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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 – 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 –  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 
Avenue du Centenaire, 12 à Nivelles 0494 / 98 02 96  
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°62 MAI 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 
Diverses activités du Cercle apicole et/ou rencontres entre nos membres sont 
prévues. Dans l’ordre chronologique, rencontre Chez Pierre Denauw qui nous 
expliquera sa méthode de divisions de colonies avec des ruchettes 3 cadres 
(qui nous renvoient à l’achat groupé récent), probablement fin mai – début juin. 
(à signaler qu’il reste 3 ruchettes BeeQuiet neuves et complètes à vendre) 
 
Ensuite, discution-rencontre à notre rucher-tampon, sans doute début juillet. 
 

«Fête des petits fruits» le 15 juillet sur le Parking Avenue du Centenaire 14-17h 
 

Le week-end des 22 et 23 septembre auront lieu deux activités  auxquelles nous 
participons, à savoir « Verger en Fête » à Waterloo et le « Festival des bières & 
produits du terroir » sur la Grand-Place à Nivelles. 
 

Par la suite, le Cercle Royal Apicole de Nivelles va rentrer le projet d’un cycle de 
conférences traditionnelles (comme par le passé). Mais cette reconnaissance par 
la Région Wallonne est extrèmement fastidieuse, et notre secrétaire Paul Wadeleux 
est en train de finaliser le dossier. Infos et calendrier plus tard dans la saison. 
 

Et chez «nos voisins»? 
Conférences et cours de l’Abeille du Hain   Abeilleduhain@live.be 
Programme des cours sur leur site  
Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine Contact: Agnès Beulens 02/366.03.30) 
 
 

Anniversaire des 50 ans du Cercle Apicole « Abeille du Hain » 
Promotion de l’Abeille et des produits de la ruche  
Dimanche 3 juin : de 11 à 15h au sentier Caramand à Wauthier-Braine 
 

 

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

 « Comment débuter en apiculture » par Maximilien de Neve le vendredi 1er juin 
à 19h30 dans la « Salle des Templiers » de l’hôtel de ville de Wavre. 
 

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 24 juin « Fête de l’abeille et du miel » au Musée à Lobbes 
 
 

Société Royale d’Apiculture Bruxelles et Environs SRABE « Bruxelles m’abeilles » 
Portes ouvertes au Jardin d’Abeilles  
Les samedis PM 2/6,  7/7, 4/8 & 1er septembre de 13h à 17h 
 

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

 
Invitation pour des conférences le 26/5 sur le cadre à jambage et le le 
30/5/18 sur le frelon asiatique chez Jean-Marie Hoyoux, lauréat du Coq de 
cristal 2017 pour son miel de printemps. http://clos-des-abeilles.be" 
  
Invitation au colloque « La biodiversité retrouvée » le 2 juin de 14h à 17h à 
l’Institut Saint-Joseph Avenue Tagnon, 1 à Carlsbourg 
 
Sites et liens importants ou susceptibles de vous intéresser 
 

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

CARI Trophée Saint-Ambroise lpour groupe d’élèves des ruchers-écoles l 24 juin 
toute la journée à louvain-la-Neuve 
 info@cari.be 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 
 

 
Divers : visualiser la zone de déplacement de tes abeilles via l’outil 
http://sport-and-technology.com/butinage/ 
 
 

Les scientifiques ont pensé à tout. Effrayant. (Transmis par JF Menu) 
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/autonomous-robot-bees-are-being-

patented-by-walmart 
 

 
 
 

Connaissez-vous les Mélipones ? Abeilles d’Amérique du Sud qui n piquent pas. 
Article de Gilles Fert http://www.apiservices.biz/fr/articles/213-ces-

abeilles-qui-ne-piquent-pas 
 
 

Ce n'est pas typiquement apicole, mais ça joue fortement pour le bio-

diversité,  (transmis par l’Abeille du Hain) 
Autorisation de vendre les semences paysannes. Après des années de combat, 

les partisans du bio obtiennent enfin satisfaction. Désormais, les agriculteurs 

pourront céder leurs graines sans être des hors-la-loi 
https://positivr.fr/semences-paysannes-vente-autorise-union-europeenne/  

 



 
Alertes fongicides : Après l'alerte lancée dans «Libération» par des 
chercheurs et médecins sur les dangers de ces substances destructrices de 
champignons, l'ONG Génération futures constate qu'ils sont omniprésents 
dans nos assiettes et demande au gouvernement d'agir. 
 

http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/fongicides-vers-un-nouveau-

scandale-sanitaire/ar-AAwicGK?li=BBqiQ9T&ocid=mailsignout 

 
Amélioration à ce sujet : dans « Vers l’Avenir » et « Le Sillon Belge » 
Contre le mildiou, on renforce et puis on traite naturellement. Je vois invite à 
vous renseigner sur la firme MEDINBIO  de Gembloux qui lutte contre le 
mildiou de la pomme de terre sans recours aux pesticides avec des 
rendements équivallents… preuve que des choses avancent 
 

Journée mondiale des abeilles 
Les abeilles et autres pollinisateurs - notamment les papillons, les 
chauves-souris et les colibris - permettent à de nombreuses 
plantes, y compris de nombreuses cultures vivrières, de se 
reproduire. Le 20 mai a été choisi pour la Journée annuelle car c'est 
l'anniversaire d'Anton Janša qui, au 18ème siècle, fut le pionnier des 
techniques apicoles modernes dans sa Slovénie natale et rendit hommage à 
l’abeille pour sa capacité à travailler dur tout en n’ayant besoin que de peu 
d'attention. 
  
Miel et apiculteurs:  une stratégie européenne de survie à long terme  

 http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-

room/20180226IPR98612/miel-et-apiculteurs-une-strategie-europeenne-

de-survie-a-long-terme  

 
 

 
 

 
Le petit mot du rédacteur : L’hiver, ou plutôt le mois de 
janvier, avait été une fois de plus très néfaste, déplorant 
beaucoup de pertes un peu partout en Wallonie, comme 
parmi certains membres de notre Cercle. Le coup de 
chaleur a redonné espoir, car les colonies ont pu récolter 
pour redonner vigueur aux populations jusqu’à produire 
quelques essaims très hatifs, et les survivantes avaient 
finalement bien démarré. 
Las, le coup de froid qui a suivi a tempéré les espoirs: il y a 
chaque fois des exceptions, mais les hausses posées ne se pas remplies miraculeusement 
partout, loin de là… La remontée des températures de ce début du mois de mai devrait 
permettre aux abeilles d’enfin vraiment démarrer. 
Dernière minute : Une fois de plus, je suis émerveillé par la résilience de nos abeilles. Je 
pensais que le coup de froid avait fort ralenti les colonies. Mais finalemment pas du tout, car 
si une partie d’entre elles n’a pas trop rempli les hausses, elles ont profité de chaque éclaicie 
pour butiner et renforcer leur couvain. Il y a beaucoup de colonies fortes aptes aux miellées 
(tilleul ou châtaignier) qui arriveront.  
 

Pour combler les pertes, le rucher-tampon devrait pouvoir fournir 5 colonies (déjà 
commandées par 5 membres) dans un premier temps. Les autres ruches étaient vraiment 
faibles pour tenter quoi que ce soit. À vérifier, mais il semble maintenant que deux d’entr elles 
pourraient l’être, mais soyons prudents et attendons de voir le succès de la première 
opération. 

Je vous prie de noter à cet égard que si vous voulez bénéficier d’une 
colonie en provenance du Rucher-tampon, il suffit de contacter notre président, 
Philippe Mahy ou moi-même pour la réserver. Un petit mail de confirmation suffit. 
Nous tenterons de la fournir dans la mesure du possible aux meilleures conditions. 
 

Passons maintenant au «plat de résistance » du planning du Cercle Apicole : la « Foire 
agricole du lundi de Pentecôte », le 21 mai cette année. 
Nous intitullons cette journée de « Journée de promotion de l’abeille, de 
l’apiculture et des produits de la ruche », ce qui représente au mot près à la 
raison sociale de notre ASBL. 
Comme d’habitude, de grand matin vers 7h00, les petites mains industrieuses du 
Cercle vont monter le stand, disposer les produits, préparer les posters, les articles 
démonstration, la valise vitrée contenant un cadre d’abeilles, etc… 
Ensuite, il faudra donner des explications sur l’abeille et l’apiculture au nombreux 
public qui se presse habituellement auprès du stand, ce 
qui est un plaisir. C’est à cette journée fatiguante mais 
néanmoins agréable et riche en contact que nous vous 
convions. Merci de signaler au président, secrétaire ou 
moi-même si vous avez l’opportunité de venir passer 
quelques heures avec nous, ou peut-être venir monter ou 
démonter le stand vers 17h30. 
 
Tout aussi important : si certains d’entre nos membres avaient déjà eu la 
bonne fortune de pouvoir récolter, il sont cordialement invités à proposer 
du miel à la vente lors de la journée du lundi de Pentecôte. 
 
 

Cordiales salutations à toutes et tous,      J-F Charlier 



 
 

Objet : Semaine de l'abeille du PCDN et du CRAN du 23 au 29 avril 
Merci principal à Anne, Philippe et Chérif qui sont  venus tenir le stand au rucher 
didactique de Baulers toute la journée de dimanche,   
Les deux premières heures furent un peu confidentie lles (AM 8 visites), mais le 
"petit apéro Cercle apicole" fut apprécié. 
L'après-midi, contre toute attente, pas mal de gens  sont venus (PM au moins 30 
personnes malgré la météo), quelques potes apiculte urs, mais aussi plusieurs 
groupes avec enfants et il y a eu des moments où ça  bourdonnait vraiment. 
Mis à part que nous n'avons ouvert aucune ruche, je  pense que la majorité des 
participants ont été contents, certains sont d'aill eurs restés jusqu'à la fermeture... 
 
je profite aussi de l'opportunité de ce message pou r adresser des 
remerciements à Christophe et Laurence Canonne qui participent et se déplacent 
toujours lors des activités du "groupe abeilles" et  ont passé l’après-midi de 
samedi au rucher de la Dodaine. Je pense que certai ns Nivellois devraient les 
prendre en exemple pour leur implication. 

Un bémol toutefois : le peu de participation mercre di à la conférence 
« Frelon asiatique » du professeur De Proft malgré la pertinence de devoir s’y 
préparer 
 
Un rayon « bonnes nouvelles » 
L'Union européenne a décidé de bannir dès le 1e janvier prochain toutes les utilisations extérieures  de 

3 pesticides néonicotinoïdes. Clothianidine, Imidaclopride et Thiaméthoxame 

Ces substances, accusées de nuire à la santé des abeilles, étaient déjà soumises à des restrictions de 

leur usage au sein de l'Union. La majorité qualifiée d'États membres (au moins 16 pays sur 28 

représentant 65% de la population. La Belgique s'est abstenue) a donc décidé d'aller plus loin. Ces 

substances neurotoxiques s'attaquent au système nerveux  des insectes. Elles sont largement utilisées 

dans les cultures en plein champ. L'interdiction comporte toutefois des exceptions: les usages en serre, 

sans contact avec les abeilles, restent autorisés.  
 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-
food/news/invoking-science-europe-shuts-the-door-to -neonics/  
https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2018/02/shutterstock_587113 340-800x600.jpg  
 

Mais la Belgique (abstentionniste lors du vote) prévoit de demander une dérogation 
pour la culture des betteraves où il n’existe pas d’alternative aux graines enrobées. Ce serait 
peut-être un petit recul, mais même si un moratoire est accordé, cette fois, il y aura une 
« dead-line », c’est le cas de le dire… Et plus personne ne pourra transiger. 
Personnellement, je trouve qu’il s’agit ici d’une vraie victoire pour les défenseurs des abeilles, 
beaucoup plus que la suspension du glyphosate (beaucoup moins nocif d’après le toxicologue 
Alfred Bernard) mais qui avait catalysé toute l’énergie citoyenne. 

https://www.lecho.be/economie-politique/europe-general/L-Europe-sauve-les-abeilles-La-Belgique-

freine/10006586?freeAccessToken=398d2fae-6e24-4419-9b52-

d94975cc8cfd&utm_medium=email&utm_source=SIM 
 

À ce propos, en Wallonie: Printemps sans pesticides 20/3-20/6 & Semaine 
des abeilles 27/5-3/6   www.abeillesetcompagnie.be/liste-des-activites 

 
 
In Mémoriam 
Nous avons appris (avec du retard, veuillez donc excuser la non-transmission des 
tristes nouvelles au moment adéquat) le décès de deux anciens membres de notre 

Cercle, Raoul Bauduin et andré Letroye. 
 
Je vous livre « in extenso » les messages transmis par Guy Séressia et le 
fils de monsieur Bauduin. 
 
Le comité ne peut qu’exprimer avec retard l’assurance de sa sympathie à leurs 
familles et proches. 
 
 

Raoul Bauduin était un cousin germain de notre regretté Roger. À ma connaissance, il fut 
membre du comité du Cercle et son secrétaire durant de longues années. Fort âgé et 
éprouvant des difficultés à se déplacer, il avait arrêté de suivre ses ruches que son fils avait 
transférées en France il y a une dizaine d’années et offert toute sa collection de « Belgique 
Apicole » reliées à la Bibliothèque du Cercle. 
 
 

Monsieur, 
  
Mon père, Raoul Bauduin, est décédé le 1er février dernier. 
Il demeurait rue de la Grange à la Dîme, 10 à 1461 Haut-Ittre et 
recevait le bulletin du « Cercle Royal Apicole de Nivelles ». 
  
Claude Bauduin 
 
 
 

Je pense que André Letroye travaillait à la RTBF. Il s’était intéressé à l’apiculture grâce à son 
collègue Guy Séressia mais avait dû suspendre ses activités apicoles pour cause d’allergie aux 
piqûres. C’est chez lui que Roger m’avait conduit pour acheter d’occasion le matériel de base 
du débutant… 
 
 

 
Chers Amis, 
J’ai une bien triste nouvelle à vous communiquer. 
J’ai appris, hier soir, le décès de notre collègue et ami André LETROYE. 
     Il repose au Funérarium LESSEIGNE, 
Faubourg de Soignies, 28, 1400 Nivelles. Une bénédiction aura lieu lundi 23 
avril à 14H00 au Funérarium, suivie de l’inhumation au Cimetière de 
Nivelles, Faubourg de Charleroi, 60, à 1400 Nivelles. 
     Il était un participant actif de notre 
cercle, et me disait, il y a quelques semaines encore, espérer nous rejoindre 
pour le mois de mai. 
     Que tous ceux qui l’ont connu et 
apprécié aient une pensée pour lui 


