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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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).
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Projets et activités du Cercle apicole de Nivelles saison 2018
Contact: Paul Wadeleux 0496/55.24.98

« Discution-rencontre autour du rucher-tampon et inauguration »
dimanche 15 septembre suivi d’un apéritif offert par le Cercle
Adresse du jour : Chaussée de Braine-le-Comte entre N° 78 & 80
À droite du magasin « Poker Jeans » et à gauche de l’Église protestante
Nous espérons accueillir nos collègues de la SRAWE (Cercle apicole de Wavre) pour
nous informer de leur démarche et organisation de leurs 2 ruchers-tampons.

Le week-end des 22-23 septembre, 2 activités auxquelles nous participons :
« Verger en Fête » à Waterloo où nous irons aider Véronique Gillyns (samedi PM
et journée de dimanche). Nous avons aussi besoin d’aide pour le samedi complet au
« Festival des bières & produits du terroir » sur la Grand-Place à Nivelles.
À ce propos, nous aimerions disposer d’une palette « la plus coloriée » possible d’un
maximum de miels différents pour représenter les terroirs des membres du Cercle.
Plusieurs d’entre vous ont déjà accepté de fournir une ou deux boîte(s) de pots,
l’idée principale n’étant pas de « faire du volume », mais de montrer notre diversité.
Cycle de conférences qui auront lieu les vendredis soir à la « salle des
pensionnés » Rue de Charleroi (derrière l’Église des saints Jean et Nicolas) à Nivelles
23/11/2018 « Préparation d’un miel de qualité » par Véronique Gillyns
1/2/19 « Apiculture naturelle, paradoxe ou pléonasme ?» par Agnès Fayet
15/03/2019 « Législation apicole » par Jean-Marie Hoyoux
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)
19/10/2018
« Le rôle de l’AFSCA en apiculture » par le Dr Michel Bierna
16/11/2018
« L’apiculture naturelle : paradoxe ou pléonasme ? » par Agnès Fayet
18/01/2019
« Vol de ruches, vandalisme, conflits de voisinages » par Frédéric Pettiaux
22/02/2019
« Stratégie de lutte contre varroa sur une année complète » par J. Lardinois
15/03/2019
« La sélection en apiculture » par Daniel Mathieu
26/04/2019
« Cueillir un essaim, solution aux cas de figure concrets » par Guy Séressia

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
Conférences les derniers
Dimanche 23/09/18
Dimanche 14/10/18
Dimanche 25/11/18

http://abeilleetnature.be

dimanches du mois sauf si week-end festif, date est alors déplacée.
« La sélection en apiculture » par Daniel Mathieu
« L’abeille noire, sélection & élevage » par Hubert Guérriat
« Conduite de la ruche Warré » par Jacques Aerssens

Société Royale d’Apiculture Bruxelles et Environs SRABE « Bruxelles m’abeilles »
Portes ouvertes au Jardin d’Abeilles le samedi 1er septembre de 13 à 17h

Appel à candidatures rédactionnelles
L’UFAWB (Union des Fédérations des Apiculteurs de Wallonie-Bruxelles) et l’URRW (Union
Royale des Ruchers Wallons) ont convenu de s’assembler pour éditer une revue commune dès
janvier 2019.
Pour ce, il est indispensable de renouveler le comité de rédaction, qui serait idéalement
composé de membres de chaque Fédération élus pour une période de 3 ans. Ces membres se
réuniraient 1 fois par mois, sans doute dans « le Namurois » pour définir le contenu de la
revue.
Appel est donc fait à tout membre qui voudrait faire partie de ce comité de rédaction et
réédité à tous ceux qui voudraient de temps à autre insérer un article dans la revue.
Bienvenue aux nouvelles idées !
Les candidatures pour participer au comité rédactionnel sont à adresser
par écrit (courrier ou mail) à notre Président Jean-Luc Strebelle dès que
possible

jean-luc.strebelle@outlook.be

Sirop de nourrissements : Il reste un certain quota de bidons qui peuvent encore
être commandés. Veuillez tout de même à ne plus trop tarder, sinon il vous faudra
aller jusque Anderlues chez Fourniture habituelle (à mon garage) (dates et heures
seront communiquées plus tard suivant la livraison

Reconduction de l’opération de reprise bidons de sirop de nourrissement :
comme il y a deux ans, nous aurons l’opportunité de redéposer nos bidons VIDES ET
PROPRES pour reprise. Les modalités vous seront communiquées plus tard, à savoir
que ce sera de toute façon après le 15 septembre, logiquement.

Sur le « Front politique et chimique »
On notera : « En France, un groupement d’apiculteurs porte plainte contre Bayer /
Monsanto après
qu’un client ait découvert du glyphosate dans le miel d’un de ses membres.
Le syndicat apicole de l’Aisne, dans le nord de la France, qui réunit 200 apiculteurs pour la
plupart amateurs, a déposé plainte contre Bayer pour «administration de substances
nuisibles»: le groupe Famille Michaud Apiculteurs, le plus gros acteur du miel en France,
notamment avec sa marque Lune de Miel, avait en effet détecté du glyphosate dans un lot
de miel en provenance d’un de ses membres.

http://www.lefigaro.fr/conso/2018/06/08/20010-20180608ARTFIG00245-ils-detectent-duglyphosate-dans-le-miel-et-portent-plainte-contre-bayer.php
https://www.lemonde.fr/securite-sanitaire/article/2018/07/04/la-justice-ouvre-uneenquete-apres-la-decouverte-de-glyphosate-dans-du-miel_5325972_1655380.html
NDLR : Un débat à ce sujet a lieu actuellement en Belgique, qui n’a pas trouvé de solution.
On serait d’accord sur le principe car l’AFSCA recherche des résidus de 70pesticides dans les
échantillons mais pas le décrié glyphosate. Faire de multiples analyses coûterait très cher. Qui
prendrait ces frais à son compte ?
Et quid des résultats si « son miel » est positif ? Serait-il impropre à la consommation ?
Le petit amateur risque encore de faire les frais dans ce type d’opération.

Le géant chimique Monsanto doit verser près de 300 millions à un jardinier
malade. Pour Greenpeace, le jugement constitue un tournant.
Le jugement rendu par un jury américain de condamner la multinationale Monsanto
à indemniser un jardinier américain atteint d’un cancer à hauteur de 289 millions de
dollars est historique.
Pour rappel, le Conseil européen avait renouvelé le 27/11/2017 l’autorisation
d’utilisation du glyphosate en Europe. La Belgique et la France y étaient opposées
mais une majorité d’états avaient voté en sa faveur. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a pourtant classé le produit comme étant cancérogène. Mais pour
Greenpeace, cela prédit des jours meilleurs pour l’agriculture. Car ce jugement «
remet l’agriculteur au cœur de la politique agricole. Il est possible d’opter pour des
bonnes pratiques, d’offrir de bonnes conditions de vie aux agriculteurs, et d’offrir de
bons produits aux consommateurs. Tout le contraire du système actuel où les
multinationales imposent leur système aux citoyens et aux politiques. L’agricologie
n’est plus un mythe, conclut le porte-parole de Greenpeace».

Le petit mot du rédacteur : illusion d’optique bancale mais succès cette saison
Ceci est une vue du « ruchertampon N°2 ». En effet, nous
bénéficions de deux emplacements
où nous sommes sympathiquement
accueillis. Celui-ci se trouve à Ittre
chez madame Carine de
Lichtervelde où nous plaçons nos
ruchettes, le rucher principal avec
« les ruches de base » se trouve à
la sortie de Nivelles chez Frédéric
Nolf où nous retrouverons
prochainement pour un drinkdiscution entre membres du Cercle.
Lorsqu’ils ont vu la photo, d’aucuns
nous ont signalé que ces ruchettes
n’étaient pas du tout « d’équèrre ».
En tant que dessinateurs du
Cadastre, Philippe Mahy et moi-même qui avons géré l’histoire, nous pouvons vous assurer
qu’elles étaient rigoureusement horizontales, toutes les 9 ayant été nivellées avec un soin
jaloux et un niveau. Tout ça pour dire que c’est la
première saison durant laquelle nous avons réussi toutes
les divisions de colonies.
Ensuite, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce
joli bourdon sur une plage de la Baltique en Pologne. Tout
à son travail au milieu des vacanciers alors qu’il n’y avait
que ce buisson dans le coin.
Il m’a bien symbolisé un des livres que j’ai lu durant ces
vacances : « Sur les épaules de Darwin, je t’offrirai des
spectacles admirables » de Jean-Claude Ameisen qui avait
été relevé dans la revue « Abeilles & Cie ». on y parle de
fourmis, d’abeilles, de l’univers merveilleux…
Je vous en cite de courts extraits et une citation : «La

science efface l’ignorance d’hier et révèle l’ignorance
d’aujourd’hui » du Physicien David Gross. À l’arrière des
cellules : « Chacune des 3 faces en biseau est un
rhombe : un quadrilatère, comme le lozange, dont les
côtés sont égaux, mais dont, contrairement au carré, les angles ne sont pas droits ».
Sur certaines recherches actuelles sur les abeilles :

Découverte de la capacité à apprendre à mémoriser certaines lois générales
À extraire des irrégularités de leur envirronnement
À classer des objets et des événements dans des catégories abstraites
À répondre à mesure de leur apprentissage à des situations qu’elles n’ont
encore jamais rencontrées
À former des concepts, pose la question passionnante de la nature des circuits
nerveux qui permettent à un tout petit cerveau de réaliser de telles prouesses mentales
C’est un livre magnifique, et on y découvre mille merveilles de plus sur les abeilles. J’espère
vous avoir incité à le consulter.
Festival des bières & produits du terroir le samedi 22 septembre
Nous y participerons pour la 3ème fois, en espérant pouvoir proposer une large palette de
miels différents. Renseignements suivront mais la plupart sont déjà « au parfum ».
Cordiales salutations à toutes et tous, J-FCh

Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau
Samedi 1/9 à 14 heures Visite de la pépinière Apiflora à Solières et conférence par Séverine
d’Ans: « Fleurissement et aménagements au jardin favorables pour les pollinisateurs »
Attention : inscription obligatoire
ApiFlora, rue de Wawehaye 13 à 4500 Solières
Dimanche 30/9 à 14h «Communication chimique au sein de la colonie» par Arlette Stranard

Sites et liens importants
UFAWB http://www.apiculture-wallonie.be/

CARI info@cari.be

010/473416 http://www.cari.be/

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

Samedi 3 novembre à midi Grand Banquet d’anniversaire à la Brasserie Edouard,
Chaussée de Jodoigne, 14 à Grez-Doiceau inscription obligatoire (voir site SRAWE)

http://butine.info/

beewallonie.be

Divers : visualiser zone de déplacement des abeilles
http://sport-and-technology.com/butinage/

Dimanche 18/11 à 14h «Erreurs à ne pas commettre» par André Fontignie. (suivie de l’AG)
Samedi 15/12 de 10 à 18 h Atelier cire : fonte, épuration, gaufrage Une inscription préalable
est indispensable pour ceux qui apportent de la cire à travailler (ceux qui veulent venir voir
comment cela se passe ou donner un coup de main sont les bienvenus sans inscription (de
10h à 18h) chez Benoit Charles, Rue des Déportés 36 Gottechain
L’AAJIE (Association des Apiculteurs de Jodoigne, Incourt & environs) vous invite à
Incourt le vendredi 24 août à 19H30 à une conférence sur la mise en hivernage par la
méthode actualisée du conférencier Monsieur André Mercier, mais également de partager et
d’échanger sur les différents produits du marché, candi sirop…
Lieu : l’Espace Corlier
Adresse : Chemin de la carrière aux paves 16A (en face de la maison de la nature) à Incourt.
Dans le cadre du Programme Miel européen 2018, conférence participative
Rebecq le vendredi 7 septembre à 20 h (à la gare de Rebecq ( 82 rue du pont)
Sur le thème : « Le futur de l’apiculture face aux défis d’aujourd’hui »
La conférence (environ 30 minutes) sera suivie d’une consultation des apiculteurs sur l’avenir
de l’apiculture qui prendra la forme d’un atelier participatif.
Une démarche collaborative : l’objectif est de voir où sont les besoins les plus pressants
aujourd’hui pour orienter l’avenir du secteur : mettre en place des projets ou services adaptés
tout en tenant compte de ce qui est en place (structures, projets existants) et des moyens
financiers qui seront probablement en régression. Les apiculteurs présents pourront
s’exprimer à travers une animation appelée « tableau des
affinités », une méthode d’animation de groupes destinée
à faire émerger et à synthétiser des idées.
Un rapport sera établi et présenté à l’issue de toutes les
conférences participatives. Cela contribuera à alimenter la
réflexion commune sur l’avenir de l’apiculture wallonne.

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

Organisé par le SNA. Renseignements &
inscriptions : www.snapiculture.com
Infos : www.labeilledefrance.com/programmeprovisoire-des-conferences/

Frelon asiatique :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/frelon-asiatique-premiere-fois-france-pieges-efficaces1511075.html

Un chercheur américain a découvert un moyen de remplacer les pesticides
agricoles par des champignons naturels. Il ambitionne de révolutionner le
secteur.
Remplacer les pesticides par des champignons ! Telle est l'idée de
Paul Stamets, un biologiste américain spécialiste reconnu de
mycologie (l'étude des champignons, en termes profanes). Le
brevet qu'il a déposé à ce sujet en 2006 est passé relativement
inaperçu. Il pourrait néanmoins révolutionner l'agriculture mondiale,
aux dépends des tentaculaires multinationales du secteur.
Paul Stamets : une épine dans le pied du géant Monsanto depuis plus d'une
décennie. Réapparue le mois dernier dans divers médias collaboratifs ou
contestataires, sa découverte centrale est relative aux champignons
entomopathogènes, parasitant les insectes. Par une opération biologique complexe,
le chercheur en fait de redoutables tueurs d'insectes. Un test sur les fourmis lui a
permis de constater l'efficacité de ce bio-pesticide, les cobayes se trouvant «
momifiés » par le champignon. Le brevet qu'a déposé Stamets en 2006 couvre plus
de 200.000 espèces et permettrait donc de lutter naturellement contre les parasites
agricoles.

« Une technologie dérangeante »
« Cela pourrait réorganiser totalement l'industrie des pesticides dans le monde »,
s'exclame le Docteur en science du très sérieux National Collège of Natural
Medicine de Portland. Soucieux de la santé des sols, il se réjouit de cette possibilité
de décontamination des milieux polluées par les pesticides traditionnels, tels le
célèbre Roundup de Monsanto. La diffusion de sa technologie provoquerait la
mutation de toute l'industrie des pesticides.
Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Le chercheur évoque, du propre
aveu des cadres du secteur, «la technologie la plus dérangeante […] jamais
rencontrée ». Dérangeante, cette révolution écologique le serait surtout
financièrement, remettant en cause de juteux bénéfices. Ogre de l'activité, Monsanto
générait en 2012 un chiffre d'affaire de 13,5 milliards de dollars par an.
Antoine Sillières « Le Figaro »

