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"
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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
Programation du cycle de conférences 2020-2021
5/02/2021, 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 2021 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

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

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)
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/

Nous voici arrivés au terme d’une année difficile et négative à
bien des égards.
Les apiculteurs ont eu la chance de pouvoir s’occuper de leurs
abeilles et essaims. Une chance par rapport à d’autres.
Malgré tout, 2021 ne s’annonce pas trop sous de meilleurs
auspices même si d’aucuns rêvent de vaincre le virus (???) qui
disons-le sera latent dans l’atmosphère pour toujours au
même titre que grippe, rougeole, variole et autres. Ne croyons pas que nous pourrons vivre
« comme avant » avec l’apparition du (des) vaccin(s). Si les autorités gèrent cela comme ils
l’ont fait depuis le début et que de plus en plus de gens refusent de se faire vacciner, nous
n’obtiendrons jamais les 70% de la population vaccinée qui pourrait théoriquement nous
permettre de « rouvrir les portes du bon vieux temps ».
2021 sera sans nul doute aussi une année compliquée pour nous tous.
Nous devrons donc malheureusement continuer à suivre des conférences et/ou des CA et/ou
des AG en vidéo-conférences, apport technologique très pratique mais peu convivial s’il en
est.
La conférence de Louis Hautier (Impact des pesticides dans les pollens sur les populations
d’abeilles le 5/2) sera certainement réalisée en vidéo. On a vu lors du « webinaire frelon
asiatique » qu’il est rompu à la méthode. Par contre, celles de Myriam Lefebvre (MycoBees –
Relation abeilles et champignons) et de Michel Hanuise (méthode de division de colonies) sont
reportées à une période présentielle.
À propos de conférencier, signalons que Michel Fastré prépare l’examen et que quelques-uns
d’entre nous ont servi de cobayes pour une présentation (que nous avons trouvé excellente).
Que dire alors de l’Assemblée générale du Cercle royal apicole de Nivelles qui est
prévue le 7 février 2021. Advienne ce qui pourra !
Nous vous tiendrons au courant suivant les évolutions sanitaires et réglementaires.
Autre sujet important : les cotisations 2021 : une grande majorité d’entre vous est
répertoriée, merci aux tout derniers retardataires de veiller à se mettre en ordre rapidement.
Arrivés en cette dernière période de l’exercice, voici venu le temps des remerciements car
même si la plupart des programmations prévues ont été annulées, le Cercle apicole a
néanmoins pu continuer ses activités au rucher-tampon et organiser quelques achats groupés.
Je présente donc très sincèrement au nom du Comité les remerciements d’usage aux
membres qui ont « fait vivre » le Cercle durant cette année difficile.
Merci donc à Phil good pour le travail au tampon,
à Daniel pour la réparation de l’extracteur, ses divers bricolages et les fontes de cire,
à Véronique, Denis et Stefan pour l’organisation des sept achats groupés de l’année
à Philippe et David pour leur « atelier cadres de l’an prochain » du rucher tampon
à Michel encore pour sa belle présentation sur le « calendrier apicole » éditée pour l’examen
de conférencier, et à Véronique. pour l’organisation technique des vidéo-conférences Zoom.
Une petite mention aussi de la FABW pour sa participation financière lors de l’achat des
cérificateurs solaires.
J’espère n’avoir oublié personne, sinon je leur présente excuses.

http://butine.info/

Autres sites importants: htttp://www.favv-afsca/apiculture/santeanimale/
http:/www.apiculture-wallonie.be

Le petit mot du Rédacteur :

beewallonie.be

Enfin, à vous toutes et tous, membres du CRANivelles, amis et sympathisants, je présente
mes souhaits personnels et ceux du Comité afin que vous passiez d’heureuses fêtes de fin
d’année malgré les circonstances particulières que nous sommes forcés de vivre.
Très cordialement,
Jean-François

FOCUS CLIMAT : L’apiculture et les changements climatiques
Le CARI propose un FOCUS sur un des grands enjeux du futur des apiculteurs et
des abeilles : les modifications climatiques et leurs conséquences sur la
pratique apicole et l’environnement.
Envoyez un mail à communication@cari.be OBJET/ FOCUS CLIMAT – Je
participe ! Programme prévisionnel du cycle de conférences
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

« Liens frelon asiatique »
Webinaire frelon asiatique présenté par Louis Hautier et Michel
deProft
Vu le succès de leur présentation en vidéo-conférence, les deux spécialistes frelons de la RW
ont mis en ligne le webinaire. Voice le lien pour y accéder.

http://www.cra.wallonie.be/fr/webinaire-sur-le-frelonasiatique-decembre-2020

Transmis par la SRAWE: la chaine ‘Youtube’ de l’apiculteur français
Fred Soulat, qui regorge notamment d’infos sur le frelon asiatique et
les méthodes de lutte concrètes et pratiques contre cet envahisseur:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBI0NwLmNcj9AXeXjbECcygg
FGZQs3l9o
Idem, transmis par Michel Hanuise
https://www.youtube.com/watch?v=ts0zFugSpeU&t=162shttps: https://
www.youtube.com/watch?v=ts0zFugSpeU&t=190s
Nous vous invitons à souscrire votre cotisation pour 2021 si ce n’est déjà fait
rappelons brièvement ce que cette cotisation vous procure:
une assurance pour votre rucher (souscrite par la FABW)
un abonnement à 6 numéros de la revue "Apiculture en Wallonie"
l'accès gratuit à diverses activités du CRANivelles (ateliers, conférences, etc)
ainsi que chez plusieurs cercles apicoles "voisins ou amis"
le prêt de matériel apicole (extracteur ou fondeuse à cire) ainsi qu'à divers
éléments didactiques pour réaliser des expos ou animations (ruche-photos,
posters, multiples petits matériels, produits de le ruche)
la possibilité de participer à différents achats groupés
et pour conclure, la réception de notre petite revue
Nous n'avons pas augmenté le montant des cotisations pour 2021, à savoir
30€ pour être membre effectif à verser sur le compte BE 59 0018 0719 0226
il est toutefois possible de se porter membre de soutien du Cercle royal apicole de
Nivelles en versant la somme de 15€
Avec les remerciements du CA à ceux qui soutiennent notre action

Sinon, les rubriques habituelles :
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=2015-0729&interval=157680000&end_date=2020-0727&only_validated=on&map_type=hex5k
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 le neutralisera gratuitement

Vu au cours de la vidéo-conférence MielMayaHoning qui soit dit en
passant était extrêmement intéressante et constructive.
Chacun sait que je ne suis pas forcément un adepte fort amateur des
vidéo-conférences, au contraire.
Mais cette fois, la participation « en direct » d’apicultrices du Cameroun
ou du Viêt-Nam et d’apiculteurs de Bolivie ou de RDC fut une vraie
richesse de découvrir leurs méthodes de travail bien loin de toutes nos
facilités occidentales. De réels plaisirs et émotions à les entendre.
Comment fabriquer une ruche a barrettes « la grande » dont parlent les
apiculteurs Congolais :
http://www.fao.org/teca/new-search-result/technology-detail/en/?uid=8744
Comment faire une ruche à barres supérieurs mobiles (modèle du Kenya) :
http://www.fao.org/teca/new-search-result/technology-detail/en/?uid=7561
Fabrication d'une ruche Kenyane trapézoïdale à barrettes :
http://www.fao.org/teca/new-search-result/technology-detail/en/?uid=8707

Cadre témoin
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=
506&ei=5G3DX6SYDrydjLsPntq84AE&q=ruche+%C3%A0+cadre+t%C3%
A9moin&oq=ruche+%C3%A0+cadre+t%C3%A9moin&gs_lcp=CgNpbWcQ
AzoCCAA6BQgAELEDOgYIABAIEB46BAgAEBhQtAxYvjtgjkZoAHAAe
ACAAWKIAd4MkgECMjCYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=
img&ved=0ahUKEwikmrcvKftAhW8DmMBHR4tDxwQ4dUDCAY&uact=5

Visitez le site de la plateforme TECA : http://www.fao.org/teca/fr/ vous y
trouverez comment fabriquer des vêtements de protection ou encore des
enfumoirs, etc.
Avez-vous vu honeyland? Je pense que ce documentaire en dit long sur les
causes véritables de la disparition des abeilles
pas de projection prévue ici... j'attends la sortie du dvd... il y a un autre film
qui va sortir : https://www.youtube.com/watch?v=7GIIPR0od5s

Une pensée émue en souvenir de
André Fontignie avec lequel notre
Président et moi-même avions une
relation privilégiée. André était la
cheville ouvrière de l’École
d’apiculture de Huy, de l’Écomusée de Ben-Ahin et de la
section apicole de Huy « Les Amis
des Abeilles », responsable en plus
de leur rucher tampon d’ailleurs
installé en partie chez lui.
Notre Président Guy Van Ael
l’avait côtoyé durant de
nombreuses années au Cari et
nous entretenions souvent une
correspondance comme il se doit
entre des rédacteurs apicoles.
Il s’agit pour les apiculteurs
hutois d’une perte irremplaçable quand on voit toute son implication,
ainsi qu’au niveau de l’apiculture wallonne. Nous avons présenté les
condoléances du Cercle à sa famille.
N'hésitez pas à explorer les fiches techniques apicoles de la plateforme TECA
sur : http://www.fao.org/teca/fr/ (construction de différents modèles de
ruches et autres matériels apicoles ; info sur les maladies ; bonnes pratiques,
Est-ce que les « Bonnes pratiques apicoles » vous parlent ? Ces pratiques
sont-elles durables ? Votre regard critique est le bienvenu !
http://www.fao.org/teca/new-search-result/technology-detail/en/?uid=8674
Example of « Good beekeeping practices and bio-security measures in
beekeeping » : http://www.fao.org/teca/new-search-result/technologydetail/en/?uid=8409

Information recherches contre varroa transmis par Guy Fastenakels
https://www.facebook.com/100004086888529/posts/2401242570021949/?d=n

Bee Man Vs Bee Tree " Superbe vidéo, récupération d'un essaim
https://youtu.be/ZOWEeEApcs8

