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

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

Le petit mot du Président

CARI info@cari.be

Notre ami apiculteur Guillaume Vandeweyer, suite à la perte de sa dernière
colonie et vu son âge et sa santé a décidé de cesser l'apiculture. Il nous a
fourni gratuitement 2 corps de ruches WBC avec toit et plateau pour en faire
une ruche didactique dont 1 corps a déjà été réalisé «intérieur d’1 colonie»
Guy Van Ael a repris l'autre partie de son matériel car étant lui-même en
WBC. Comme tout a été donné spontanément par monsieur Vandeweyer,
notre président fera un don de 100€ pour le cercle, tout en adressant un
merci chaleureux de la part du Cercle à Guillaume.
Divers : Suite à un échange de vue de nos instances apicoles, il existe un
espoir d'une revue commune format 2A4 recto verso qui serait insérée dans
abeilles et Cie du Cari. Vu le nombre d'apiculteurs qui seraient ainsi
concernés (+/- 2000), le prix de la revue pourrait diminuer significativement.
Ce projet sera discuté dans une prochaine réunion de Bee Wallonie. Mais
durant la réunion du 14 septembre au sujet de la revue commune, plusieurs
réactions sont positives. L’appel à rédacteurs est réitéré (voir revue
précédente).
Une demande de diminution de prix a été évoquée pour les analyses de
miel du Cari.
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.

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

Plan fédéral abeilles 2017-2019
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/
plan_abeilles_federal_2017-2019_fr_consultation_publique_final.pdf

C. Liens utiles:
Des informations générales sur les abeilles ainsi que sur les mesures de
l’Autorité générale sur : www.info-abeilles.be
Des informations générales sur les abeilles sauvages et les abeilles
domestiques, afin de vous encourager à agir en leur faveur, sur :
www.vivelesabeilles.be
Des informations concernant les projets de recherche contractuelle (appels,
projets de recherche clôturés ou en cours) :
www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle
Des informations concernant les maladies à déclaration obligatoire, les
programmes de surveillance de la santé des abeilles, les avis de lutte contre la
varroase publiés annuellement, etc. : www.favv-afsca.fgov.be/apiculture/

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 vers le 15 octobre.

Des informations concernant les médicaments pour les abeilles : www.faggafmps.be/fr

Prochaine activité : Participation « Journée de l’arbre » le samedi 24/11

Des informations concernant les abeilles et les produits phytosanitaires :
www.fytoweb.be

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

Des informations concernant la biodiversité :
http://www.1001pourlabiodiversite.be

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

Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau
Dimanche 30/9 à 14h «Communication chimique au sein de la colonie» par Arlette Stranard
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)
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
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/

Le petit mot du rédacteur
Nous devons malheureusement commencer en
annonçant plusieurs tristes nouvelles car trois de nos
membres ont été affligés par le deuil au courant du
mois d’août.
Marcel Lambotte a ainsi perdu son épouse après
l’avoir soignée durant de très longues années.
Par Ailleurs, Guy Fastenakels et Jean-Marie Hoyoux ont tous deux perdu leur
père il y a quelques jours.
Je leur réitère ici mes sincères condoléances ainsi que celles du comité du Cercle.
Plus prosaïquement, la suite de la saison du Cercle apicole consiste à la participation
au Festival des bières & produits du terroir le samedi 22 septembre ET du « Verger
en fête » ce jour-là et le lendemain dimanche 23 septembre.
À Nivelles : montage du stand samedi entre 8 & 10h30. Activité de 11h à +/- 20h, clôture
finale à 22h00. À Waterloo : samedi de 14 à 18h. Dimanche de 10 à 17H.
Il va sans dire que les volontaires pour participer aux activités seront chaleureusement
bienvenus.
Vous connaissez mon idée de présenter une large palette de miels différents pour symboliser
la diversité des terroirs, même sur le petit périmètre des membres de notre Cercle. Il y aura
12 miels différents : printemps, été, Nivelles, Baulers, Ittre, Court-St-etienne, etc. Merci à tous
les apiculteurs qui ont eu la possibilité de nous fournir quelques pots.
À Waterloo, il s’agit d’un week-end festif afin de promouvoir la biodiversité et les productions
locales auprès de la population. Nous avions passé un beau week-end l’an passé et la
municipalité de Waterloo nous a réinvité. Voici donc une belle opportunité de nous faire
connaître auprès de nos voisins.
Arista Bee Research: La plupart d’entre vous connaissent mes opinions en ce qui concerne
les traitements des colonies. Sans rentrer dans un débat politique, je suis resté assez surpris à
la lecture du dernier » Actu-Api » qui concernait les préoccupations principales des apiculteurs
Si j’ai bien compris les tableaux, il n’y aurait eu qu’un seul point d’intérêt pour Arista. Je suis
vraiment perplexe. Ne serait-ce pas le but premier d’espérer le succès pour ce type de projet?
En rêvant d’arriver un jour à supprimer tout traitement anti-varroa? Je pense que nous avons
déjà tous pris une routine dans ce domaine et qu’on est déjà au stade où on traite par
habitude. Pourtant, l’ultime succès serait de ne plus devoir traiter.

« Apéro-rencontre » au rucher-tampon :
Après les succès du rucher-tampon relatés dans la revue précédente, notre « apérorencontre » fut un moment agréable avec la présence de plusieurs membres et
quelques « guest stars » que je remercie au passage. 18 apiculteurs s’y sont
retrouvés dimanche dernier pour une rencontre conviviale afin de faire connaissance
pour certains ou de pouvoir discuter autour d’un verre d’abeilles, ruches, récoltes ou
autres sujets intéressants à propos d’apiculture. Je signale aimablement que nous ne
buvons pas d’abeilles à Nivelles, nous les soignons au mieux… c’est une discussion à
propos des abeilles qu’il faudrait lire
. Nous avons pu jeter un simple coup d’œil à
la ruche kenyane de notre hôte Frédéric Nolf qui nous a offert la bière « l’Aclote » de
sa production. Je pense ne pas exagérer en disant que tout le monde a trouvé
l’activité sympathique.
Cordiales salutations à toutes et tous, J-FCh

Effets de la propolis brute sur des abeilles ouvrières infestées par Varroa
Ce 17 août, le journal en ligne Parasitology research a publié une étude menée par des
chercheurs des universités de Sassari, Cagliari et Viterbo en Italie, et Halle en Allemagne.
Cette étude montre que la récolte de la résine et l’usage de la propolis représentent un exemple

« Rappel frelon asiatique »
Attention ! Nous sommes à l’époque de l’année où les mouvements de fondatrices et les
pillages de ruches sont les plus fréquents. Diverses méthodes parfois modernes sont mises en
œuvre pour repérer les nids… mais rien ne vaut votre observation. En cas de repérage, voice
les coordonnées où vous pouvez donner l’alerte ou demander des renseignements au CRA-W
0476/760 532 m.deproft@cra.wallonie.be
0473/849 725 l.hautier@cra.wallonie.be

d’automédication par des insectes sociaux.
Les résultats démontrent clairement les effets positifs de la propolis brute sur la durée de vie
des abeilles adultes infestées par Varroa. Un léger effet narcoleptique de la propolis brute sur
les varroas phorétiques a aussi été observé.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-018-6050-0
Voilà qui remet plusieurs théories et pratiques apicoles en question:1) au niveau de la

Justement, un article de Pierre Wiame vient de paraître dans « Vers l’Avenir » du mardi 11
septembre. Un apiculteur namurois y relate que deux de ses ruchers ont été attaqués en
début de mois.
Les observations ont permis de retrouver et détruire un nid, mais pas le second au moment
de la rédaction de l’article. Parlons-en autour de nous à nos amis, voisins ou connaissances, et
faisons passer le message auprès de nos édiles communaux, en ces périodes où ils se
montrent souvent attentifs…

sélection des abeilles, une tendance excessive à la propolisation était considérée comme un
défaut; cette caractéristique devient peut-être une bonne auto-médication
2) la sélection des abeilles VSH se base principalement sur un comportement de détection et
d’élimination des varroas dans les cellules de couvain; voici une autre façon pour les abeilles
de lutter contre varroa (parmi encore plusieurs autres, sans aucun doute).
3)gérer des abeilles qui propolisent fortement n’est certes pas une sinécure: manipulations
difficiles, les cadres peuvent même se casser, l’agressivité des abeilles peut en être
augmentée; les ruches se referment plus difficilement surtout si la propolis est froide, ce qui
augmente le risque de mauvaise fermeture de la ruche, de pillage et de refroidissement, la
propolisation et le nombre de fausse bâtisses. Toutes les méthodes qui exigent des
manipulations fréquentes des cadres s’en trouvent fortement complexifiées.
Il nous reste donc à approfondir notre manière de gérer des abeilles qui ont une forte
tendance à propoliser: la réflexion est ouverte.

Michel Fraiteur SRAWE

un documentaire un peu long mais super intéressant sur le frelon transmis par Michel
Hanuise : « Pour ma part , j'ai capturé mon premier frelon asiatique hier avec un piège bière,

vin blanc, et sirop de grenadine. Soyez sur vos gardes, plusieurs spécimens ont été collectés
ces derniers jours à Mons, Soignies, Ghlin.

https://www.youtube.com/watch?v=iMmbpPzqUXo&t=255s

