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 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

Guy Fastenakels – Membre du CA
Rue du Petit Paradis, 7 à 1460 Virginal 0477/ 62 63 25
cathguyfaste@gmail.com
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°82 AOÛT 2020

L’agenda
Toutes les activités sont annulées ou reportées chez nos amis apiculteurs

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)
« Observons les abeilles pour être encore plus en phase avec leur biologie. »
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»
Portes ouvertes « Jardin d’abeilles » à Jette plusieurs fois dans la saison
Infos : balades@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
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.
Le « Musée du Miel » sera ouvert les samedis et dimanches durant les vacances
scolaires.
Rebecq-Enghien http://www.apiculture-rebecq-enghien.be/

0479/65 95 94

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

Localisation pour des ruches
Nous avons une prairie pour des chevaux à Nivelles et il y a des parties de prairie
que nous n'utiliserons pas ni les chevaux. Est-ce que ça intéressait un apiculteur d’y
placer des ruches ?
Adresse : Rue Boulvint à Monstreux. (à partir du resto « Le Bois D’Arpes » prendre
la Rue du Gendarme, puis la première à droite. La prairie se trouve à +/- 200 mètres
sur la droite de la Rue Boulvint. Tania et Olivier Scansani 0470 53 98 40
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 :
Finalement, nous ne participerons pas aux activités
« Festival des bières et Terroir » et « Verger en fête » les 12 &
13 septembre sur la Grand’ Place de Nivelles et au Parc de
Waterloo. Si on accepte sans aucune réserve l’annulation de la
fête à picole « Bières et terroir », on peut se poser la question
de la pertinence de la suppression du « Verger en fête » qui est
une petite activité familiale assez confidentielle alors que le
Marché de Nivelles travaille tous les samedis dans la foule.
Mais ce sont les injonctions officielles.
Il faut dire qu’il existait aussi une hésitation compréhensible de plusieurs membres du comité
aux niveaux sanitaire et organisationel qui entouraient notre participation. Dont acte.
Tout ça ne nous ramènera pas « cette année perdue » car si nous avons pu profiter
(heureusement) de déplacements vers les ruchers lors du confinement. Si nous avons pu
profiter d’une belle récolte (qu’on vous souhaite). Si nous avons eu le plaisir ultime de pouvoir
observer, visiter, élever des abeilles, chance que n’eurent que peu de gens, nous avons dû et
devons encore nous interdire plusieurs contacts sociaux. Et il y a un manque.
Il faut sans doute s’y résoudre pour l’instant mais il s’agit d’un réel souci social. Le Cercle
royal apicole de Nivelles est connu aussi pour la convivialité de ses activités et rencontres.
C’est un réel plaisir de pouvoir se rencontrer avec les autres membres lors d’événements.
Vous verrez par ailleurs dans la revue et par des mails que je vous envoie que diverses
activités ou conférences apicoles commencent à reprendre, mais sous forme de
vidéoconférences. Personnellement je n’y adhère pas volontiers.
À l’inverse, et sans préjuger du futur, nous confirmons jusqu’à nouvel ordre les deux
conférences du 30 octobre (Jean-Marie Lavend’Homme AristaBee) et du 27 novembre
(Myriam Lefebvre MycoBees). De même, aucun pronostic n’est permis pour une éventuelle
activité « cire » ou « atelier cadres » ne peut être avancé.
Espérons tout de même que la « Journée de l’arbre » soit organisée fin novembre pour
recréer une dynamique dans le Cercle, sinon ce serait une « année blanche », ou plutôt noire.
Plaise à qui que ce soit que l’avenir puisse se montrer plus positif (sans jeu de mots)
Quelques infos services :
Rucher tampon : 6 colonies ont été livrées à des membres du Cercle + 2 qui renforcent
le rucher tampon et 1 pour le rucher didactique de Baulers.
Locaux : suite à une demande de la paroisse, nous avons accepté de partager le garage du
curé de Baulers Guillaume où nous déposons notre matériel. Arrangement pris, nous avons
même plus de place en obtenant une petite remise supplémentaire.
Sirop : nous espérons que vous avez « boosté » une reprise de ponte dans vos colonies par
un nourrissement de stimulation. Il est en effet important qu’un grand nombre d’abeilles
naissent à cette période et le plus tard possible afin de pouvoir ensuite gérer le nourrissage
proprement dit (début vers le 5 septembre d’après plusieurs contacts) et composer un essaim
suffisant pour passer l’hivernage.
Désolé pour la minceur des infos, bonne lecture, très cordialement, Jean-François Charlier

Abeille migrante vers le nord découverte en Belgique (Vers l’Avenir du 8/6/2020)
On retrouve habituellement
cette espèce dans toute la
partie méridionale de l’Europe
centrale, de l’Espagne à la
Russie via la France et le sud
de l’Allemagne.

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
Programation du cycle de conférences 2020-2021
Le 30 octobre, nous inviterons monsieur Jean-Marie Lavend’homme à expliques l’aventure
des recherches de souches d’abeilles VHS et les succès escomptés de l’ASBL AristaBee.
« Interactions entre les champignons et l’abeille mellifère » par Myriam Lefebvre de l’ASBL
MycoBees le vendredi 27/11/2020 à 19h30.
Plusieurs scientifiques ont remarqué que les abeilles se rendaient souvent sur les mycéliums
de divers champignons. Est-ce à dire qu’elles se servent de ces champignons comme d’une
trousse de secours pour étoffer leur immunité. Nous lèverons un coin du voile sur ces
possibilités étonnantes.
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
2021, nous avons programmé « Le pollen, une source de stress pour nos abeilles ? »
par le Dr Louis Hautier de l’Université de Gembloux et du CRA-W avec les Résultats
des études sur l’impact des pesticides sur les pollens du Projet PolBEES.
Et « Méthode de division accessible à tout le monde » qui sera présentée le vendredi 26
mars par Michel Hanuise, membre de Mellifica, professeur à l’Ecole d’apiculture de Mons et
membre du jury UFAWB pour l’accession au brevet de conférencier apicole.

Une anthidie sept-épines, une
abeille de la famille des
megachilidae, a été observée
vendredi dans la friche Josaphat,
à Schaerbeek, a indiqué mardi
Natagora. C’est la première fois qu’un tel spécimen est découvert en Belgique.
L’espèce, familière du centre de l’Europe, avait été aperçue l’été passé aux PaysBas et semble ainsi s’étendre vers le nord, probablement en raison du
réchauffement climatique, pointe l’association de protection de la nature.
On la trouve d’ordinaire dans toute la partie méridionale de l’Europe centrale, de
l’Espagne à la Russie via la France et le sud de l’Allemagne, jusqu’en Mongolie et
au Japon. Après les Pays-Bas le 30 juillet 2019, elle semble toutefois prendre ses
quartiers d’été plus au nord cette année encore, sans doute en raison du
réchauffement climatique, estime Natagora.
La femelle observée vendredi a ainsi élu domicile dans la friche d’une ancienne
gare de triage à Schaerbeek, à deux pas du parc Josaphat. Elle rejoint les 102
espèces d’abeilles (dont 24 rares ou très rares) recensées sur cette friche bordée
de haies et de talus ferroviaires exposés au soleil.
Cette dernière grande zone
sauvage de la Région bruxelloise
accueille plus d’un millier
d’espèces de faune et de flore,
souligne Natagora. Préservée
des pesticides, elle constitue une
halte migratoire mais son statut
est actuellement discuté.

L’anthidie sept-épines
(anthidium septemspinosum, de son nom latin) est une abeille cotonnière. Elle
garnit en effet son nid, installé dans la terre, un orifice mural ou une tige creuse,
d’un coton végétal obtenu à partir du duvet des plantes qu’elle récolte grâce à ses
mandibules

FOCUS CLIMAT : L’apiculture et les changements climatiques
Le CARI prépare un FOCUS sur le Climat pour analyser un des grands enjeux du
futur pour les apiculteurs et les abeilles : les modifications climatiques et leurs
conséquences sur la pratique apicole et l’environnement.
La saison apicole 2020 est particulièrement révélatrice des bouleversements
auxquels il faut s’attendre et qui auront des impacts multiples sur l’évolution de
l’apiculture. L’événement aura lieu à distance pour tenir compte des conditions
sanitaires actuelles. C’est un avantage qui donne accès à l’événement à tous les
apiculteurs, même les plus éloignés. Ce FOCUS Climat propose un cycle de
conférences en ligne en soirée (à 20h) à raison de 2 par mois à partir du mois
d’octobre jusqu’en février 2021. Nous diffuserons via Zoom. Ces conférences
seront complétées par des articles dans Abeilles & Cie, des posts dans notre blog
Butine.info et des références annexes (vidéos, publications scientifiques,
bibliographie, documents divers) qui seront collectées à votre intention. Nous
souhaitons un FOCUS multisupports !
Conditions d’accès Cycle de conférences complet : 30 € (CARIPASS) 35 €
(CARI) 40 € (non membres) L’accès à chaque conférence individuellement
est possible : 5 €/conférence Prévoyez une bonne connexion internet. Un lien
Zoom (avec son mode d’emploi) vous sera envoyé quelques jours avant la
date des conférences.
Réserver sa place Intéressé(e) ? Envoyez sans attendre un mail à
communication@cari.be OBJET/ FOCUS CLIMAT – Je participe ! Précisez la
formule qui vous intéresse (cycle complet ou nom et numéro de la/les
conférence/s). 100 participants maximum.
Programme prévisionnel du cycle de conférences
15/10 Le changement climatique et ses conséquences Dr Philippe MARBAIX
Climatologue à Earth and Climate UCLouvain et GIEC
29/10 Impact du changement climatique sur les abeilles mellifères
EBRUNEAU

Conférences suivantes Dates et infos complémentaires ultérieurement
- Impact du changement climatique sur les bourdons et abeilles sauvages - Les grands
changements dans le monde végétal et l’impact sur les pollinisateurs (Agnès FAYET- CARI)
- Planter un paysage mellifère pour 2050. Quoi et comment planter pour faire face au
réchauffement climatique et à la perte de biodiversité ? (Yves DARRICAU - Apiculteur et
ingénieur agronome)
- Évolution des miellées et des miels suite aux changements de climat (Carine MASSAUX-CARI
laboratoire)
- Évolution des marchés et impact sur les consommateurs (Etienne BRUNEAU – CARI) L’isolation des ruches - Changement climatique : l’apiculture connectée… une aide pour le
suivi des colonies - Améliorer la résilience des abeilles par la conduite apicole - Évolution du
modèle apicole vers plus de synergies (Agnès FAYET – CARI)

Plus d’infos ? https://cari-evenement.com

« Petit dossier frelon asiatique ». Partie des infos reprises et quelques ajouts
transmis par Paul Wadeleux
Lien vers un formulaire d’encodage, si vous étiez amené à observer
un individu ou nid de « Frelon asiatique ». Soyez particulièrement
attentif au potentiel nid en hauteur dans les arbres produisant des
individus sexués, mâles et femelles, futures fondatrices 2021.
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.aspx?e=in
vasives&tax=Vespa_velutina

Les données encodées sont gérées par la Cellule
interdépartementale sur les Espèces invasives (CiEi) du Service
public de Wallonie. Plus d’informations sur
l’idendification : http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelonasiatique.html?IDC=5999

- Carte de la situation actuelle pour la partie Wallonie (source
SPW) : http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/frelon/
- Carte de la situation actuelle pour la Belgique (Observations.be)
https://observations.be/species/8807/maps/?start_date=2015-0729&interval=157680000&end_date=2020-0727&only_validated=on&map_type=hex5k
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-avisaux-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.

Recherches prometteuses dans la lutte contre frelon (Michel Hanuise)

https://www.youtube.com/watch?v=kOTCSc3cORI
https://youtu.be/K_8B4bcrSs8 (transmis Alain Lutte)
https://youtu.be/qSQX5zhX1yk(transmis Thierry Dulait)

