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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) 
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Philippe Mahy –  Responsable du rucher tampon 
Rue Barbette, 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17 
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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 
Avenue du Centenaire, 12 à Nivelles 0494 / 98 02 96  
jeanfrancois.charlier@minfin.fed.be  ou  jfcharlier59@gmail.com 

 

Cotisations à verser au N° BE59 0018 0719 0226 
Membres de soutien : 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°60 MARS 2018 
 

  



 

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 
 

À noter dans vos agendas – Activités prévues en 2018-02-26 
Festival nature à Nivelles durant la 1ère quinzaine du mois de mars 
Semaine de l’Abeille en collaboration du PCDN entre les 23 & 29 avril 
Conférence « Frelon asiatique par PR Michel De Proft (CRA-W Gembloux mercredi. 
« Verger en Fête » à Waterloo le week-end des 22 & 23 septembre 
Festival des bières & produits du terroir le samedi 22 septembre 2018-02-26 
Et toujours les « Portes ouvertes » aux serres communales, le « Fête des petits 
fruits » en juillet et surtout la Foire agricole du lundi de Pentecôte le 21 mai 2018. 
Tous les détails des activités en cours de saison dans votre revue préférée. 
 

Premiers « travaux apicoles » de la saison 
 Les grands vents de janvier ont failli nous jouer un « très sale tour ». Alors que 
nous avions débuté l’hiver avec l’effectif complet de six ruches au rucher-tampon (plus 
que 5 malheureusement en date du 22 février), la tempête a cassé net un des arbres 
assez imposants de la rive de la Thines le long de la parcelle de notre collègue Frédéric 
Nolf qui nous héberge. Il m’a signalé le problème un samedi soir, et je fus donc « à 
l’heure du boulanger » le dimanche matin pour constater qu’il n’y avait pas eu trop de 
dégât (le tronc s’est bloqué sur la crête de la rive) mais des branches assez importantes 
surplombaient les ruches. Il a donc fallu scier tout ce qui dépassait, mais quel 
soulagement pour l’équipe qui a travaillé la saison pour mettre le rucher-tampon à jour. 
 

 
Pas de souci, un seul arbre tombé, c’est une curiosité de « mise en page » 

 

 
Achat groupé de ruchettes en styrodur proposé par le Comité Miel du 

Programme Miel Européen. 
Les commandes de ruchettes, hausses et toits tôlés doivent avoir été 
collationnées au plus tard le 10 mars par le Cercle qui doit ensuite les 
transmettre au Cari. 
Les paiements pourront se faire plus tard car IL EST OBLIGATOIRE DE 
COMPTER AU MOINS 500 COMMANDES DE RUCHETTES, SANS QUOI 
L’ACHAT GROUPÉ SERAIT ANNULÉ. Pour voir le modèle des ruchettes : 

https://butine.info/achat-groupe-2018-programme-miel-europeen/ 

Prix pour la commande: 

Nombre de ruchettes - 30€ TTC :  

Nombre de toit tôlé  - 7,50€ TTC : 

Nombre de hausse Quadrinuk - 20,50€ TTC : 

Pour la distribution:  

La distribution est assurée par Bee Box World. L’enlèvement est gratuit si la 

marchandise est récupérée à l’entrepôt de Bee Box à Fernelmont: 

BEEBOX WORLD SCRL. 
Rue du Trou du Sart 8 5380 Fernelmont (Namur) 

Zoning Industriel de Fernelmont Tél +32 81 36 37 38 BELGIQUE 

  
IL EST DONC PRIMORDIAL DE ME TRANSMETTRE AU PLUS VITE VOS 
COMMANDES. LE CERCLE VA ORGANISER LE TRANSPORT DES RUCHETTES 
POUR ÉVITER LES FRAIS DE TRANSPORT. 

 

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 par 
récipient  sera déduite sur votre prochaine commande ! 
0472/820-300    dubraymagali@hotmail.com 

 
 
L ' AP I C U L T U R E ,  F O R M AT I O N  D ' AV E N I R  P O U R  L E S  J E U N E S  
C AM E R O U N AI S  
« Miel Maya Honing" lance un appel pour soutenir un projet apicole au Cameroun pour la 
formation de jeunes apiculteurs au Cameroun. C’est pourquoi "Miel Maya Honing" lance 
une campagne de financement participatif. 

 

http://emailing.djmweb.be/t/ViewEmail/r/F26D4FBD5D010C272540EF23F30F

EDED/1CB2897DDB85D4E3E663AB054A538FBA 

 



 
Sites et liens importants ou susceptibles de vous intéresser 
 

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/ 

Quelques exemples des thèmes insérés dans le dernier numéro 31 de la Newsletter
Blog du CARI, dernières points Achat groupé 2018 – Programme Miel Européen

Bilan de la Journée de Namur 2018  

Des apiculteurs en bronze, en argent et en or! (Labels miels) 

Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 

Enquête de perception des risques encourus par les abeilles  
 

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

http:/www.apiculture-wallonie.be    
 

Divers : visualiser la zone de déplacement de tes abeilles via l’outil 
http://sport-and-technology.com/butinage/ 
Très intéressant et cela réserve quelques surprises. 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/

environnement transmis par Maximilien de Nève (Vice-président FABW)
 

http://mieldenoire.be/infatigable.pdf http://www.mellifica.be/a/tout

deux-minutes/> a poussé 
 

Les Causes Possibles des Pertes d'Abeilles transmis par «L’Abeille du Hain

https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/ratia_causes_pertes_abeill

es.pdf 
 

Théorie de l’encagement des reines pour combattre le varroa 

https://iacharleroi.be/index.php/recherches-appliquees/ 

 
Un apiculteur- super bricoleur monsieur Pierre 
Debrichy a inventé une « chaise à ruches
permet de soulager le dos des apiculteurs.
Notez que je l’ai mis en cvontact avec nos collègues 
et amis de USAP (Union syndicale des apiculteurs 
picards) voir Maison de l’Abeille à Thézy
près de Amiens qui vaut le détour et mériterait notre 
visite pour une excursion-conférence…

http://www.dhnet.be/conso/consommation/un

belge-cree-la-premiere-chaise-a-miel-pour-eviter-des-problemes

5a788f32cd70fdabb9d4773a 

 
Trois jolies petites vidéos exemples de pollinisation (Abeilles & Fleurs UNAF N°801)

http://www.anneleonard.com/buzz-pollinisation 

 

Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles UFAWB 

 http://butine.info/ 
Quelques exemples des thèmes insérés dans le dernier numéro 31 de la Newsletter 

Programme Miel Européen 

beewallonie.be 

2/13h15/ 
président FABW) 

http://www.mellifica.be/a/tout-savoir-en-

transmis par «L’Abeille du Hain » 

https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/ratia_causes_pertes_abeill

 

super bricoleur monsieur Pierre 
chaise à ruches «  qui 

permet de soulager le dos des apiculteurs. 
Notez que je l’ai mis en cvontact avec nos collègues 

de USAP (Union syndicale des apiculteurs 
picards) voir Maison de l’Abeille à Thézy-Glimont 
près de Amiens qui vaut le détour et mériterait notre 

conférence… 

http://www.dhnet.be/conso/consommation/un-

problemes-dorsaux-

de pollinisation (Abeilles & Fleurs UNAF N°801) 

 
Le petit mot du rédacteur : 
Vous recevrez en annexe le PV de notre Assemblée Générale 
du Cercle du 11 février. Le nombre des participants relevait 
de presque la moitié de nos 39 membres effectifs 
vais pas reprendre les points relevés minutieusement par notre 
secrétaire Paul. Je me contenterai de « quelques appels
pied» personnels ou petits ajouts de dernière minute.

d’activités de diverses ampleurs chaque année. Appel est donc réitéré à toutes et tous d’y 
participer ne fusse que quelques heures. Je pense 
dans l’équipe ou même en curieux, y a trouvé de chaleureux contact humains.
Merci donc de répondre positivement lorsque l’équipe a besoin d’un peu d’aide
  

Pour le dénombrement des ruches qui va devenir récurent chaque année, j’ai déjà envoyé un 
« mail d’enquête » par internet. Nous avons expliqué que le président Guy 
connaître à l’avance les membres qui acceptent ce dénombrement.
compléter sa liste en appelant chez ceux qui ne possèdent pas d’adresse
 Je rappelle en a) que ce dénombrement est anonyme et non obligatoire.
En b) que ne pas y participer pénalise l’ensemble des apiculteurs belges puisque les subsides 
européens sont distribués au prorata du nombre de ruches par État (avec déjà une baisse de 
subsides 2018 car les Belges et les Wallons font de la résistance…
Je rappelle tout autant qu’en France, en Suise, et dans la plupart des pays européens, les 
apiculteurs DOIVENT DÉCLARER les ruches à l’inscription dans toute  association apicole.
 

Parlons maintenant concrètement. Le Cercle possède actuellement 7 colonies.
rucher-tampon serviront pour des divisions
importantes à ce stade de l’hiver avec une hécatombe à Bornival 1
connaissance. Les 2 autres colonies se trouvent au rucher didactique de l’Église de Baulers. 
Pour ce qui est du rucher-tampon, nous y organiserons une rencontre cet été, mais 
pu voir le premier petit reportage de mon premier t
 

Nous avons prévu pour cette année 4 conférences ou
auront lieu au printemps à l’époque des divisions de colonies. Les deux autres sur des sujets 
plus « théoriques » se dérouleront en automne. Les dates et détails exacts v
communiqués dans les meilleurs délais.  
Pour les éléments plus « terre à terre » de la vie quotidienne, 
& 8 du PV. Sachez aussi qu’il reste quelques Apifonda ou Candipoline achetés en surplus et 
disponibles sur simple appel chez J-F. 
Je vous invite à lire le PV de l’Assemblée Générale qui contient plusieurs éléments importants 
qui vont régir la vie du Cercle pour cette année
 

Assemblée Générale 
Le nombre des participants relevait 

de presque la moitié de nos 39 membres effectifs 2018. Je ne 
vais pas reprendre les points relevés minutieusement par notre 

quelques appels du 
dernière minute. 

  
 
Mais je vous propose d’abord une 
pensée pour feu notre ancien président 
Roger Bauduin (ici en pleine action, le 
dos douloureux mais toujours penché 
vers ses chères abeilles) et décédé il y 
a déjà trois ans. On peut reconnaître 
aussi en arrière-plan son compère 
Roger VanHée initiateur du « cadre-
témoin » 
  
Concernant les activités du cercle : 
nous participons à une dizaine 

d’activités de diverses ampleurs chaque année. Appel est donc réitéré à toutes et tous d’y 
participer ne fusse que quelques heures. Je pense que tous qui venus épisodiquement 

curieux, y a trouvé de chaleureux contact humains. 
Merci donc de répondre positivement lorsque l’équipe a besoin d’un peu d’aide  

Pour le dénombrement des ruches qui va devenir récurent chaque année, j’ai déjà envoyé un 
r internet. Nous avons expliqué que le président Guy Van Ael désire 

’avance les membres qui acceptent ce dénombrement. Sachez donc que Guy va 
compléter sa liste en appelant chez ceux qui ne possèdent pas d’adresse-mail. 

ce dénombrement est anonyme et non obligatoire. 
En b) que ne pas y participer pénalise l’ensemble des apiculteurs belges puisque les subsides 
européens sont distribués au prorata du nombre de ruches par État (avec déjà une baisse de 

Belges et les Wallons font de la résistance… 
Je rappelle tout autant qu’en France, en Suise, et dans la plupart des pays européens, les 
apiculteurs DOIVENT DÉCLARER les ruches à l’inscription dans toute  association apicole. 

t. Le Cercle possède actuellement 7 colonies. Les 5 du 
des divisions, espérons-le alors que les pertes semblent déjà 

importantes à ce stade de l’hiver avec une hécatombe à Bornival 12 perdues sur 16 à notre 
autres colonies se trouvent au rucher didactique de l’Église de Baulers. 

tampon, nous y organiserons une rencontre cet été, mais vous avez 
petit reportage de mon premier travail apicole de la saison… 

conférences ou rencontres entre nos membres. Deux 
auront lieu au printemps à l’époque des divisions de colonies. Les deux autres sur des sujets 

» se dérouleront en automne. Les dates et détails exacts vous seront 

» de la vie quotidienne, je vous renvoie aux points 5, 7 
qu’il reste quelques Apifonda ou Candipoline achetés en surplus et 

Je vous invite à lire le PV de l’Assemblée Générale qui contient plusieurs éléments importants 
qui vont régir la vie du Cercle pour cette année. Cordiales salutations,   J-F Charlier 



 

Dans le cadre du projet PolBEES 

(http://www.cra.wallonie.be/fr/polbees ) visant à évaluer pour les 

abeilles le risque d’exposition aux pesticides systémiques et aux 

stress nutritionnels via le pollen, nous recherchons 80 apiculteurs 

afin de collecter du pollen dans 4 types de paysages : grandes 

cultures, vergers, pairies et urbain.  Des échantillons de pollen de 

trappe et de pain d'abeilles seront prélevés.  La collecte des 

échantillons aura lieu au printemps, en été et en automne 2018. 

PolBEES 
www.cra.wallonie.be 

Vous trouverez ci-dessous une liste des zones où nous recherchons 

prioritairement des apiculteurs. Si vous souhaitez participer à ce 

projet, nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne : 

https://goo.gl/forms/sNm6nXJt6e83WHDy2 

En vous remerciant d’avance pour votre collaboration et n’hésitez 

pas à me contacter si vous avez la moindre question. Louis Hautier  

Si vous voulez imprimer la revue chez vous, rien de plus simple : 
print recto-verso page1 avec 2, puis 3 avec page 4. Puis plier  

 
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) 
 
 

16/03/2018 AG & conférence "Observations au trou de vol" par Arlette Stanard 
 

20/04/2018 "La Gelée Royale" par J. Jeuniaux  
 

Les cours de 1ère année (programme complet sur leur site) 
Sam 24/02/2018 (14-17) L'année apicole avec Agnès Beulens 
Sam 3/3, 17/3 & 21/4 Travaux pratiques au rucher (A.Beulens, J.Vermeylen, D. Mathieu & M. 
debecker) 
 

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

«Apiculture naturelle, paradoxe ou pléonasme ?» 
le vendredi 23 mars à 20h00 par Agnès Fayet 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 
abeillenatureasbl@gmail.com    http://abeilleetnature.be 
Conférences les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, date est alors déplacée. 
 

Dimanche 25 mars 15h00 "Le frelon asiatique" par le Pr. Michel De Proft (CRA-W) 
 

Ecole d'Apiculture de LOBBES : contacts : Arlette STRANARD (0499 290 841) 
 

Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et Environs SRABE 
Balades botaniques 2018 + RVD chaque fois à 19h00 + PAF 3€ à verser à la SRABE 
INFOS et Inscriptions obligatoires sur balades@api-bxl.be 
jeudi 19 /4 Wilder & Kattenbroeck (Nouveau cimetière de Berchem-Sainte-Agathe 

jeudi 3 mai Parcs Royaux rdv Place St-Lambert à Laeken 

jeudi 31 mai Moeraske rdv Place St-Vincent à Evere 

jeudi 14 juin Parc de la Héronnière rdv resto Les Pêcheries à Watermael-Boisfort 

Portes ouvertes au Jardin d’Abeilles 
Les samedis après-midi 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août & 1

er
 septembre de 13h à 17h. 

 

 
 

Plus tard et plus loin : Congrès international d’Apiculture du 25 au 28/10 à Rouen 


