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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 
 

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°83 OCTOBRE 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) 
 

Dimanche 22/11 à 14h00 salle des fêtes Hôtel de Ville à Wavre 
Conférence « Vers une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille » par 
François Godet      et Assemblée Générale 
Depuis des millions d’années, les colonies d’abeilles ont développé et maintenu un 
équilibre de vie. La recherche actuelle (Jurgen TAUTZ, Thomas SEELEY, Johannes WIRTZ 
ou encore Torben SCHIFFER) met en avant ces équilibres fondamentaux. 
L’exposé a comme objet la (re-)découverte de leurs besoins de bases et des réponses 
qu’elles ont trouvées, afin de nous aider à mieux adapter nos pratiques au bien-être et à 
la survie des abeilles. 
 

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. 
 

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 :  
  

Nous voici une fois encore à la fin d’une année apicole, 
et, à vrai dire, déjà « à l’aube de la prochaine saison », tant il 
est vrai que le bon hivernage des colonies va conditionner une 
partie du ou des succès de l’an prochain. 

Passons sur 2020. J’ai déjà dit et je reprends in-
extenso les termes du précédent « petit mot » : « nous avons 
heureusement pu profiter des déplacements autorisés vers les 
ruchers durant le confinement et nous avons eu plaisir d’observer, visiter, élever des abeilles, 
chance que n’eurent que peu de gens ». 

Les dernières restrictions sanitaires nous obligent aussi bien involontairement à 
revoir nos habitudes et organisations. C’est la raison pour laquelle notre prochaine 
conférence sur l’abeille hygiénique et les travaux de l’ASBL AristaBee sera 
présentée en vidéo-conférence par monsieur Jean-Marie Lavend’homme ce mardi 
27 octobre à 20h00. Vous recevrez le lien et les explications par mail. 
 

Dénombrement des colonies 
Cette opération de dénombrement qui permet de déterminer les montants des subsides 
alloués par L’UE au secteur apicole est important. Les subsides sont calculés au prorata du 
nombre de colonies hivernées dans chaque pays de l’Union. La frilosité des apiculteurs belges 
à se déclarer a fait fondre nos subsides. Je sais qu’un débat perdure quant à savoir : vers 
quelles priorités apicoles et à qui profitent finalement ces subsides. En ne participant pas, 
nous n’obtenons de toute façon rien du tout, « que ce soit pour Paul ou pour Jacques », qui 
voudront bien m’excuser � de cet emprunt de leur prénom… Mais ce qui est perdu pour l’un, 
l’est aussi pour tous. 
Notre Président Guy Van Ael (qui sera le seul à connaître les informations reçues) utilisera la 
méthode pondérée pour extrapoler les chiffres du Cercle royal apicole de Nivelles. Que ceux 
qu’il contactera lui fasse bon accueil pour déclarer leurs ruches. 
 

Cotisations 2021 
La Fédération des Apiculteurs du Brabant nous demande de confectionner nos listes de 
membres pour mi-décembre, afin de poursuivre les abonnements aux revues notamment. Je 
prends donc les devants pour vous inciter à vous affilier sans trop traîner pour 2021. Affliation 
qui comprend outre les revues, la RC rucher et les services habituels aux membres du CRAN. 
 

Quelques infos services 
« Atelier nettoyage et cadres » annulé. Mais y aurait-il quelques volontaires pour 
arranger et filer une vingtaine de cadres pour le rucher-tampon ? 

 
« Atelier cire » annulé. Nous fondrons chez Daniel mais après avoir récolté la cire de 
ceux qui veulent fondre sans emprunter le cérificateur à vapeur. (toujours disponible) 

 
Achat groupé de cérificateurs solaires avec l’aide de la FABW qui offre 20 des 130€ 
du prix d’achat. Formulaire à remplir et versement direct des 110€ sur leur compte. 
Vous recevrez (ou avez reçu) les diverses explications par mail. 
 

Sirop : je reviens brièvement au début de mon article. Grâce à David, nous avons pu fournir 
les retardataires pour les nourrissements au sirop. De grâce, n’oubliez pas de répondre aux 
achats groupés à temps, et si possible prenez quelques bidons de réserve, ils pourront être 
utilisés en premier l’an prochain, quand ce n’est pas pour nourrir les divisions de colonies ou 
des essaims. 

Avec mes cordiales salutations,  Jean-François Charlier, rédacteur CRANivelles 



 

 

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 
 

 « 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. 
 
 

Carte dynamique des signalements http://butine.info/distribution-du-frelon-
asiatique-en-wallonie/2018-08-16-avis-aux-habitants-du-quartier/ 
Un nid détecté, prévenez : le CRA-W neutralisera gratuitement le nid. 
Michel De Proft 0476/ 760 532 m.deproft@cra.wallonie.be 

Louis Hautier 0473/849 725 l.hautier@cra.wallonie.be  
 

 
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 avant la date de conférence. 
 

29/10 Impact du changement climatique sur les abeilles mellifères E. BRUNEAU  
 

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) 
- Miellées et des miels et 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) 
 

Infos ? https://cari-evenement.com ou communication@cari.be OBJET/ FOCUS 

CLIMAT 

 

Frelon asiatique : Un lien vers un formulaire d’encodage 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.aspx?e=in

vasives&tax=Vespa_velutina 
 

"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. 
 



 

Envois non sollicités à des particuliers de semences en provenance de 
Chine et d'autres pays asiatiques : préservez notre flore en ne semant pas 
ces graines !" 
 
Sur proposition d'un de vous, je vous transmets un lien utile vers le site AFSCA 
concernant la problématique des végétaux provenant de pays lointains sans aucun 
contrôle et des risques qu'ils font courir à notre flore (vous en avez peut-être 
entendu parler dans la presse) : https://afsca-favv.prezly.com/envois-non-sollicites-
a-des-particuliers-de-semences-en-provenance-de-chine-et-dautres-pays-
asiatiques--preservez-notre-flore-en-ne-semant-pas-ces-graines    

 
Envois non sollicités à des particuliers de semences en provenance de Chine et d'autres pays 

asiatiques : préservez notre flore en ne semant pas ces graines !" 
 
Où acheter des plantes indigènes ? Natagora reprend une liste de jardineries et 
pépinéristes 
https://reseaunature.natagora.be/index.php?id=1986 
Mais n'hésitez pas à continuer d'aller dans votre magasin habituel et à demander 
plus d'informations sur l'origine d'une plante 

 

 
Texte repris de la revue juillet 2020 de la RAST (Cercle apicole du 

Musée du Miel à Lobbes que je vous invite à visiter. Infos sur leur site) 

 
Texte repris à Anne Van Eeckhout de la SRABE 


