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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. 
 
 « 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 
2, Allée des Sources à 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 
 
 

Philippe Mahy –  Responsable du rucher tampon 
Rue Barbette, 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17 
barbette13@yahoo.fr 
 
Claude Peeters – Administrateur 
47, Rue Mont-Saint-Roch à 1400 Nivelles 0475 / 52 72 72 
fb753847@skynet.be 
 
Paul Wadeleux – Secrétaire 
81, Route des Xhawirs à 4652 Herve-Xhendelesse 0499 / 40 87 48 
paul.wadeleux@gmail.com 
 
Jean-François Charlier – Rédacteur, Trésorier & 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°71 AVRIL 2019 
 



 
 

La vie du Cercle  Site Web du Cercle  apiculturenivelles.be 
Projets et activités du Cercle apicole de Nivelles Contact: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 

 

Cycle de conférences qui auront lieu les vendredis soir 20h00 au «Foyerl des pensionnés » 
Rue de Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles 
 

Programme probable 
04/10 à 20h « Vers une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille » par François Godet 
08/11/2019 : « Prophylaxie au rucher »par André Fontignie 
10/01/2020 « Dégustation de miels tropicaux », collaboration « Miel Maya Honing » et le CARI 
28/02/2020 « Flore mellifère et aménagements utiles en faveur des pollinisateurs par les 
apiculteurs et autres particuliers » par Carlo Mutti 
27/03/2020 « Le pollen, une source de stress pour nos abeilles ? » par louis Hautier 
 
 

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

Vendredi 03/05/2019 « Cueillir un essaim, les cas de figure concrets » par Guy Séressia  
 

Activités du Cercle de Wavre SRAWE Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau 
sauf indication contraire     (tél 0477/56 46 43) 
 

Dim 12/05 à 14h30 « Pratiques de multiplication des colonies » par Éliane Keppens 
La Ville de Wavre vous invite à la Journée de l’Abeille le samedi 18 mai de 10h à 16h30 au 
parc Nelson Mandela. 
 

Vendredi 31 mai à 20h00 à l’hôtel de ville de Wavre, salle des Templiers conférence «Agro-
écologie : aménagements publics et privés en faveur de la biodiversité, interactions entre 
abeilles domestiques et abeilles sauvages» par Renaud Delfosse 
 

Dim 22/09 à 14h « Les défis du 21ème siècle en apiculture » par André Fontignie 
Dim 17/11 à 14h «Le nourrissement des abeilles sur toute l’année», par Agnès Beulens. 
Sam 14/12 à 14h «Atelier cire, fonte, épuration, gaufrage» Rue des Déportés à Gottechain. 
 

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 28/04/2019 « L’homme, l’Abeille et la mythologie » par J. Vandermolen 
 

Rebecq-Enghien http://www.apiculture-rebecq-enghien.be/  0479/65 95 94 
 

« Printemps sans pesticides » du 20 mars au20 juin www.printempssanspesticides.be 
Lien « Printemps sans pesticides » 
http://eye.sbc31.net/c?p=xBDQuNCx0L7Q1tCG5k4X0KHQqgrQptC2FHknxBBw0JTQyGTQwD1
DC9C_7UhU0JfQolYU2SVodHRwOi8vd3d3LndhbGxvbmllc2Fuc3Blc3RpY2lkZXMuY29tuDVhNjA3
NDM3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDlhM8QQBz4CDGoCSX7QnNDfUV0f0KnQzB6tZXllLnNiYzMxLm5ldMQ
UL9CQF9C8LuBl0J_QyTV-XNCq0MXQjyTnSOhM 
 
 

En cas d’accident, Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du 
Brabant Wallon: Finella Nocera La Copenne, N° 1 à 1460 ITTRE 
GSM : 0476 / 27 72 46 Mail : lacopenne@skynet.be 

 
Le petit mot du Rédacteur :  
À l’heure où « je prends la plume », je suppose que vous avez 
déjà vérifié l’état de vos colonies pour vous assurer de leur 
bonne reprise. Apparemment, on entend moins parler de 
nombreuses pertes que les années précédentes, même si nos 
infos sont localisées. Mais on se souvient du désastre du 
dernier printemps dans le seul village de Bornival. La situation 
semble plus positive dans la région cette fois. 
Pour ma part, je déplore la perte d’une reine qui avait démarré fin janvier. J’ai pris un petit 
coup de blues car il s’agit de la dernière colonie d’origine de Roger, notre ancien président 
décédé il y a 4 ans déjà. Quoi qu’il en soit, il reste une assez belle population mais plus de 
couvain. Le rucher tampon a connu le même phénomène avec une colonie qui a perdu sa 
reine après avoir débuté la ponte. Cause des décès : mystère, mystère… Nous allons donc y 
introduire de nouvelles reines (car nous en avons la possibilité). 
 À l’inverse, je suis assez content du résultat obtenu sur une « non-valeur » comme 
diraient les « Grands Maîtres » de l’apiculture. J’avais une colonie qui ne fonctionnait pas très 
bien l’an passé. Comme elle était seule sur un site, je l’y ai laissé vivoter en paix. Pas de 
récolte, évidemment, et un nourrissage complet. Ma satisfaction est qu’elle apparaît comme 
une des plus fortes avec une activité intense. Mystère, mystère (bis) que j’imagine être un 
remérage, je vérifierai lors de la vraie grande visite d’ici peu. 
 On ne sait pas toujours comment réagir aux ondulations climatiques de la météo. J’ai 
pu vérifier partout une belle activité alors que les couvains semblaient… désordonnés. Période 
très chaude pour faire tout démarrer, puis des ralentissemnts de ponte avec les coups de 
froid. Des rentrées de pollen et de nectar parfois parmi le couvain… Donc tout cela n’était pas 
très homogène. Il serait bon de ne pas tarder à placer des cires à bâtir si ce n’est déjà fait, et 
plusieurs apiculteurs ont déjà placé des hausses. Comme tout est « en avance », les miellées 
le seront aussi, et gare à l’essaimage, même si certains apprécient beaucoup l’exercice � 

Comme annoncé en mars, notons que la dernière conférence du cycle 2018/19 aura 
lieu ce vendredi 12 avril à 20h00 au «Foyer des pensionnés » Rue de Charleroi 
(derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles. Il s’agit de :  
 

« Apiculture naturelle, paradoxe ou pléonasme par Agnès Fayet le 12 avril à 20h00 
 

Les prochaines activités du Cercle : Au PCDN et en collaboration avec la Ville de Nivelles, 
dans le cadre de la « Quinzaine de l’abeille », nous organisons deux conférences sur le thème 
générique de « quelles plantations prévoir chez des privés ET/OU chez des 
agriculteurs pour aider les pollinisateurs et la biodiversité » Elles seront présentées 
par Véronique Gillyns et Etienne Bruneau en prémisse à la Foire agricole du lundi de 
Pentecôte du 10 juin 2019. Par ailleurs, les 4 & 5 mai «Portes ouvertes serres 
communales» et le 11 « Portes ouvertes » à l’IPET. Inutile de demander de présenter votre 
candidature spontanée pour un coup de main… 
En vous souhaitant une belle saison, je vous présente de cordiales salutations, J-F Charlier 
 
22 fleurs mellifères à planter dans son jardin pour sauver les abeilles 
Face à l'inquiétante diminution des populations d'abeilles, nous avons tous les moyens d'agir. 
À commencer par ce que nous choisissons de planter dans notre jardin... Par Raphaëlle 
Dormieu, publié le 31 mars 2018 https://positivr.fr/sauver-abeilles-jardin-fleurs-plantes-
melliferes/?utm_source=sharebuttons&utm_medium=mashshare&utm_campaign=mashshare 
 
Petit jeu, (lien ci-dessous repris de la revue de l’abeille du Hain), pour info 

si pas déjà connu (amusant et éducatif -pour les non apiculteurs -) 
https://goo.gl/V1CLNX 



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

CARI 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 zone de déplacement des abeilles 
http://sport-and-technology.com/butinage/ 
 
Nouvelle adresse de contact pour la rédaction de la nouvelle revue apicole 

en Wallonie : apiculture.en.wallonie@gmail.com 
L’adresse redaction@belgiqueapicole.be ne sera plus relevée à partir 
du mois de mai. 
Apiculture en Wallonie - Rédaction 
Benoit Urbain 
17 route d’Ath - 7911 - Buissenal 
+32 477 206806 
 

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-aux-habitants-du-quartier/ Une fois le nid détecté, prévenez : 

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

0473/849 725 l.hautier@cra.wallonie.be le CRA-W neutralisera gratuitement le nid. 
 
https://m.demotivateur.fr/article/l-acteur-morgan-freeman-transforme-
son-ranch-en-un-sanctuaire-pour-abeilles-afin-de-preserver-l-espece-
15856 
 
Destruction d’un nid de frelon asiatique en nocturne 
https://www.youtube.com/watch?v=0At41M6wUfk 
« Abeilles & Fleurs » n°813 mars 2019 Simonpierre Delorme 
Commentaire de monsieur Delorme : « on peut regretter la bombe de la vidéo et voulouir 
privilégier la destruction mécanique, mais « c’est pas celui qui le dit mais qui le fait ». Les 
commentaires des internautes sont d’ailleurs moins « na¨fs » que sur d’autres vidéos de 
destruction de nids. 
 
 

Mycobees Project https://www.mycobees.be/ 
La dernière conférence de la SRAWE (Cercle apicole de Wavre) présentée par la biologiste 
Myriam Lefebvre consistait à faire un lien entre les champignons et les abeilles qui 
apparemment s’en serviraient pour se soigner. Vu l’ampleur du sujet, je vais essayer de 
trouver un résumé à vous présenter dans une prochaine revue. Il vous est de toute façon 
possible de déjà consulter le site web tout nouvellement encodé. 
 
Mellifica : Nouvelles vidéos sur l'abeille noire (Transmis par Michel Hanuise) 
http://mellifica.be/b/3231 
 

 
"Tout le monde sera obligé de faire de la permaculture"  affirme Gérard 
Mulliez (fondateur du groupe de grande distribution Auchan) 
 

Le fondateur du groupe de grande distribution Auchan, Gérard Mulliez, a estimé jeudi que 
"tout le monde sera obligé de faire de la permaculture", dans la mesure où les 
consommateurs "commencent à savoir" que les "maladies sont la conséquence d'une 
malbouffe". 

"Les professeurs aujourd'hui ont constaté que les maladies sont la conséquence d'une 
malbouffe beaucoup plus que d'autres choses. Aujourd'hui, beaucoup de médecins 
commencent à comprendre que le meilleur moyen de guérir un cancer, c'est de bien manger, 
de la nourriture saine", a raconté M. Mulliez, 87 ans, devant quelque 380 dirigeants 
d'entreprises, lors d'un déjeuner à Marcq-en-Baroeul (Nord). 

"Comme aujourd'hui, ça commence à se savoir (...) Tout le monde sera obligé de faire de la 
permaculture comme les ouvriers il y a 50 ans avaient leurs jardins potagers", a poursuivi 
celui qui régna jusqu'en 2006 sur un empire familial (Auchan, Boulanger, Décathlon, Leroy 
Merlin), créé à partir du tout premier magasin français de "hard discount". 

"On va revenir à ça, on ne peut pas faire autrement", a ajouté M. Mulliez. "Aujourd'hui, il faut 
le savoir: ce que vous mangez de manière habituelle est issu de produits chimiques, posés sur 
la terre, et non pas issu de la terre." 

"Il y a des gens qui vont déposer plainte en disant +j'ai attrapé un cancer parce que j'ai 
acheté des produits chimiques+", a-t-il prédit, estimant que "les jeunes veulent connaître les 
conséquences mauvaises, et en éradiquer les causes." 

Il prenait en exemple un agriculteur qui fait de la permaculture depuis deux ans sur ses 
terrains près de Lille. 

"Il a prouvé qu'on pouvait vivre avec un ou deux hectares de culture pour une famille, on 
peut sortir un revenu de 4.000 euros par mois", a-t-il assuré. 

Par ailleurs, le fondateur de ce groupe familial non coté en Bourse et évalué à 38 milliards 
d'euros selon Challenges, a jugé "scandaleux" de "voir la rémunération affichée de certains 
patrons du CAC 40" et défendu le modèle de la galaxie Mulliez. 

"On s'étonne sur le papier que la famille Mulliez soit devenue riche, mais ce n'est que le cumul 
d'économies", a-t-il dit. "La famille Mulliez a depuis 67 ans réinvesti 90% de ses bénéfices". 

"Quand on prend le dernier chiffre de la dernière colonne de combien vaut éventuellement 
l'association familiale Mulliez (AMF), ça fait beaucoup d'argent", a-t-il reconnu. "Mais cet 
argent n'est pas disponible, les associés qui veulent vendre n'ont pas le droit collectivement 
de vendre plus qu'un 1% par an". 

Il a également mis en garde contre un retour de l'ISF. 

"Je soupçonne fortement les nations étrangères allemande et américaine de faire ce qu'il faut 
pour payer le lobbying pour qu'on remette en route l'ISF, grâce à quoi ils vont pouvoir 
recommencer à racheter des entreprises françaises", a-t-il lâché. 

Il a d'autre part réagi sur le mouvement des "gilets jaunes", dont certains membres ont 
bloqué des sites du groupe à travers la France : "Ils ont eu raison de sortir". 

"Heureusement qu'il y a des jeunes qui bougent, même s'ils n'emploient pas la bonne 
méthode. Ils ont coûté extrêmement cher à la France, sur les résultats qu'il n'y aura pas. 
Donc les entreprises auront souffert, et la nation aura souffert aussi", a-t-il précisé à l'AFP. 
Les résultats annuels de la holding Auchan sont attendus vendredi. 

AFP, le 07/03/2019 à 19h35 



 
MOOC : Cours en ligne sur l’abeille et l’environnement 
 

Les abeilles sont, à la fois, indispensables à la production agricole 
de près de 70 % des espèces cultivées et l’une des premières victimes 
des pratiques agricoles intensives. C’est ce paradoxe mais également 
toute la complexité de la relation entre les abeilles, l’apiculture et 
l’agriculture que le MOOC Abeilles et Environnement explore. 

Nous découvrirons la biologie des abeilles, en particulier celle de l’abeille 
domestique, espèce remarquable qui a pu garder un mode de vie 
sauvage tout en faisant l’objet d’une domestication humaine. Nous 
verrons les différents facteurs affectant sa santé, qu’ils soient chimiques 
ou biologiques. Nous expliquerons la forte dépendance entre la santé des 
abeilles et la disponibilité en ressources florales et en habitats, en 
particulier dans les milieux agricoles. 
Au travers de nombreux exemples, vous découvrirez comment les 
apiculteurs peuvent élever leurs abeilles pour produire du miel et de la 
gelée royale, mais aussi pour la pollinisation des cultures. Des 
témoignages rappelleront que l’apiculture française est une activité 
économique qui doit faire face à une baisse de production et à une forte 
concurrence internationale. Ses atouts sont la qualité et l’originalité des 
productions régionales. 

Pour chacun de ces thèmes, les connaissances scientifiques stabilisées 
mais aussi celles qui sont en débat seront exposées et discutées. 

Format 
Le cours est structuré en cinq thématiques réparties sur 5 semaines. 
Chaque semaine comporte: 

• Des apports pédagogiques au format vidéo 
• Des activités interactives variées et ludiques 
• Un forum pour échanger et obtenir toutes les réponses à vos questions 
• Un quiz d'évaluation de fin de semaine 
•  

En fil rouge, vous pourrez également participer à une enquête collective 
sur trois grands sujets de débats liés aux abeilles. 
 
A qui s'adresse ce cours 
Le MOOC Abeille et environnement s'adresse à tous les publics. 
Etudiant, Apiculteur amateur ou professionnel, agriculteur, ou simple 
citoyen, la curiosité pour les enjeux environnementaux et sociétaux 
associés aux abeilles est le seul prérequis ! 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Oniris+159001+session01/about 
 

 
ByeByeGrass, pour plus de verdure mais moins de pelouse 
Environnement | Publié dans « Le Sillon Belge » etr « Vers l’Avenir » le 27/03/2019 à 15:12 

    
La campagne ByeByeGrass a été lancée mardi par «l’éco-entrepreneur» flamand Louis De 
Jaeger devant l’Atomium à Bruxelles. Son objectif: moins de pelouse et plus de verdure afin 
de favoriser la biodiversité et de mieux résister aux événements climatiques. 
Avec le réchauffement climatique, les sécheresses et inondations se multiplient, les récoltes 
sont mauvaises... La biodiversité amoindrie «met notre production alimentaire et notre 
agriculture en péril», souligne Louis De Jaeger. «La nature elle-même est le seul mécanisme 
de protection durable qui existe contre un phénomène naturel. Plus elle est mature, mieux elle 
protégera l’humanité des conditions météorologiques extrêmes», avance-t-il. Or, les pelouses 
tondues de près maintiennent artificiellement la nature à un stade infantile, la gardant petite et 
restreinte. 

«Afin de maintenir cet état non naturel, nous perdons beaucoup de temps, d’argent et 
d’énergie.» La solution est pourtant simple, estime-t-il: laisser la nature grandir autant que 
possible. La Belgique comprend près de 10% de jardins privés, selon les chiffres de Louis De 
Jaeger et autant, voire davantage, de jardins publics. La campagne ByeByeGrass appelle dès 
lors toute personne ayant un jardin à agir pour la planète. Par exemple, en tondant moins 
souvent (une fois par mois), ce qui a un impact positif sur la biodiversité. En outre, l’herbe plus 
longue s’enracine plus profondément et se décompose dès lors moins rapidement. Laisser 
pousser la bande extérieure de la pelouse, semer un pré de fleurs, mettre plus de plantes 
vivaces ou même planter des arbres... sont autant de gestes à mettre en œuvre. 

La campagne appelle enfin les Belges à écrire aux politiciens locaux pour qu’ils plantent plus 
de fleurs et de plantes dans la rue. Pour lancer symboliquement l’action, un pommier devait 
être planté devant l’Atomium, baptisé «bollenboom» (arbre à boules) en référence aux neuf 
sphères de l’Atomium. Des fleurs devaient également été semées sur la pelouse «détruite par 
l’hiver». 

 

 

SRABE Bruxelles m’abeilles 
 

Au rucher-école, Grande Salle du Manoir d’Anjou, Rue au Bois 365B à 1150 Bruxelles. 
 

Balades botaniques les jeudis 25/04, 9/05, 23/05 & 13/06 de 19h à 21h 
Inscriptions obligatoires : balades@api-bxl.be 
Portes ouvertes au Jardin d’abeilles les 4/05, 1/06, 6/07, 3/08 & 7/09/2019 de 13h à 17h 
Adresse : croisement Avenue du Laerbeek/Rue au Bois à 1090 Jette 
 


