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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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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Conférences du Cercle royal apicole de Nivelles (Paul Wadeleux 0496/55.24.98)
Rue de Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles
15/03/2019 « Législation apicole » par Jean-Marie Hoyoux
Les règles de base seront rappelées concernant notamment l’emplacement des ruches, la
détention d’abeilles (enregistrement à l’AFSCA, responsabilité civile...), la production de
denrées alimentaires et leur commercialisation. Cette notion incluant aussi toutes cessions
qu’elles soient à titre onéreux ou à titre gratuit Également développées les situations
nécessitant ou rendant souhaitable l’enregistrement de l’apiculteur comme commerçant, les
régimes fiscaux d’application et précisions concernant l’acquisition de la carte d’ambulant.
Et chez « nos voisins » ?
Conférences et cours de l’Abeille du Hain. Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine
Abeilleduhain@live.be
Contact: Agnès Beulens 02/366.03.30)
8/02/2019
«L’élevage d’abeilles VSH : sur les traces de John Harbo» par Sacha d’Hoop
22/02/2019
« Stratégie de lutte contre varroa sur une année complète » par J. Lardinois
Activités du Cercle de Wavre SRAWE Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau
(tél 0477/56 46 43)
Vendredi 08/02/2019 à 20h00 Hôtel de Ville de Wavre : « La vie secrète des abeilles et des
champignons, redécouverte d’un lien millénaire » par Myriam Lefebvre
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
Dimanche 31/03/2019

http://abeilleetnature.be

« Dépérissement : varroa et/ou pesticides » par jacques Dinsart

SRABE Bruxelles m’abeilles (comme d’hab beau programme chez nos collègues bruxellois)
Dim 10/02/2019
« L’élevage de reines à portée de tous » par Didier Brick
Au rucher-école, Grande Salle du Manoir d’Anjou, Rue au Bois 365B à 1150 Bruxelles.

Sites et liens importants : UFAWB http://www.apiculture-wallonie.be/
CARI info@cari.be

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

http://butine.info/

Week-end du CARI les 23 & 24/02/2019 sur le thème de l’apiculture
naturelle (inscription recommandée)
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/
Suivez en temps réel l’invasion du frelon asiatique en Wallonie et aidez-nous à détecter les
nids ! Une carte dynamique des signalements est maintenant disponible :
http://butine.info/distribution-du-frelon-asiatique-en-wallonie/2018-08-16-avis-auxhabitants-du-quartier/ Une fois le nid détecté, prévenez :

Michel De Proft 0476/ 760 532 m.deproft@cra.wallonie.be, Louis Hautier

Le petit mot du rédacteur:
Les participants au « souper de la Saint-Ambroise » ont passé un
très bon moment marqué par la convivialité. On signalera le bon
choix du lieu pour une rencontre en groupe.
Après avoir offert l’hospitalité à nos collègues Brabançons lors de
l’organisation l’AG de la FABW hier samedi il est grand temps de
se mobiliser pour notre «Assemblée Générale du Cercle

Royal Apicole de Nivelles » qui aura lieu le dimanche 17 février à 15h00 au
« Local des Pensionnés » Rue de Charleroi derrière l’Eglise Saints Jean et Nicolas.
L’assemblée générale de cette année doit procéder au renouvellement des
membres du comité. Que ceux qui aimeraient s’impliquer davantage dans
l’organisation de la vie du cercle n’hésitent pas à se manifester. Les
candidatures seront enregistrées en cours de séance.

Votre présence est importante. En cas d’empêchement, n’hésitez pas à
désigner un mandataire (document de procuration est joint à la présente convocation)
En espérant vous y rencontrer, je vous présente de cordiales salutations,

J-F Charlier

« Quelques brèves »
La revue commune qui sera éditée en collaboration entre l’UFAWB et l’URRW est sur les
rails et son « numéro 0 » paraîtra en mars-avril. Il serait fastidieux de décrire ici toutes les
étapes qui se sont succédées pout y arriver mais c’est signé. Bon vent à cette revue qui
réunira les apiculteurs des deux grandes organisations wallonnes et merci à ses chevilles
ouvrières dont Maximilien De Neve même s’il sen défendra. Par corolaire, vous aurez deviné
que la revue « Abeille & Cie » ne fera pas partie de l’aventure et on peut le déplorer…
On notera aussi que la distribution des subsides européens et wallons ne sera pas
dévolue au choix des apiculteurs malgré l’enquête qui avait sorti dans l’ordre : 1) Revue
commune aux trois acteurs. 2) lutte anti-varroa par AristaBee. 3) analyses des miels à un prix
démocratique. En résumé, et sans machiavélisme, le CARI s’est défendu « pied à pied » sur
certaines de ses prérogatives et a finalement obtenu la grosse majorité des subsides pour des
projets souvent déjà initiés par lui. L’Administration a tranché.
Par parité, signalons l’intérêt de diverses activités du CARI car ce n’est jamais « ou blanc, ou
noir ». La journée des apiculteurs a eu lieu à Namur fin janvier. Rappelons l’intérêt à vous
inscrire sur le site « Butine.info » pour recevoir des informations apicoles en ligne directe.
Glanés à Namur par des collègues Liégeois, voici quelques thèmes qui y furent abordés :
- grosse baisse des subsides car tous les apiculteurs ne participent pas au dénombrement,
- plus d'analyses gratuites pour les membres CARIPASS, seulement des réductions,
- "ActuAPI" amené à disparaître (encore 2 N°),
- des nouveautés 2019 sur beewallonie.be,
- études Polbees et Beesyn (CRA-W). Interpellant :de l’imidaclopride dans le pollen... de saule,
- 6498 apiculteurs enregistrés à l'AFSCA en 2018 (6000 en 2017),
- une nouvelle version du guide des bonnes pratiques apicoles va voir le jour,
- un nouveau produit contre la varroase sur le marché en Italie, à base d'acide oxalique et de glycerol

Divers »
Destruction d'1 nid de frelon asiatique près de chez nous (Transmis Michel Hanuise)
https://www.youtube.com/watch?v=68p2jhp1KrU&t=17s&fbclid=IwAR0afYjf7IqqEjoXZ
EMvpCe8ByQjaHitt2TGPRTemZM_a4pmVcCH1TlnUmA

0473/849 725 l.hautier@cra.wallonie.be le CRA-W neutralisera gratuitement le nid.
Technique d’Apis dorsata pour faire fuir les prédateurs. (transmis par Thierry Dulait)

Lien de type « Wikipedia » concernant une classification de nombreux pollens sur
le site de Bee-Life (Transmis par Philippe Van Cleemput)

https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37094/video-ola-abeilles-faire-fuir-predateurs

https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Pollenatlas:en

