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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 revue « Apiculture en Wallonie ». 
 
 « 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 
 

Le Cercle royal apicole de Nivelles poursuit ses activités et participe de 
plus en plus souvent à des actions de promotion de l’abeille et de 
l’apiculture. Le comité commence à se sentir à l’étroit pour assumer toutes 
ces « missions ». Pourquoi ne vous joindriez-vous pas au groupe des 
administrateurs ? Le Cercle a réellement besoin de bras. 
 

Paul Wadeleux – Secrétaire 
81, Route des Xhawirs à 4652 Herve-Xhendelesse 0496 / 55 24 98 
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 revue « Apiculture en 
Wallonie », à la revue du Cercle et l’assurance responsabilité civile pour le rucher). 
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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 les vendredis soir 20h00 au «Foyer des Récollets» 
Rue de Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles 
 

Programme prévu de la saison 2019-2020 
04/10 à 20h « Vers une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille » par François Godet 
 
08/11/2019 : « Le Guide des Erreurs (à ne pas commettre)» 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 
 

 
Sites et liens importants : UFAWB http://www.apiculture-wallonie.be/ 
Nouvelle adresse de contact pour la rédaction de la nouvelle revue apicole en 

Wallonie : apiculture.en.wallonie@gmail.com  rédaction Benoit Urbain +32 477 206806 
 

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 
 

 
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. 
 
 

Svp signaler les nids au plus vite : "Amoureux de la nature ou simples promeneurs, 
jeunes et moins jeunes, spécialistes ou néophytes, tout le monde peut apporter sa pierre à 
l'édifice en signalant rapidement les individus ou nids de frelons" via le 
site https://vespawatch.be soulignent, entre autres, dans un communiqué conjoint 
l'Université de Gand et l'Institut flamand de recherche pour la nature et les forêts. 
 
 
 

Proposition d’un terrain pour installation de ruches à deux pas du Parc de la Dodaine,  
Contacter monsieur Lionel Selleslagh Avenue du Monde, N°19 Gsm :0486 / 36 12 43 
 

 
Mycobees Project https://www.mycobees.be/ 
Lien entre les champignons et les abeilles qui apparemment s’en serviraient pour se soigner. 
Intéressé à participer à cette étude ? www.mycobees.be 
 

 
Le petit mot du Rédacteur :  
 
Nous voici arrivés une fois de plus à la fin d’une saison apicole, ou 
plus exactement au prémisses de la suivante. Qu’elle que soit sa 
pratique apicole, il est temps de vérifier la force des colonies, 
assurer le nourrissage, miel ou sirop si besoin, afin de bien leur 
préparer l’hivernage. Bien le préparer n’offre pas de certitude pour 
l’an prochain mais reste néanmoins la base de future année 
prospère. 
 À propos de prospérité, les récolte de cette année seront cataloguées de fort 
moyennes, en tout cas en Brabant Wallon. Rien ou presque au printemps, beaucoup mieux en 
été. Je me suis calqué sur les fêtes puisque j’ai récolté au 21 juillet et le petit reste le 15 août. 
Je vais en étonner certains, mais la récolte et ses promesses de « rentrées » n’est vraiment 
pas ma « tasse de thé » (au miel)… Je suis chaque fois d’une certaine manière déçu d’abîmer 
le tout beau travail accompli par les abeilles. Car même en douceur, sans enfumer, 
calmement, c’est un vrai tsunami qui débarque dans les colonies. 
Par contre, elles m’ont encore épaté par leur vivacité de tous les instants, sortant parfois très 
tôt dans la journée et à des températures réputées frileuses pour elles. J’ai dû par exemple 
reporter un changement de localisation, à 6h30 ça travaillait déjà beaucoup. 
 

Rucher-tampon : Dans cet ordre d’idée de vivacité, le rucher-tampon a honoré 14 
demandes, avec des colonies que je considère comme belles. Je pense que nos membres 
bénéficiaires sont contents, ce qui est le but aussi de l’opération. Mis à part une division qui a 
raté deux fois sur notre N°5, tout a réussi. Considérons Philippe et moi avoir eu de la chance.  
 

J’aimerais ici faire un appel à recevoir des coups de main autour du rucher-tampon (même si 
nous avons reçu de l’aide cette fois, merci à Guy et Chérif). Mais encore, in extenso :  
Le Cercle royal apicole de Nivelles poursuit ses activités et participe de 
plus en plus souvent à des actions de promotion de l’abeille et de 
l’apiculture. Le comité commence à se sentir à l’étroit pour assumer toutes 
ces « missions ». Pourquoi ne vous joindriez-vous pas au groupe des 
administrateurs ? Le Cercle a réellement besoin de bras. 
 
 

Futures activités : « Verger en fête » à Waterloo les 14 (12h à 18h00) & 15 
septembre (de 10h à 17h00) 

« Festival des bières & des produits du Terroir » à Nivelles le samedi 21 
septembre de 8h00 à 20h00 

Les équipes seront confectionnées sous la responsabilité de Véronique Gillyns pour 
Waterloo et de Philippe Mahy pour Nivelles. Il y aura en outre tout un « passe-
passe » de matériel et de fournitures entre les deux activités car on ne pourra pas 
compter sur mon aide cette fois. S’il vous plaît, veuillez contacter Véronique 
ou Philippe pour tout renseignement, mieux, pour proposer votre aimable 
présence quelques heures sur les événements. 
 
Prochaine conférence du CRANivelles (détails dans la rubrique « Vie du Cercle ») 
04/10 à 20h « Vers une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille » par 
François Godet 
 
 

Très cordialement, Jean-François 
 



 
Et chez « nos voisins » ? 
 

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

 

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. 
 

SRABE Bruxelles m’abeilles 
Au rucher-école, Grande Salle du Manoir d’Anjou, Rue au Bois 365B à 1150 Bruxelles. 
Portes ouvertes au Jardin d’abeilles le 7/09/2019 de 13h à 17h 
Adresse : croisement Avenue du Laerbeek/Rue au Bois à 1090 Jette 
 
 

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 

 

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) 
 
18/10 « Abeilles solitaires » par Tim Van Wynsberghe 
15/11 « Pseudoscorpions, prédateurs naturels de varroa » par Dr C.Schramme 
17/1/2020 « Huiles essentielles, miel & produits de la ruche » par Olivier Parvais 
21/02 « Ruchettes de fécondation » par Guy Seressia 
20/3 « Le pollen, source de stress pour les abeilles ? » par LouisHautier 
17/4 « Sommes-nous égaux devant une piqûre d’abeille ? » par F.pettiaux 
 

Cours d’apiculture théorique-pratique 2019- 2021 Subsides  partiels de la RW 

Les inscriptions sont ouvertes pour le prochain cours de base d'apiculture. Les premiers 
inscrits (formulaire complété et virement du minerval) seront les premiers servis. Voir blog. 
Début des cours de 1ère le samedi 7 septembre 2019 (de 14 à 17h) 
Adresse de contact : abeilleduhain@live.be Marcel Debecker 0486/733 895 

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 29 septembre 2019 à 15 H. : législation apicole, droits et obligations par Jean-
Marie HOYOUX. 
 
Dimanche 27 octobre 2019 à 15 H. : Stratégie de Lutte contre le varroa organisée sur une 
année complète par Joseph LARDINOIS 
 
Dimanche 24 novembre 2019 à 15 H. : La sélection de l'abeille VSH. Abeilles résistantes aux 
varroas par Sacha D'HOOP. Après cette conférence, la "RAST" fête Saint Ambroise en 
compagnie de ses membres présents autour du verre de l'amitié et douceurs traditionnelles. 
 
 
 

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

 
Pour vous consoler d’une récolte un peu chiche 

La récolte de miel dans les ruches belges s’annonce réellement catastrophique. « 

Nous sommes à environ 1 kilo de miel par ruche alors que d’habitude, on tourne 

autour de 7 à 15 kilos par ruche », indique la Fédération apicole belge. En cause : le 

mauvais temps pendant le printemps. 

« Le printemps a été très mauvais donc les abeilles n’ont pas pu sortir », explique la 

Fédération, qui regroupe plusieurs associations wallonnes (URRW, CARI, Fédération 

de Namur et de Liège), la SRABE de Bruxelles et deux associations du nord du pays 

(l’AVI et le VNIF). Résultat : seul un kilo récolté par ruche en moyenne, contre 7 à 15 

kilos habituellement. « Il y a juste une petite différence du côté de l’Ardenne où le 

climat a été plus clément », ajoute la Fédération apicole belge. La récolte de miel 

d’acacia et de tilleul s’annonce également meilleure. « Mais nous allons maintenant 

avoir un temps très sec donc c’est de nouveau foutu », déplore-t-elle. Ces récoltes 

désastreuses se produisent partout en Europe, précise-t-elle. En France, l’Union 

nationale de l’apiculture française (UNAF) a averti que « pour l’instant, il ne s’est 

quasiment pas fait de miel ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le journal de l’étrange » : Ça pique aux yeux 
 Début avril, comme tous les Taïwanais, mademoiselle He s’est rendue au cimetière 
pour laver la tombe familiale à l’occasion de Qing Ming, une fête en l’hommage aux ancêtres. 
Alors que Mlle He arrachait les mauvaises herbes qui envahissaient la sépulture, le vent s’est 
levé et quelque chose s’est colé sur son œil. Sa paupière rougie s’est mise à gonfler. Très 
inquiète, elle est partie à l’hôpital. 
 En scrutant son œil au microscope, l’ophtalmologue distingue… une patte, 
appartenat à un insecte bien vivant ! En tout, il a retiré quatre minuscules abeilles de la 
famille des Halictidés. Ces dernières ont des goûts très spéciaux : elles adorent se nourrir de 
sueur ou de larmes, riches en protéines. Elles sessont donc régalées des pleurs de Mlle HE. 
Heureusement pour elle, la jeune femme n’a pas froté son œil. Si, par malheur, elle avait 
écrasé les abeilles, celles-ci auraient pu la piquer avec leur dard… et la rendre aveugle ! cette 
histoire méritait bien de faire le buzz, non ? 

« Sciences et Vie junior » N°359 de août 2019 
 



 
ENVIRONNEMENT Abeilles: la Belgique précède l’Europe  

Une ligne directrice européenne est en vigueur pour protéger les abeilles. 
La Belgique est déjà en avance, assure Denis Ducarme. 

Le Comité européen permanent sur les végétaux, les animaux, les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, responsable de la mise en place de 
mesures de sécurité sanitaire, a adopté une ligne directrice dont l’objectif est 
d’implémenter de nouvelles méthodologies pour mieux évaluer le risque des 
produits phytopharmaceutiques pour les abeilles domestiques. 

«Le vote intervenu mercredi au niveau européen est un premier pas important en 
faveur de la protection des abeilles, commente le ministre fédéral de l’Agriculture, 
Denis Ducarme (MR). Mais il est dommage qu’il n’ait pas été possible, comme la 
Belgique le proposait, de dégager une majorité qualifiée en faveur de règles plus 
strictes encore. Notre pays continuera néanmoins à plaider en ce sens tout en 
appliquant les normes les plus sévères en la matière. Nous devons plus que 
jamais renforcer la protection des abeilles: elles jouent un rôle indispensable à 
notre biodiversité.» 

Mieux évaluer la toxicité 

Avant d’être mise sur le marché, chaque substance active qui entre dans la 
composition d’un produit phytopharmaceutique (ex: pesticide) doit être évaluée. 
La ligne directrice approuvée ce mercredi par le comité européen vise à davantage 
prendre en compte, lors de ces procédures d’évaluation, les impacts en termes de 
toxicité aiguë sur les abeilles domestiques (celles qui produisent le miel). 

La Belgique est l’un des seuls pays européen à avoir devancé le comité. 

Dès 2017, dans le cadre du Plan Abeilles, notre pays a en effet publié un 
«guidance document» national qui implémente un document guide de l’EFSA 
(Autorité européenne de sécurité des aliments). 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, en Belgique, toute procédure d’autorisation d’un 
insecticide fait d’abord l’objet d’une évaluation de la toxicité chronique (qui tue ou 
rend malade à moyen ou long terme) de ce produit contre les abeilles et non 
seulement sa toxicité aiguë (qui tue tout de suite ou à court terme). 

De plus, dans notre pays, la toxicité des produits est désormais évaluée non 
seulement pour les abeilles domestiques, mais aussi pour les bourdons et les 
autres espèces d’abeilles sauvages. Enfin, l’effet des produits concernés est 
également évalué chez les larves et pas seulement les insectes au stade adulte. 

« Vers l’Avenir » 22 juillet 2019 
 

Demandez vos balles de graines gratuites pour aider les abeilles - LeVif 
https://www.levif.be/actualite/environnement/demandez-vos-balles-de-
graines-gratuites-pour-aider-les-abeilles/article-news-1162065.html 
 
 

 
De plus en plus de Berlinois s'improvisent apiculteurs, sans avoir toutes les 
compétences pour s'en occuper correctement, rapporte le « Guardian ». 
Par LePoint.fr (transmis par l’Abeille du Hain) 
 
C'est du jamais-vu dans les rues de la capitale allemande. Motos, balcons, guidons de 
vélo, feux rouges... Des essaims d'abeilles se nichent partout. La conséquence d'une 
tendance écolo, au départ plutôt altruiste. 
Pour protéger cette espèce en danger, de nombreux Berlinois se sont improvisés 
apiculteurs, mais sans en avoir toutes les connaissances techniques. Résultat, des 
essaims entiers se logent dans des endroits peu commodes pour les habitants et peu 
propices à leur survie. 

L'association allemande d'apiculture tire la sonnette d'alarme. « Beaucoup de 
gens se sentent concernés par le changement climatique et la disparition des abeilles 
et veulent agir », explique Benedikt Polaczek, le président de l'association. Mais le 
nombre d'abeilles est maintenant trop important pour la ville. Les essaims n'ont plus 
assez de nourriture ni d'habitat. « Il y a maintenant environ 10 000 colonies 
d'abeilles, rien que dans Berlin », dénonce le spécialiste. Et symbole de cet 
engouement, dans toute l'Allemagne, le nombre de membres de l'association a bondi 
de 92 000 en 2013 à 120 000 aujourd'hui aujourd'hui, précise le journal. 
 

Eau sucrée 
Pour tenter de préserver le plus de colonies d'abeilles possible à 

Berlin, 50 cueilleurs d'essaims volontaires parcourent chaque jour les rues pour les 
sauver. Ils sont équipés de boîtes trouées, de bâches, de brosses à abeilles et de 
citronnelle pour tromper les insectes et les capturer. « Le truc, c'est d'attraper la 
majorité de l'essaim avec la reine, et le reste suit », précise Jonas Hörning, un 
cueilleur d'essaim. 
Quand les abeilles se trouvent dans des arbres, il est possible de couper la branche 
concernée, mais sur des objets comme des motos, la technique est de vaporiser de 
l'eau sucrée pour ramasser plus tranquillement la colonie. Les abeilles ainsi sauvées 
sont ensuite placées chez des apiculteurs expérimentés ou aspirants. Il existe même 
un site internet spécialisé qui permet de les localiser. 
 

Des kits en ligne trop accessibles  
Cette année, la saison de l'essaimage est maintenant terminée, mais Benedikt 
Polaczek reste inquiet du devenir des abeilles. En l'absence de nourriture suffisante, 
certains apiculteurs sont obligés de les nourrir avec du sirop de glucose pour qu'elles 
survivent à l'hiver. Avant de s'essayer à l'apiculture, cinq années de formation sont 
normalement nécessaires. Mais dans les faits, peu suivent ce protocole et les kits de 
démarrage à l'apiculture restent très accessibles sur Internet, signale l'association. 
 
https://www.lepoint.fr/societe/berlin-envahi-par-des-essaims-d-abeilles-09-08-2019-
2329116_23.php 
 
Dernière minute : le frelon asiatique à La Hulpe (envoi de Renaud Delfosse) 

https://youtu.be/WtJ31HIWfKE 


