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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°84 NOVEMBRE 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 :  
  

Il nous faut une fois de plus commencer par de tristes 
nouvelles. Nous avons appris le décès de André Fontignie qui 
était le Président de l'Ecole d'apiculture de Huy, de son Cercle 
et responsable de son rucher-tampon. Actif dans la défense de 
l'abeille et de l'apiculture en participant et organisant de 
multiples actions d'information auprès des écoles et de 
nombreuses "portes ouvertes" et autres pour promouvoir 
l'apiculture ainsi qu’au CARI où il rencontrait notre Président 
Guy Van Ael. Conférencier apicole, il était encore passé par 
Nivelles il y a quelques mois. Le Cercle royal apicole de Nivelles a présenté ses sincères 
condoléances à sa famille. 
De même pour le décès de monsieur Lucien Godeau qui officiait parmi les abeilles « en 
voisin » aux Bons Villers depuis de très nombreuses années. Alain Fayt me rappelait qu’il avait 
été parrainé à l’époque par Monsieur Godeau. Celui-ci consacrait aussi son temps avec des 
conférences notamment « aux coins de terre » ou à la maison de retraite « Nos Tayons » à 
Nivelles, souvent sur le thème « Abeilles, pollinisateurs et jardinage » 
 
La vidéo-conférence de monsieur Lavend’homme sur l’abeille hygiénique du 27/10 
s’est déroulée sans accroc majeur si ce n’est que la technicité et partie scientifique du sujet 
nous ont donné parfois quelques difficultés à bien tout comprendre, apiculteurs amateurs que 
nous sommes. Mais nous avons tous bien compris l’idée principale base du projet, qu’on 
apprécie ou pas à la méthode. 
À propos, nous avions suivi le planning initial des conférences prévues pour le cycle 2020-21. 
Malgré le manque de convivialité, j’espérais pouvoir continuer de la sorte, mais la 
conférencière suivante Myriam Lefebvre a préféré reculer à une date au printemps pour 
justement permettre plus de convivialité et d’échanges en présentiel alors que monsieur 
Hautier aurait lui accepté facilement le principe mais a un agenda complet jusque fin d’l’année  
 
Pour cette fin d’année : 
Dénombrement des colonies : Opération terminée. 
Cotisations 2021 : Opération non terminée. 
 Nous avons le plaisir d’accueillir Sébastien Staumont, nouveau membre pour l’année 
prochaine, et les « deux JF », prénom probablement prédestiné, qui ont eu aussi déjà versé 
leur cotisation. Merci à tous nos autres éminents collègues de veiller à ne pas dépasser la 
dead-line du 15 décembre pour éviter les surplus de travail administratif aux secrétariats du 
Cercle et de la FABW. Petit rappel de circonstance : cela comprend les revues, la RC rucher et 
les services habituels. 
Achat groupé de couvre-cadres en plexeglas voir avec Denis Struyve. 
Cônes ppp - ppc pour confection pièges frelons asiatiques (Stefan Herremans) 
Achat groupé de cérificateurs solaires achevé pour le 15/11  
 

Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) organise une conférence en ligne sur 
le frelon asiatique le jeudi 10 décembre prochain à 20h. Le CRA-W a neutralisé plus de 70 
nids cette année. 
Pour participeren, il est demandé de s'inscrire avant le 7 décembre. Un lien d'accès sera 
ensuite envoyé. https://www.cra.wallonie.be/fr/webinaire-frelon-asiatique Le 
formulaire d'inscription permet également d'envoyer des questions aux conférenciers. Nous 
vous encourageons à assister à cette conférence qui abordera plusieurs thèmes : détection et 
neutralisation des nids, piégeages et protection des ruches. 
Très cordialement, Jean-François 
 



 
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 
 

 
5/022021, nous avons programmé « Le pollen, 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. 
 
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. 
 
Conditions d’accès de chaque conférence individuellement: 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 
 

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 
 
 
 

 
 

 
 

Cette fois, nous n’y échapperons plus. Plusieurs d’entre nous ont repéré 
des individus, ou pire, ont perdu des colonies attaquées par ce super 
prédateur. Un achat groupé d’éléments de pièges est par ailleurs 
renseigné dans la revue. 
Rappelons qu’il faut connaître l’emplacement des nids pour que MM 
Deproft ou Hautier se déplacent pour les neutraliser. Il faut donc 
idéalement essyer de suivre les frelons lorsqu’ils retournent afin de 
repére leur base d’envol. 
 

Liens : 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.aspx?e=in

vasives&tax=Vespa_velutina 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique.html?IDC=5999 
- Carte de la situation actuelle pour la partie Wallonie (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=2015-07-

29&interval=157680000&end_date=2020-07-

27&only_validated=on&map_type=hex5k 
 
 
 

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 : 
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. 
 
 
 
 



 
 

Montage piège à frelons avec les entrées Jabeprode au format de mes ruches 
voirnot :  
Récupération panneaux pour le corps : 
 
 
 

 
 

Découpe 

   
 
 
 
 
 
 

 
Montage des entrées 
 

 
 

 
 



 
Assemblage 

 
 

 
 
 
 
 

 
Compartiment appât : simple 3/4x10 rabotée et multi 9mm pour le fond 
 

 
 

 
 



 
Suite assemblage corps avec couvercle et fond en grille à reine et espace entre 
la grille du haut et le couvercle pour laisser les autres insectes sortir. Grille 
fine maille pour interdire l’accès au compartiment appât. Glissières 
récupérées dans des lames de plancher. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Fini avec couvercle en chute de polycarbonate 
 

 


