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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 de la saison 2019-2020 
 

08/11/2019 : « Le Guide des Erreurs (à ne pas commettre)» par André Fontignie 
 

30/11/2019 : «Atelier pratique » (confection de peinture spéciale pour ruches, de cadres, 
nettoyage des ruchettes tampon, etc chez François–Emmanuel Tirtiaux suivi par un « souper 
couscous entre nous réalisé par Sédia» 
 

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 
 
 

Les joies et les peines parmi nos membres  
In Mémoriam  La secrétaire de la FABW, par ailleurs 
membre des Cercles apicoles de l’Abeille du Hain et de 
Nivelles, Finella Nocera a déploré e décès de sa jeune 
sœur Anne-Marie, anéantie par une longue maladie. 
Finella a suivi et aidé sa sœur jusqu’au bout de son 
pénible chemin. Nous lui transmettons bien que 
tardivement les sincères condoléances de la part du 
Cercle apicole de Nivelles avec toute notre sympathie. 
 

Le Cercle royal apicole de Nivelles a par ailleurs fait 
placer une petite stèle sur la tombe de notre ancien 
Président Roger Bauduin décédé il y a déjà presque cinq 
ans. En cette période de Toussaint, ayons une pensée 
émue pour nos disparus. 

 
Mais ainisi va le cycle de la Vie, qui se régénère sans cesse. Alors qu’il nous faut nous pleurer 
les disparus, d’autres familles ont la grande joie d’annoncer une naissance qui leur amène du 
bonheur. Le rajeunissement du Cercle est en de très belles voies… 
 
 

Thomas Hubaux et son épouse Fanny nous ont fait part de la naissance de Lucie, 
venue au monde le 23 septembre dernier, 
 
 
 

Alors que Frédéric et Eléonore Nolf se réjouissent eux de la venue au monde de 
Joséphine le samedi 12 octobre 2019. 
 

 
Nos sincères félicitations et meilleurs souhaits de bonheur aux jeunes parents et 
aux petites filles de la part du Cercle apicole 
 
J’ajouterai pour ma part quelques félicitations aux heureux grands-parents, Dominique et 
Gérard, Daniel et son épouse. 
 

 
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. 
 
 

je vous invite à essayer de vous procurer ou d’aller faire une recherche sur le site du journal 
« Le Monde » qui a édité des articles de Stéphane Foucart concernant « la dérobade de 
l’Europe » à propos des méthodes d’évaluation des risques des produits 
phytopharmaceutiques pour les pollinisateurs ou les abeilles en particulier 
 

Voici l’annonce d’une conférence de 
monsieur Domerego que Roger Bauduin 
aurait caractérisé de pointure dans le 
domaine de l’apithérapie. 
Cela vaut sans doute la peine de se déplacer 
à Bruxelles pour écouter monsieur 
Domerego. 
 
Attention qu’il ne s’agit forcément pas d’une 
conférence gratuite, mais qu’une PAF de 
12€ est demandée aux participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J’ai aussi trouvé une jolie petite annonce dans la littérature apicole : 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 
 



 
Et chez « nos voisins » ? 
 

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

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 organise diverse conférences à leur rucher-école, Grande Salle 
du Manoir d’Anjou, Rue au Bois 365B à 1150 Bruxelles les 3/11, 12/1/2020 & 16 février 2020. 
Le dimanche 03 novembre 2019 à 14h30  Au Rucher Ecole, Grande Salle du Manoir 
d'Anjou, Rue au Bois 365B à 1150 Bruxelles 
«Observons les abeilles pour être encore plus en ph ase avec leur biologie»  
Orateur : Pierre Pol (Pierrot) Vincke,  Apiculteur contemplatif, Conférencier apicole, Dr. en 
Zoologie (UCL) et Entomologie, visitez sa page Facebook 
 Au travers de quelques exemples, il nous montrera combien il est important de prendre du 
recul vis-à-vis de certitudes et d'oser prospecter la voie du changement. Une douzaine de 
courtes séquences vidéo, de max 1 min, et quelques photos, serviront de support pour 
aborder divers thèmes d’actualité apicole et entraîner des échanges avec le public. 
  
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) 
 

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 
 

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 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 
 
 

Le CARI organisera sa seconde édition de Bee Attitude le week-end prolongé des 
9, 10 & 11 novembre 2019 sur le thème « Spécial miel ». 
C’est le rendez-vous des apiculteurs et du grand public invités à suivre des 
conférences internationales ou des ateliers ; à visiter le salon des produits de la 
ruche et de matériel apicole. Cette année, le thème du miel sera particulièrement 
suivi avec par exemple le « Concours des miels d’ici et d’ailleurs ». Plus d’infos ? 
Voyez le site du CARI 
 
 
 

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 :  
Les activités d’automne du Cercle ont eu leur part de succès avec 
de belles ventes lors du « Verger en fête » de Waterloo et lors du 
« Festival bières et terroir ». Le but avoué de ces participations 
étant de promouvoir l’abeille, on parle de toute façon de succès 
car il est chaque fois possible d’informer un nombreux public. 
Les remerciements de circonstance : Véronique et Philippe pour 
l’organisation et la logistique. De même, de sincères 
remerciements aux « forces vives » pour leur participation : Irina 
& Daniel, Graziella & Paul, Isabelle & Loïc, Anne & Roger, Florence & Michel, et Florian. 
 La conférence « Vers une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille » par 
François Godet a aussi eu son petit succès. Augmentation du nombre de participants et un 
orateur qui nous a présenté une apiculture « plus sympathique » dans les grandes lignes. Il 
est clair que François Godet est plutôt naturaliste que productiviste. Sa méthode ne 
conviendra pas à tout le monde, mais a le mérite d’ouvrir le débat sur quelques observations 
pertinentes. 
Dénombrement des colonies : À l’heure où vous lirez ces lignes, notre Président Guy 
Van Ael aura remis les chiffres 2019 du dénombrement des colonies du CRAN. La méthode 
employée a été une extrapolation du nombre total des colonies appartenenat aux membres 
du Cercle à partir du nombre d’un quart des apiculteurs, à savoir 11/45 membres de Nivelles).  

Comme vous le savez, le budget qui sera alloué à partir de 2021 (pour 3 ou 7 ans) 
par l’Union européenne pour le développement du secteur apicole est directement lié au 
nombre total de ruches dénombrées dans chaque région durant les trois prochaines années. 
Espérons que les apiculteurs belges ou wallons auront été plus unanimes à faire enregistrer 
leur colonies cette fois, tant il est vrai que leur frilosité passée a fait chuter de moitié les 
subsides européens et wallons. Rappelons encore pour « faire complet » que le nombre de 
colonies est récolté par notre président et lui seul. 
Cotisations 2020 
Il est prévu d’informer la FABW le plus tôt possible en décembre du nombre et du 
nom des membres du CRANivelles. Il serait donc souhaitable de déjà penser à vous 
réinscrire au Cercle royal apicole de Nivelles en versant votre cotisation 2020 si vous 
continuez à soutenir notre action. Votre cotisation inchangée de 30€couvrira les revues 
« Apiculture en Wallonie », celle du CRAN et une assurance RC pour votre rucher. Il vous est 
aussi possible de vous inscrire comme « membre de soutien » en versant 15€ au Cercle.  
 

Prochaine activités du CRANivelles : Conférence par André Fontignie le 8/11/2019 
 « Le Guide des erreurs (à ne pas commettre)» (20h00 adresse habituelle) 

Pour pratiquer l’apiculture, les livres, conférences et cours ne manquent pas, sans 
parler de toutes les informations – en filtrant les plus fantaisistes- que l’on peut récolter sur 
Internet. Encore faut-il que tous ces conseils et recommandations soient éprouvés, adaptés 
(région, matériel, sous-espèce d’abeille) et à jour (nouvelles pathologies, nouvelles pratiques 
agricoles, pertes de biodiversité, réchauffement climatique,…. ). Une inadéquation est une 
des principales sources d’erreurs. Mais il y en a aussi d’autres, fruits de mauvaises 
habitudes ou qui résultent d’un défi à la raison : on ne saurait tout écrire ou prévoir dans les 
livres…Petite revue des erreurs à ne pas commettre, au risque de conséquences parfois 
graves, et qui s’adresse aux débutants mais aussi aux apiculteurs averti… 
 

« Atelier pratique » (confection de peinture spéciale pour ruches, de cadres, nettoyage des 
ruchettes tampon, etc chez François–Emmanuel Tirtiaux suivi par un « souper 
couscous entre nous » réalisé par Sédia le samedi 30 novembre. 
Inscription fortement appréciée chez le rédacteur qui vous salue très cordialement… 
 



 

« Quelques divers » 
 

https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/premiere-extermination-d-un-nid-de-frelons-
asiatiques-par-les-pompiers-de-bruxelles-5d763be1d8ad5847dc854de2 
Situation côté Flandre : https://www.honeybeevalley.eu/newsflash/aziatische-
hoornaars-op-heterdaad-betrapt 
Situation en Wallonie : 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/frelon/ 
 

En moyenne, très mauvaises récoltes de miel dans l’ensemble de l’Europe 
https://www.rtl.be/info/monde/europe/-annee-noire-pour-les-apiculteurs-partout-

en-europe-la-production-de-miel-est-en-baisse-1162677.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au hasard des chemins de vacances 
Vu dans un programme télévisé, j’avais publié (avec l’autorisation de la mairie) il y a déjà 
plusieurs années la photo d’un trou dans la façade de l’église de Saint Cénéri de Gerei. 
L’histoire était belle et un « peu poétique » malgré mort d’hommes. Qu’elle ne fut pas ma 
surprise de voir un petit panneau indiquant sa direction lors de notre retour de vacances. 
Nous avons détourné notre route d’une vingtaine de kilomètres pour aller saluer les abeilles. 
Ceci dit, Saint-Cénéri de Gerei n’usurpe vraiment pas son titre d’un des « plus beaux villages 
de France », c’est un vrai bijou bercé par une jolie rivière. L’église aussi avec des fresques 
authentiques du moyen-âge… le tout baigné d’une ambiance reposante. Les abeilles saluées, 
un bon rafraichissement local pour la route, le moral fut au beau fixe sur le chemin du retour. 
 

 
 

 

Un billet de vacances de madame Cambie (élève de 2ème à l’école 
d’apiculture de Huy en vacances dans le midi de la France). 

Derniers jours de vacances, je me suis rendue à la coopérative de Coursan 
à côté de Narbonne "la maison de l’ abeille". Et j ai rencontré quelques apiculteurs 
bien sympathiques, coopératifs et quelque peu originaux...  

Ils m ont parlé de la disette, les abeilles dans le sud ont faim. Beaucoup 
d’apiculteurs cessent leur activité... Très peu de miel cette année...  
Le problème du frelon asiatique, les pompiers refusent de détruire les nids, les 
particuliers doivent faire appel à une société privée et ça coûte trop cher, les nids 
ne sont plus détruits et les frelons prolifèrent.  
Ils m ont également montré leur type de ruche, la warré.  
Et puis le varroa, mais là pas de soucis, la rhubarbe ! Je ne comprenais pas... La 
rhubarbe ???  
(avec l’accent) Ben oui hein vous avez de la rhubarbe en Belgique ! Vous mettez 
de la rhubarbe dans la ruche ! Je ne comprenais toujours pas... Vins l’explication, 
dans la feuille de rhubarbe il y a de l’acide oxalique, vous mettez une feuille de 
rhubarbe sur le dessus des cadres, vous refermez et fini les varroas ! 
 

Après quelques recherches sur le net … 
The Beekeepers Quarterly (No. 127) publiait 
un article sur la manière dont deux 
apiculteurs, Ann et Maciej Winiarski, en 
Pologne utilisent la rhubarbe (Rheum 
rhabarbarum) comme méthode efficace de 
lutte contre la varroa.  
 En Pologne, il semble que le 
traitement des colonies au cours des mois 
de mai et d'août avec des produits 
chimiques ne soit pas autorisé, sous peine 
d'interdire la vente des produits de 

l'apiculteur. Pendant ces quatre mois, les apiculteurs polonais ne peuvent utiliser 
que des méthodes biologiques pour lutter contre le varroa.  L'année dernière, 
après avoir appris que la rhubarbe était utilisée pour traiter les colonies contre le 
varroa, Ann et Maciej Winiarski furent satisfaits des résultats obtenus,   
 Les feuilles de rhubarbe contiennent une faible dose naturelle d’acide 
oxalique qui peut être utilisée à tout moment dans le rucher pour contrôler la 
varroa sans nuire aux abeilles ni au miel.  
En plaçant les feuilles, ainsi que leurs tiges écrasées, entre le corps et la hausse, 
les abeilles ouvrières travailleront à éliminer la rhubarbe. En raison des conditions 
régnant à l’intérieur de la ruche, les feuilles ne sèchent pas mais dégagent 
lentement de l’acide oxalique sous forme gazeuse qui circule autour de la ruche. 
 De juin à août, les apiculteurs ont donné des feuilles de rhubarbe à 
leurs 70 colonies cinq fois au cours de cette période et ont surveillé les résultats à 
l'aide du tiroir. L'article rapportait également de bons résultats des recherches 
effectuées par l'Institut national de recherche vétérinaire après l'utilisation de 
feuilles de rhubarbe pendant l'été, réduisant ainsi la population de varroa.  
 Les vapeurs d'évaporation d'acide oxalique à l'intérieur du nid à couvain 
ont permis de contrôler le niveau de varroa à un moment critique où les colonies 
sont vulnérables.  
Si nous pouvons trouver un moyen de contrôler le varroa sans utiliser de produits 
chimiques et si l’un de nos lecteurs a déjà utilisé ce procédé, nous publierons bien 
volontiers les résultats de ses expériences. Remerciements à André Fontignie. 
 


