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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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"apiculturenivelles"  N°76 JANVIER 2020 
 



 
Le petit mot du Rédacteur :  
Notre cher Président Guy Van Ael a pris lui aussi la plume 
pour se féliciter du succès de la journée « Atelier 
pratique ». 
Merci aux participantes (Anne, Isa, Martine et Sédia) et aux 
participants (Phil, Stef, David, Duncan, François et Guy). Au 
même titre que « l’apéro-drink » du printemps, la journée 
fut réussie et permit à chacun de faire connaissance avec 
d’autres membres de notre Cercle. A rééditer, donc. 
 

Je m’en voudrais de ne pas dire quelques mots 
concernant un événement important pour notre 
petit monde apicole régional, à savoir le départ à 
la retraite de Édy Résimont qui a fermé une 
dernière fois les portes de « son repaire » de la 
Rue à Dettes à Anderlues. « Fournisseur attitré » 
de notre Cercle, nous voici bien ennuyés pour 
trouver matériel et produits de la ruche pour nos 

manifestations. 
Il est toujours difficile de saluer quelqu’un qu’on apprécie, et comme Édy n’aime pas 
trop honneurs et discours, je vais simplement te saluer, te remercier et te souhaiter 
bonne suite au nom des Nivellois et de beaucoup d’autres apiculteurs, j’en suis 
certain. Bonne continuation à toi, « Ami des apiculteurs », ta gentillesse, tes bons 
conseils et nos « petites discutions » me manquent déjà. 
 

Nous voici donc déjà en 2020, à l’aube d’une nouvelle saison. C’est le moment 
de souhaiter à tout un chacun, famille, proches, amis, collègues, voisins, 
connaissances, et à un Cercle plus élargi, les meilleurs vœux d’une excellente 
nouvelle année. Donc, au nom du Cercle royal apicole de Nivelles nos souhaits 
de santé, bonheur et fortunes diverses.   Très cordialement, Jean-François 
 

Date importante : retenez Assemblée Générale du CRANivelles dimanche 9 février 
 
Petit rappel à l’ordre de circonstance : Cotisations 2020 
J’ai informé Finella Nocera secrétaire de la FABW du nombre de nos membres en ordre de 
cotisation le 31 décembre comme prescrit. Il a parmi nous quelques distraits qui sont en 
retard. S’il vous plaît, mettez vous vite en ordre afin de ne pas connaître de rupture 
d’abonnement « Apiculture en Wallonie » et au niveau de votre assurance RC rucher. 
 

Attention : afin de se retrouver et se souhaiter festivement nos bons voeux 
 

Conférence « Dégustation de miels tropicaux », en collaboration de l’ASBL « Miel 
Maya Honing » et le CARI le vendredi 10 janvier 2020 à 20h00 au «Foyer des 
Récollets» Rue de Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles 
« Derrière chaque pot de miel, il y a un producteur… Partez à la découverte de 

couleurs et de saveurs inédites à travers une dégustation de miels tropicaux animée 

par le CARI à l’aide de la roue des arômes. Des miels d’exception d’Amérique Latine 

et d’Afrique seront fournis par Miel Maya Honing. MMH sera présent pour vous 

parler des producteurs et de la provenance de chacun des miels. 
 

 
Le petit mot du Président :  

Lors de l’ « atelier pratique », le travail prévu a été exécuté  en toute 

convivialité, que ce soit le nettoyage des ruches et des cadres , ensuite le filage de 

ceux-ci par quelques membres , sans oublier Anne notre laborantine de service qui 

nous a fabriqué une couleur pour ruche d'un vert bleu azur de toute beauté. Quand 

au couscous proposé par Sedia il était plus que ROYAL. La réunion fut un succès. Et 

d'apiculture, on en a beaucoup parlé. 

Je remercie nos hôtes Marie et François-Emmanuel Tirtiaux de nous avoir reçu 

aussi gentiment chez eux dans un endroit pittoresque et plein de charme. 
 

Journée de la cire à LLN le 1
er

 décembre 

La réunion organisée par l'asbl MielMayaHoning qui soutient l'apiculture populaire 

dans certains pays du Sud afin de produire une source de revenu dans le respect de 

l'environnement  ( miel et cire ). 

Il a été évoqué les problèmes de l'adultération des cires à la stéarine ou la paraffine 

et même des déchets pour augmenter le poids. Aussi de la teneur en pesticides, 

fongicides et anti-acariens, le seuil de toxicité n'est pas dépassé, mais «  limite » en 

Chine, Inde et Etats-Unis. 

Les statistiques montrent que curieusement les plus grands demandeurs de cire 

sont ceux qui produisent le plus de miel. 
 

La mortalité des ruches en Belgique sur l'année 2018 fut de 13 à 15 %, le Brabant 

Wallon ayant été moins touché.  Guy Van ael, Président CRAN 
 

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 
 

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 le Dr Louis Hautier 
 
« Résultats des études sur l’impact des pesticides sur les pollens, Projet PolBEES » par le Dr 
Louis Hautier de la F.A. de Gembloux 

 
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. 
 
 



 
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. 
 
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 

 
 
 

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 
 

 
 
 

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 

 

 
Les divers 
Un beau reportage ARTE : Slovénie, le royaume des abeilles (transmis par « Abeille 

du Hain » : https://www.youtube.com/watch?v=s7BU9CeYneU 

 
Miel à l'ail, un remède oublié (transmis par mon épouse Ewa Stasiak) 
http://www.pimpmegreen.com/2019/08/10/miel-a-lail/ 
 
Le lierre et l'abeille, amours automnales... https://youtu.be/dhF3jTOenM0 
 
 

 
L’agenda chez « nos voisins » ? 
 

SRAWE Société royale d’Apiculture de Wavre et Environs (avec le soutien de la Ville 
de Wavre) chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau (tél 0477/56 46 43) 
 

 

Vendredi 7 février 2020, à 20H, lieu à déterminer 
« Chelifer, stratiolaelaps et autres anciens alliés des abeilles » par Charles Schramme 
 

Dimanche 15 mars, à 14H à la Maison de Quartier de la Butte de Biez, rue du Beau Site, 32 à 
Grez-Doiceau (parking sur la place de Biez) 
Conférence « Vers une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille » par François Godet 
Dimanche 24 mai 2020, à 14H, lieu à déterminer : Pierre Pol (Pierrot) Vincke 
« Observons les abeilles pour être encore plus en phase avec leur biologie. » 
Au travers de quelques exemples, Pierre-Pol nous montrera combien il est important de 
prendre du recul vis-à-vis de certitudes et d’oser prospecter la voie du changement. But : 
montrer combien l’observation est et reste essentielle pour comprendre les abeilles. Une 
douzaine de courtes séquences vidéo, de max 1 min, et quelques photos, servent de supports 
pour aborder divers thèmes d’actualité apicole et entraîner des échanges avec le public. 
Vendredi 16 octobre 2020, à 20H à la Maison de Quartier de la Butte de Biez, rue du Beau 
Site, 32 à Grez-Doiceau (parking sur la place de Biez) 
« Situation du frelon asiatique & avancées de la recherche » par Louis Hautier du CRA-W 
 

SRABE Société royale d’Apiculture de Bruxelles & Environs «Bruxelles m’abeilles» 
Conférences au rucher-école, Grande Salle du Manoir d’Anjou, Rue au Bois 365B à 1150 Bxl.  
Dimanche 12/01/2020 « Les abeilles et les champignons, une relation millénaire gardée bien 
secrète » par Myriam Lefebvre 
Mycobees Project https://www.mycobees.be/ 
 

Dimanche 16/02 « La cire » par Etienne Bruneau 
W-end 25 & 26 avril 2020 : « Atelier encirage » inscription obligatoire encirage@api-bxl.be 
 

Conférences et cours de l’Abeille du Hain  abeilleduhain@live.be 
Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine 
Contact: Agnès Beulens 02/366.03.30 Marcel Debecker 0486/733 895 
 

17/1/2020 « Huiles essentielles, miel & produits de la ruche » par Olivier Parvais 
 

21/02 « Ruchettes de fécondation » par Guy Séressia 
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 29 mars 2020 à 15h00 : « Résultats des études sur l’impact des pesticides sur les 
pollens, Projet PolBEES » par le Dr Louis Hautier de la F.A. de Gembloux 
 

Rebecq-Enghien http://www.apiculture-rebecq-enghien.be/  0479/65 95 94 
Conférence donnée par AristaBee Reseach à Rebecq le samedi 25 janvier à 14 h 30 à 
l'ancienne gare de Rebecq, rue du Pont 82 (salle voisine du wagon restaurant Train-Vedette) 
Le but : "Disséminer les connaissances sur l’élevage de reines de qualité, une compétence qui 
bénéficiera à tous"  
 



 
 

 
 
Curiosité artistique au musée « La Piscine » à Roubaix 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 
Je pense que nous devrions parler de ce sujet très intéressant au sein du CRANivelles. Il est 
possible d’aller écouter Myriam Lefebvre le 12 janvier à Bruxelles mais c’est un « peu court » 
pour nous concerter. Je pose la question : nous pourrions aussi l’inviter pour qu’elle vienne 
exposer ses recherches. À vous de réfléchir pour la suite. Pour prémisses, voici une petite  
discussion apicole entre MM André Fontignie (Directeur du rucher-école de Huy), Bernard 
Lamidel (Vice-Président du Syndicat National d’Apiculture France) et votre rédacteur. 
 
jeudi 19 décembre 2019 à 07:46 
Bonjour Jean-François, 
Aurais-tu des échos d’un sujet qui semble à la mode : « les abeilles et les champignons » 
Est-ce sérieux ? Une nouvelle mode (comme les minis-scorpions) ? 
Merci pour ta réponse (si c’est un sujet évoqué dans ton association). André 
 
lundi 23 décembre 2019 à 12:35 
Bonjour Messieurs, André, Bernard, 
Je me permets de vous transférer un message commun avec la question de André Fontignie 
afin de pouvoir te demander si tu avais eu un suivi à la "Maison de l'Abeille" du contact avec 
madame Lefebvre qui présente les conférences sur le rapport abeilles/champignons. 
Pour ma part, j'avais trouvé son exposé très intéressant, et n'étais pas le seul puisque le 
compte-rendu transmis venait de la SRABE (Cercle apicole de Bruxelles et Environs) qui sont 
des gens sérieux Jean-François Charlier 
ps: j'attends avec impatience le petit livret apicole du dernier trimestre 
 
mardi 24 décembre 2019 à 19:52 
Bonjour Jean-François et André, 
Merci pour ta question sur le projet Mycobees et l'administration de champignons aux abeilles. 
Pour ce qui nous concerne, nous avons demandé à Myriam Lefebvre l'autorisation d'intégrer 
son projet de recherche, ce qu'elle a accepté. Pour nous, il ne s'agit pas d'une nouvelle mode 
mais d'une expérience de science citoyenne, basée sur des observations de scientifiques 
américains. Des apiculteurs belges nous ont déjà transmis des résultats intéressants. 
      Pour ma part, j'ai commencé l'expérience en septembre sur ma plus mauvaise colonie, 
colonie que je m'attends à ce qu'elle ne passe pas l'hiver. Dès octobre, j'ai vu une 
augmentation de son activité et ce matin à 11 H des abeilles sortaient de cette ruche alors 
qu'il n'en sortait pas des autres ruches. Ayant créé un groupe de recherches appliquées 
apicoles au niveau de la France, 2 de nos membres ont aussi intégrés le projet Mycobees, l'un 
à Limoges, l'autre à Cahors. Notre groupe de chercheurs avait un stand au SIMAPI à Avignon 
du 6 au 8 décembre et nous en avons profité pour exposer le projet de Myriam Lefebvre au 
public. 
Je peux bien sûr vous tenir informé, mais pourquoi n'intégreriez vous pas le projet, sachant 
que le protocole n'est pas très contraignant ? Bien cordialement, B.  LAMIDEL 
 
mardi 24 décembre 2019 à 09:36 
Bonjour Bernard et Jean-François, 
Grand merci pour le retour (rapides)  d’informations. 
Qui a dit que les apiculteurs ne formaient pas une grande famille ! 
Je parle du projet  à la prochaine réunion de mon Comité. 
Je vous souhaite à tous deux de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année. Bien amicalement, André. 
NDLR : « Maison de l’Abeille » à Thézy-Glimont, visite qui vaut la peine à 20kms de Amiens. 

 
Petite histoire « en trois mots » de la vie du célèbre apiculteur frère Adam 
 

 
 
 
 



 
Le Cercle royal apicole de Nivelles a le plaisir de vous inviter à son « repas de Saint-
Ambroise » pour partager un moment convivial entre nous le samedi 25 janvier 2020 à partir 
de 19 heures. Cette année, nous avons choisi le restaurant « La Vache sur le Toit » le long de 
la Grand’ Route à Lillois. 
C’est un endroit original : une imposante maison de maître remise au goût du jour avec une 
déco contemporaine, colorée et branchée avec quelques notes gothiques. Service efficace et 
souriant. Une superbe terrasse se cache dans l'ombre de cette belle demeure et ce qui ne 
gâche rien, à l’arrière un grand parking privé pour vos voitures 
Menu « all-in » de 3 services proposé avec apéritif, vins, eau de table et café ou thé tout 
compris pour 42€ payables sur place. Merci de signaler votre choix à Guy Van Ael ou J-F Ch. 
 

 
 

L’apéritif « maison », Cava violette 
 

En entrée, Raviole croustillante de Coucou de Malines 
Croquettes de Chorizo et Cheddar 
Ou 
Gambas sauvages d’Argentines grillées 

 

En plat Saumon mi-cuit accompagné de Légumes grillés 
Chees Burger maturé John Stone 
Ou 
Tagliatta de Bœuf façon « La Vache sur le Toit » 

 

En dessert :  Crème brûlée au Rhum 
Cuberdon déstructuré 
Ou 
Mousse au Chocolat et son Melocake 

 

Adresse du jour : « La Vache sur le Toit » 

Grand' Route 262  Braine-l'Alleud 1428 

+32 2 385 36 50 

 

Le Cercle royal apicole de Nivelles a le plaisir de vous convier à un «Atelier 
de dégustation de miels tropicaux, originaires d’Amérique latine et 
d’Afrique» en guise de début de notre saison de rencontres et de partages entre 
nos membres que nous vous souhaitons fructueux 
 

« Derrière chaque pot de miel, il y a un producteur… Partez à la découverte de 

couleurs et de saveurs inédites à travers une dégustation de miels tropicaux animée 

par Miel Maya Honing et le CARI à l’aide de la roue des arômes. Des miels 

d’exception d’Amérique Latine et d’Afrique seront fournis par Miel Maya Honing. 

MMH sera présent pour vous parler des producteurs et de la provenance de chacun 

des miels. 

  

Elle aura lieu à notre local habituel au  « Foyer des Récollets» rue de 
Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles le vendredi 
10/01/2020 à 20 h 
Informations et contacts : Guy Van ael 0486/820234 ou Paul 0496/552498 ou 

JF 0494/980296 

 

Logistique et partenariats commerciaux 
 

MMH est une asbl, pas une coopérative. Pour lancer ce projet, conçu et 
coordonné par MMH, nous avons dû nouer des accords avec: Oxfam Fair 
Trade et Bees for Hope pour l’importation du miel (voir l’article du Mayazine 36 
sur le miel Wildflower) ; Café Chorti, notre partenaire commercial, pour la 
distribution ; Nectar & Co pour le conditionnement du miel Cafetal. Et, bien sûr, 
avec les cinq apiculteurs wallons qui ont répondu favorablement à notre 
appel ! 
Le coût de revient des trois bocaux s’élève à 12 Euros HTVA. L’accord avec 
Café Chorti prévoit qu’une redevance de minimum 2 Euros par coffret est 
reversée à MMH pour le financement de ses activités. Le reste est réparti entre 
la TVA, la fabrication du coffret (design, graphisme, impression) et la marge de 
distribution de Café Chorti (plate-forme d’e-commerce). 
Café Chorti SC est une coopérative belge de commerce équitable spécialisée 
dans l’importation et la distribution de café équitable provenant de la coopérative 
guatémaltèque Cuna Chorti, dans la région d’Esquipulas. 
 
 

 

Elsa Demoulin 
Chargée de projet 
Miel Maya Honing asbl (ONG) 
Rue Sainte Walburge 207 - 4000 Liège 
Tél.: 04 380 06 18  
www.maya.be  www.mielsdumonde.be 


