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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°86 JANVIER 2021 
 



 
L’agenda 
 

Toutes les activités sont annulées ou reportées chez nos amis apiculteurs, 
veuillez consulter leurs sites très complets pour tout renseignement. 
 

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 
 
Rebecq-Enghien http://www.apiculture-rebecq-enghien.be/  0479/65 95 94 
 
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 
 
 
Conférences et animations au Musée. 
Pour éviter les risques sanitaires, les visites scolaires sont reportées à plus tard. Mais le Musée 
reste toutefois à l’écoute des demandes pour des visites guidées de groupes limités en 
nombre de personnes ou pour individuels avec enfants. 
 
C’est le moment : vous aurez le Musée « pour vous tout seul » 
 
Pour tout renseignement ou rendez-vous : 071 / 37 00 86 ou 0499 / 290 841 
 
 
 

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/ 

FOCUS CLIMAT : L’apiculture et les changements climatiques  
 

Le CARI présente « les modifications climatiques et leurs conséquences sur la 
pratique apicole et l’environnement » 
 

Conférences suivantes Dates et infos complémentaires ultérieurement 
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 
 
 

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

http:/www.apiculture-wallonie.be    beewallonie.be 
 

 
Le petit mot du Rédacteur :  
  

« L’épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous 
attendions ». Cette citation de François Mauriac pourrait bien 
être emblématique de la période que nous vivons et vivrons. 
 

Chères et chers membres du Cercle, chers toutes et tous, 
Il n’est pas trop tard pour encore pouvoir vous souhaiter de 
bons vœux, tant il est vrai que la tradition populaire les 
accepte jusqu’à la fin du mois de janvier. 
Mais trêve d’optimisme, au rythme où vont les choses, je me permets de vous souhaiter une 
meilleure demi-année, à partir de la fin de l’été, si jamais la maxime ci-dessus ne nous envoie 
pas une autre calamité. 
 

Nous redémarrons donc cette saison apicole en sachant le plaisir que nous aurons de nous 
occuper de nos abeilles, si là aussi une calamité supplémentaire ne vient pas de nouveau 
nous astreindre au pessimisme. Il y a déjà les vicissitudes du changement climatique (voir 
cycle de conférences Focus climat), les progrès certes prometteurs des recherches sur 
« l’abeille hygiénique » (voir cycle de conférences AristaBee) mais qui ne sont pas de la magie 
non plus avant l’invasion du frelon asiatique qui avait contourné jusqu’ici notre Brabant wallon 
mais qui semble s’y implanter à et s’y implantera à coup sûr. 
 

Mais changeons de registre. Il est déjà temps de s’occuper de l’organisation de notre 
Assemblée Générale du Cercle royal apicole de Nivelles qui se 
déroulera en vidéo-conférence le dimanche 28 février à 15h00. 
Nous en peaufinons actuellement quelqueséléments afin que l’exercice soit vivant et agréable 
pour les participants. Vous recevrez un ordre du jour, une procuration et un lien Zoom à 
utiliser pour participer. Je vous enjoins très cordialement à « être présent » afin de connaître 
plus en détail la vie du Cercle et les orientations de ses actions. 
 

À ce propos je vous transmets ici un appel important et insistant à 
venir vous joindre au CA. Toute candidature de votre part pour 
renforcer l’équipe sera la bienvenue et permettrait d’améliorer la 
vie de notre Cercle apicole ! Je vous salue très cordialement, Jean-François 
 
Prochaine conférence du CRAN en vidéo-conférence le jeudi 11/02/2021 à 20h00 
 

par le Dr Louis Hautier de l’Université de Gembloux et du CRA-W sur le thème « Le 
pollen, source de stress pour nos abeilles ? » 
 

Le pollen est une ressource indispensable pour les abeilles, leur apportant protéines, lipides et 
nutriments. Toutefois, il peut être aussi une source de stress pour les abeilles en véhiculant 
des pesticides, mais aussi par sa composition botanique influençant directement la physiologie 
de l’abeille. Le point sera fait à la lumière des derniers travaux scientifiques et des résultats du 
projet PolBees. 
 
 

Pour info, présentation sur la palynologie: (transmis par Philippe Van Cleemput) 
https://www.youtube.com/watch?v=QipSz_gKpx0 
 

Nous continuerons à suivre certaines conférences ou CA en vidéo-conférences. À signaler à 
propos de conférencier 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) de son futur 
exposé sur « le calendrier apicole ». Souhaitons-lui bon vent pour la réussite l’examen. NDLR 



 
 
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 
 
 

« 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. 
 
 
 
Localisation pour 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 
  

 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique.html?IDC=5999 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.aspx?e=in

vasives&tax=Vespa_velutina 
- Carte de la situation actuelle pour la partie Wallonie (SPW) 

: http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/frelon/ 
 
 
 

Un nid de frelons asiatiques 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 
 
 

 

Pour info, un message de AristaBee, 
 
C’est le moment de renouveler ou d’effectuer votre première cotisation à Arista Bee 
Research Belgium). En tant que membre, vous avez évidemment accès à du 
matériel génétique en développement dont la résistance augmente au fur et à 
mesure des années. J’ai pu le mesurer dans mes propres ruches de production 
depuis 5 ans. Mais c’est surtout un accès à un encadrement professionnel dans ce 
projet qui non seulement a pour but d’améliorer nos abeilles, mais également de 
vous faire progresser en apiculture et particulièrement au niveau de la sélection. 
Arista et certains bénévoles sont en train de mettre en route le Bee Breeding Center, 
un bâtiment qui permettra enfin d’accueillir le projet dans des conditions décentes. 
N’hésitez pas à vous impliquer dans la vie de centre de sélection, des bénévoles ont 
déjà marqué leur intérêt à y venir travailler. Le centre est là pour vous faire 
progresser et faire progresser l’apiculture dans sa diversité. 

Je le disais plus haut, les varroas diminuent dans les ruches, les traitements 
s’espacent et les mortalités deviennent rares. Des vidéos sensationnelles de 
l’activité de nos abeilles VSH ont pu être filmées in situ, avec une technologie infra-
rouge développée en Hollande à Beers. Cela fera l’objet d’un Zoom à ne pas rater. A 
ce propos, Sacha et Nicolas nous ont concocté un programme hivernal avec des 
conférence généralistes, un cycle de sélection des races, un cycle santé de l’abeille 
et un cycle reproduction de l’abeille, etc, un beau programme pour attendre le retour 
de premiers vols au printemps. Les liens zoom sont disponibles ici : 

https://butine.info/offre-de-formation-arista-bee-research-belgium/ 

La cotisation est volontairement à un montant démocratique (20€) et pour rappel, 
notre ASBL ne se veut pas concurrente d'autres clubs ou associations d’apiculteurs, 
mais un complément. Nous sommes au service des associations et des apiculteurs. 
De par ses statuts, Arista est une asbl à projet avec comme objet unique le 
développement d’abeilles résistantes et nous ne proposerons jamais une assurance 
RC ou une revue en vue de concurrencer une association traditionnelle ! 
 
Nous espérons donc votre participation active au projet ou simplement soutien à 
notre action en effectuant un virement de 20€ sur le compte BE81 0004 4886 9924 
en mentionnant votre nom et prénom, adresse complète (et email pour les 
nouveaux membres). Pour des raisons pratiques, veuillez effectuer ce virement 
avant la fin janvier 
 
Arista Bee Research Belgium 69 rue Appaumée 6043 Ransart 

Notre premier rendez-vous incontournable de l’AG de Wégimont a dû être changé à 
cause du covid, nous le ferons en toute sécurité sur zoom le dimanche 7 Février à 
14h00. Le lien sera donné bientôt aux membres effectifs et les membres ordinaires 
pourront l’avoir sur demande pour des raisons de sécurité. Renaud Lavend’homme 

  



 

 
Pour une fois une info plus positive : 
4 nouvelles espèces d’abeilles ont fait leur apparition en Belgique 
en 2020. À Namur et Bruxelles entre autres. D’autres ont connu 
une avancée remarquable 
 

 
L’espèce Anthidium septemspinosum est l’une des 4 nouvelles abeilles 
aperçue en Belgique en 2020. Celle-ci l’a été à Bruxelles. 

En 2020, quatre nouvelles espèces d’abeilles ont fait leur apparition en 
Belgique, tandis que d’autres espèces ont connu une avancée 
remarquable, indique jeudi un communiqué de l’organisme Natuurpunt. 

Néanmoins, l’association s’attend à ce que le réchauffement climatique 
puisse également avoir un effet négatif sur d’autres espèces d’abeilles. 

L’année dernière a de nouveau été caractérisée par de longues périodes 
de sécheresse et de canicules. Outre l’effet dévastateur sur la nature, 
Natuurpunt note que le climat plus chaud garantit également l’arrivée de 
nombreuses nouvelles espèces dans nos régions. Ainsi, quatre nouvelles 
espèces d’abeilles ont été découvertes l’année dernière. 

Namur et Bruxelles 

L’Andrena lagopus a été observée deux fois en dix jours à peine dans la 
province de Namur, tandis que l’Anthidium septemspinosum s’est frayé 
un chemin jusqu’à Bruxelles. La Megachile nigriventris et l’Anthidium 
florentinum ont aussi fait leur première apparition. 

 

 
L’abeille Andrena lagopus, observée à Namur. Will George – CC BY-NC 2.0 – via Flickr 

De plus, Natuurpunt note que certaines abeilles ont fait une avancée ou 
un retour remarquable ces dernières années. Par exemple, l’Halictus 
quadricinctus gagne du terrain depuis 2016, tandis que l’Hoplitis 
tridentata a également été observée beaucoup plus souvent. 

Néanmoins, Natuurpunt prévient qu’un climat plus chaud n’est pas 
pareillement bénéfique pour toutes les espèces d’abeilles. L’association 
s’attend donc à ce que les espèces qui aiment le froid disparaissent à 
terme de notre pays, bien que cela soit plus difficile à chiffrer. 
«L’apparition des espèces est plus facile à déterminer que leur 
disparition», pointe Natuurpunt. 

L’association souligne également que 33% de toutes les espèces 
d’abeilles de notre pays sont toujours menacées d’extinction, tandis que 
12% sont déjà éteintes. 

« Vers l’Avenir » du 8 janvier 2021  

 
 

 
 


