Je suis désolé
pour les frelons européens qui ne sont pas ma cible mais qui sont également pris. J'ai vu un
bourdon une fois. Les papillons ne sont visiblement pas attirés par le jus de pomme, de même
que les papillons de nuit.
Donc sans être sélectif à 100%,, le mélange miel, cire, jus de pomme est par lui même sélectif.
Les abeilles évitent d'aller dans des concentrations de frelons et ne sont pas attirées par le jus
de pomme. Il y a peu de guêpes par chez moi. Peut-être toutes mangées par les frelons?
Je vais essayer de t'envoyer une photo de ma table à frelon. L'idée c'est de leur faire repérer
un gros garde-manger. Pendant qu'ils sont là ils ne sont pas aux ruches.
En cas de besoin Alain est disponible pour vous donner des renseignements complémentaires
Alain JONNIAUX 00 32 474 06 06 42

« Dossier néonicotinoïdes ». Tout d’abord un petit historique repris dans la
revue de «l’Union Nationale de l’Apiculture Française»
En 1995, les insecticides néonicotinoïdes font leur apparition en
France. Depuis lors, environ 300 000 ruches périssent chaque année et
doivent être reconstituées. Les mortalités sont passées de 5 à 30% de nos
jours. Les rendements de miel par ruche ont été significativement réduits
divisant la production de miel française par deux en 20 ans.
Les néonicotinoïdes sont une classe d’insecticides neurotoxiques, présents sur le
marché depuis 1994. Ils sont systémiques, c’est-à-dire qu’ils sont diffusés dans
l’ensemble des parties de la plante, y compris les fleurs, dans lesquelles les abeilles
vont puiser le pollen et le nectar. Ils regroupent des molécules telles que
l’imidaclopride, le thiaméthoxam ou la clothianidine commercialisées sous les
noms de Gaucho ou de Cruiser. Tous ces produits sont dangereux pour l’abeille au
stade du semis, de la floraison mais aussi lors du phénomène de guttation
(processus biologique de transpiration des plantes et source importante d’eau pour
l’hyménoptère). Les acteurs de la filière apicole et une grande partie de la
communauté scientifique constatent que ces insecticides portent de graves
préjudices aux colonies d’abeilles et mettent en péril les productions de miel. Ce
sont également de nombreuses composantes de la biodiversité qui sont touchées
(vie aquatique, vers de terre, oiseaux, etc.).
Si les néonicotinoïdes sont les pesticides les plus toxiques pour les pollinisateurs, ils
ne sont pas les seuls en cause dans le phénomène de mortalité des abeilles : la
France, premier pays agricole de l’Union européenne, se situe au troisième rang
mondial pour la consommation de pesticides, et cela est un facteur prépondérant de
l’affaiblissement et des taux de mortalité alarmants des abeilles
L’Anses a autorisé, par décision en date du 27 septembre 2017, deux produits
phytopharmaceutiques contenant la substance active Sulfoxaflor, CLOSER et
TRANSFORM, commercialisés par Dow AgroScience SAS, autorisations assorties
de fortes restrictions des conditions d’utilisation. Le Sulfoxaflor est une substance
active insecticide de la classe des sulfoximines, approuvée au niveau européen pour
la première fois le 18 août 2015 pour une durée de 10 ans, à l'issue d'une évaluation
complète des risques. Si le sulfoxaflor a un mode d’action similaire aux
néonicotinoïdes, il se différencie cependant par sa très faible persistance dans les
sols (1 à 4 jours contre 120 à 520 jours) et dans les plantes. Il est en outre moins
toxique pour les organismes aquatiques et ses métabolites ne sont pas toxiques
pour les pollinisateurs.
En ce qui concerne le risque pour les abeilles, dans le cadre de l’approbation de la
substance active au niveau européen, les éléments évalués par l’EFSA, s’agissant
du risque aigu et chronique sur l’abeille et la colonie, ne mettent pas en évidence de
risque inacceptable lorsque l’exposition des pollinisateurs à la substance est limitée par des
mesures de gestion appropriées. « Abeilles & Fleurs » N°798 Novembre 2017

Beaucoup à lire, à dire, une fois de plus…..

L’alternative au glyphosate, c’est le changement de pratiques.
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réelle alternative chimique au glyphosate,
explique Bruno Schiffers, responsable du laboratoire de phytopharmacie à la faculté de
Gembloux agro-bio tech. Pour cet agronome, la solution ne réside pas dans la recherche d’un
remplaçant de cet herbicide controversé, mais dans l’utilisation d’autres techniques agricoles.
Le glyphosate est une substance active utilisée dans les herbicides aux « propriétés uniques,
au prix modique et dont l’efficacité est remarquable, ce qui a fait son succès », souligne M.
Schiffers. Les États membres de l’Union européenne ont prolongé lundi l’autorisation de ce
produit à la nocivité controversée pour cinq ans.
Pour M. Schiffers, aucun produit ne peut remplacer le glyphosate. Un avis partagé
par Michel De Proft, directeur scientifique de l’unité de protection des plantes du centre
wallon de recherches agronomiques (CRA-W). « Un produit alternatif, avec les mêmes vertus
et sans les défauts du glyphosate, n’existe pas. C’est une molécule unique », explique-t-il. Le
glyphosate permet notamment « de libérer rapidement des terres pour ressemer, (…) de
sauver des récoltes dans des périodes très difficiles ».
M. Schiffers estime que la solution ne réside pas dans la recherche d’un remplaçant,
mais dans l’utilisation d’autres techniques agricoles. La Belgique pourrait tout à fait se passer
de l’utilisation de ce désherbant « car ce n’est pas un produit stratégique. Utiliser du
glyphosate (…) relève plutôt du confort: c’est un produit pratique, pas cher et efficace »,
poursuit Bruno Schiffers. Bien souvent, d’autres techniques pourraient être mises en œuvre,
mais elles coûteraient plus cher.
Pour cultiver sans cette substance active, « tout le système de culture et de gestion,
notamment des mauvaises herbes, doit changer », acquiesce M. De Proft. Ce dernier nuance
toutefois : cultiver sans glyphosate signifierait « un retour du labourage, alors qu’il est décrié
parce qu’il est énergivore et chamboule les terres ».
L’agriculture sans cette substance active est possible, « on l’a fait pendant des siècles, mais
ce sera moins facile et moins sûr », conclut-il.

Le ministre Ducarme va proposer d’interdire la vente de glyphosate aux
particuliers
Le ministre de l’Agriculture Denis Ducarme va proposer prochainement
l’interdiction de la vente de produits contenant du glyphosate aux particuliers, a-t-il annoncé
dans l’émission « À votre avis » de la RTBF.
« Je proposerai, dans le cadre du plan de diminution des pesticides, l’interdiction de
la vente du glyphosate aux particuliers(…). Les particuliers utilisent le produit parfois sans
protections, sans gants, alors que les agriculteurs reçoivent des heures et des heures de
formation avant de pouvoir en faire usage », a expliqué M. Ducarme.
Belga 28/11/2017 & 30/11/2017
Plusieurs de nos membres se sont rendus aux nombreuses conférences programmées en
décembre. j'essaille de vous trouver des volontaires pour un petit résumé de la "Rencontre
Agriculteurs-Apiculteurs du 15 à Braine-le-Comte et de la présentation du projet SELAPIS du
18 à Gembloux. Je m'y suis rendu, mais j'espère un petit coup de main rédactionnel :) Avis
aux amateurs. JFCh.

Félicitations appuyées
Nous avons ici l’opportunité de saluer et féliciter un membre important de notre petit Cercle
apicole. En effet, Jean-Marie Hoyoux qui fait partie du Cercle Royal Apicole de Nivelles
vient d’être élu lauréat pour son miel lors de la remise récente des « Coqs de Cristal »,
récompense octroyée par la Région Wallonne pour la qualité des produits.
Pour ceux qui ne le connaitraient pas, Jean-Marie fut Secrétaire de l’URRW (les « fameux
« Ruchers Wallons ») durant de nombreuses années, et titulaires à une époque de 8 écoles
d’apiculture. Par la suite, bien que poursuivant une partie de ses activités, il s’est recentré sur
la gestion de son école « Clos des Abeilles » à Clavier près de Huy. Il y organise de
nombreuses activités dont les journées « portes ouvertes » en juin ou dernièrement « la
maison du cirier » qui valent chaque fois le déplacement.
Nous nous sommes connus alors que je suivais des cours chez lui à Gembloux et nous
continuons à nous côtoyer par « connivence apicole ». Jean-Marie Hoyoux qui s’était inscrit
sans aucune prétention a bien apprécié sa récompense surprise et incite tout un chacun à se
présenter lors de tels concours pour prouver la qualité de nos produits.

Court résumé de l'article “Le Sillon Belge” du vendredi 1er décembre 2017
Quelque 33 participants ont présenté une quarantaine de produits, répartis en 3 catégories
(produits laitiers, viandes et autres produits) et en 8 sous-catégories.
Dans la rubrique
autres produits, on
retrouve Stéphane
Longlune, de la Ferme
du champ de Bails
(Jurbise), pour ses
tomates anciennes
pleine terre. JeanMarie Hoyoux, du Clos
des abeilles (Clavier),
s’adjuge quant à lui un
trophée pour son miel
des terrains
Calaminaires.
Jean-Marie et son
épouse Jacqueline
sont à droite sur la
photo à côté du
présentateur.

Quelques sites susceptiples de vous intéresser (Abeilles & Fleurs UNAF N°796)
Pièges chimiques pour frelons asiatiques : « the sex pheromone of a globally invasive honey bee
predator, the asian eusocial hornet, vespa velutina » https ://www.nature.com/articles/s41598-01713509-7
https :www.researchgate.net/publication/656644_beehamking_by_the_wasp_vespa_velutina_on_the_honey-bees_apis_cerana_and_A_mellifera
Comment dorment les abeilles ? https :jeb.biologists.org/cgi/content/full/211/18/3028
Miel de Manuka : en Australie, la ruée vers l’or, champions des vols de ruches
https://www.theland.com.au/story/4734666/manuka-comes-to-the-people/
https://manukahoneyusa.com/new-zealand-to-hit-one-million-hives-by-christmas/
http://www.nzherald.co.nz/bay-of-plenty-times/news/article.cfm?c_id=1503343&objectid=11922722/

Autre débat: Concurrence entre Apis mellifera et les autres hyménoptères.
C’était un des fils rouges de la journée “Apiculteurs Nord-Sud” organisée par le Cari
le dimanche 10 décembre à Louvain-la-Neuve. Plusieurs conférenciers sont intervenus alors
que le débat commence à faire “rage” concernant la présence ou l’interdiction de présence de
ruches dans les réserves naturelles ou en ville.
La thèse: les abeilles mellifères occasionnent des pertes induites de populations
d’abeilles solitaires ou de bourdons car elles empiètent sur leur territoire et les privent de
nourriture. La Région Bruxelloise envisage même de contingenter le nombre de ruches sur
son territoire. Et ça veut dire en clair : interdire de placer plus de ruches qu’un nombre
déterminé qui serait décidé par les autorités politiques. On voit où cela pourrait nous mener.
Disons le tout de suite : certaines études vont dans ce sens de la thèse, d’autres pas du tout.
Voici tout ceci très (trop) rapidement résumé…
Les conclusions générales sont que les pertes de population dépendent, dans le désordre, de
Le réchauffement climatique
La perte de biodiversité par l’urbanisation des sols
La perte de biodiversité par les pratiques de l’agriculture intensive
L’utilisation des OGM (les BT qui rendent les plantes insecticides et les RI résistantes à Glyphal
qui impliquent qu’on peut pulvériser alentour sur les adventices)
Les pesticides divers, fongicides, insecticides, etc…
Les maladies, les pathogènes, les invasifs (frelon asiatique) et le varroa.
Tout le monde est à peu près d’accord sur tout ou partie de cette liste. Concernant la
concurrence entre les espèces, c’est beaucoup plus hasardeux de se prononcer.
En tout cas, ce qui relevait des interventions des apiculteurs est que l’on doit d’abord « raison
garder » ouvrir un dialogue et peut-être pas lancer de grandes idées par presse interposée.
Car si on est d'accord (je le suis totalement à ce propos) de ne pas placer de ruches en
réserves naturelles (+/-11.000ha), qu'en serait-il à propos des zones Natura2000(220.994ha),
ou des parcs naturels (326.00ha) qui représentent 16% de la Wallonie? On voit que le débat
est loin d'être clos. Je pourrais relayer une discussion que j'ai eu avec un représentant de
Natagora Paul Cnockaert car si nos abeilles butinent disons jusqu'à 5 km (disons même 3), on
ne pourra jamais pas les canaliser "vers ailleurs" qu'une réserve proche...
Soyons donc attentifs à cette problématique. Et pour conclure je reprends une phrase d’un
courrier que j’ai adressé au vice-président de la FABW Maximilien de Neve: il nous faudra être
vigilants pour ne pas passer du statut de "vedettes des abeilles à celui de vampires de la
biodiversité". La versatilité et l'inconstance des humains, dont "la Presse", sont rapides à faire
tomber le citoyen "du Capitole à la roche Tarpéienne"
JF Charlier

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

Cours d'élevage de reines Rucher-école du Cercle Apicole de Charleroi
Rue Appaumée, 69, 6043 RANSART
« L’ÉLEVAGE DE REINES », avec suivi de leur fécondation naturelle au rucher,
en station de fécondation ou par insémination."(Jean-Marie Lavend’homme).
C’est tout un programme que nous vous proposons si vous nous rejoignez au cours
d'élevage de reines et de gestion moderne d'un rucher. Les conditions d’inscription
sont : 2 ans de cours dans un rucher école ou 5 ans de pratique. Pour le bon
fonctionnement du cours, votre présence est indispensable aux cours repris dans
l'horaire mais aussi à certains cours supplémentaires fixés lors du planning d'élevage.
Voici donc le moment venu de vous inscrire ou de vous réinscrire au cours d'élevage
de reines. Le minerval est de 75€ payables sur le compte de l'institut apicole de
Charleroi: BE61 0682 0933 4717
Votre inscription sera effective au renvoi de la fiche d'inscription et au paiement du
minerval. Si des renseignements complémentaires vous sont nécessaires, je reste à
votre disposition. Au plaisir donc de vous accueillir en janvier prochain pour lancer
la nouvelle campagne d’élevage 2018.
Pour l'IAC Isabelle Matis 0498 154765 institut.apicole.charleroi@gmail.com
Magali Dubray est une jeune apicultrice de Baulers qui fait maintenant partie du Cercle
apicole de Nivelles. Elle vous propose toute une série de cométiques à base de produits de la
ruche dont vous pouvez obtenir la liste et les tarifs en la contactant (coordonnées ci-dessous).

Fée Bee Ô

Votre peau et vos cheveux sont uniques, mes produits le sont aussi . Je vous
rencontre pour toute commande afin de déterminer votre type de peau et de
cheveux pour répondre au mieux à leurs besoins !
Mes produits sont 100% d’origine naturelle, 100 % home made et 100%
personnalisés à base de miel de NOS ruches et des produits « BIOFLORE »
La Fée Bee Ô vous propose sa formule Eco-responsable :
Vous rapportez vos récipients après utilisation, la somme de 1eur/récipient vous
sera déduite sur votre prochaine commande !
0472/820-300
dubraymagali@hotmail.com

