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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 
Allée des Sources, N° 2 à 1400 Monstreux 0486 / 82 02 34 
benedicte.tintinger@hotmail.com 
 

Philippe Mahy – Responsable du rucher tampon 
Rue Barbette, N° 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17 
barbette13@yahoo.fr 
 

Jean-François Charlier – Rédacteur, Trésorier & Moniteur-club 
Avenue du Centenaire, N° 12 à Nivelles 0494 / 98 02 96  
jfcharlier59@gmail.com 
 

Cotisations 2021 & 2022 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). 
 
 

 

Le comité du Cercle royal apicole de Nivelles commence à se sentir à l’étroit pour 
poursuivre ses activités et ses actions de promotion de l’abeille et de l’apiculture. 
Il remercie les nombreux membres qui participent et donnent un coup de main 
lors d’événements, mais c’est surtout une aide administrative qui serait des plus 
bienvenues, même si moins passionnante que le travail de terrain. 
Pourquoi ne vous joindriez-vous pas au groupe des administrateurs ? Le CA de 
notre Cercle ne se réunit que de 5 à 6 fois maximum par an) et a besoin de bras. 
 

 

En cas d’accident, avertir au plus vite le secrétariat de la FABW 
Jean-Michel Doncq N° 64 à 1320 Tourinnes-la-Grosse 
Mail: secretariat.fabw@doncq.be 

http://fabw.be 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
"apiculturenivelles"  N°88 MAI 2021 

 



 
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 

 

Programation du cycle de conférences 2020-2021-2022 
Vu les dernières dispositions sanitaires, des possibilités de reprendre partiellement 
certaines activités sont permises. 
 
Les deux conférences du cycle 
précédents 
« Abeilles et champignons, 
une collaboration 
millénaire » par Myriam 
Lefebvre membre de l’ASBL 
MycoBees sera présenrtée le 
vendredi 23 novembre 2021. 
« Méthode de division 
accessible à tout le monde » 
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 sera présentée en 2022. 
 
Le programme 2021-2022 est en cours d’achèvement. Vous en aurez les thèmes 
détails de planning dans la prochaine revue. 
 
Considérez que la liste suivante sera notre programme 2021. Les dates seront 
décidées au fur et à mesure des possibilités sanitaires ou de calendrier : 
  

1) Conférence-info sur le frelon asiatique (peut-être préparée par Véronique et 
Vincent Hemberg) 

2) Atelier de fabrication d’une muselière (modèle « Fernando ») de protection 
de la ruche contre le frelon asiatique. 

3) Méthode de réduction de ruches DDT10 sur 8 cadres (+ pseudo-scorpions) 
par Georges Niset 

4) « Débuter simplement un élevage de reine de race » par Dominique 
Dechamps Président du Cercle de ITTRE qui présenterait dans le cadre de 
son examen de conférencier) 

5) Dans ce même cadre de préparation d’un examen, « conférence-cire » par 
Micel Fastré (CRAN) 

6) Visite du « Centre respiratoire de l’air des ruches » chez Jérémy Trigaux 
(membre CRAN) 

 

Infos service 

Le Cercle garde à disposition quelques pièges à frelon Jaberode au prix de 

12,60€. Contactez JF si besoin. 
 

Localisation pour ruches : Nous avons une prairie dont une partie est 
inutilisée. Un apiculteur serait-intéressé d’y placer des ruches ? Adresse : Rue 
Boulvint à Monstreux. (Au resto « Le Bois D’Arpes » prendre la Rue du 
Gendarme, puis la 1

ère
  à droite. La prairie se trouve à 200 mètres sur la droite 

de la Rue Boulvint. Tania et Olivier Scansani 0470 53 98 40 

 

Le petit mot du Rédacteur :  
Pendant que nous nous plaignons de la météo, les 

abeilles travaillent constamment au sein de leurs ruches. Elles 
restent bien sûr confinées lors des bourrasques et des averses, 
mais reprennent courageusement le chemin du butinage dès 
qu’une petite éclaircie le permet. De même, l’activité à 
l’intérieur des ruches ne faiblit que lors des nuits froides. Sinon 
les nourrices et les cirières sont toujours à la tâche. 
En résultat, souvent des surprises de belles et populeuses 
colonies découvertes lors des « premières vraies visites de printemps » souvent retardées par 
la météo cette année. Et en corolaire, des prémisses, ou des velléités d’essaimage. 
 

Après avoir tout de même pu remplacer 2 cires (ou 3) à la plupart de mes colonies, et placé 
une hausse (déjà relativement bien remplie) sur les plus fortes, je pensais en placer une 
deuxième (hausse) sur quelques ruches dites « de production » par les édiles apicoles, tout 
cela sans visite approfondie car ce n’est pas trop mon habitude de visiter « à tout bout de 
champ », et vu le temps… Hausse placée sur la 1ère, sur la deuxième, ok. À La 3ème, il me prit 
une intuition de finalement visiter complètement le corps, et heureusement car j’y découvris 
de très belles cellules royales « en finition ». Ni une, ni deux, j’ai décidé de tirer parti de cette 
opportunité pour aller chercher des ruchettes et profiter pour créer des divisions, avec à la 
base des cellules royales décidées par les abeilles. Rappelons ici que l’essaimage est le 
mode de reproduction de l’espèce Apis Mellifera et alors qu’il procure parfois un petit 
désagrément et est évité « à tout prix » par d’autres édiles apicoles, il ne devrait en fait 
ennuyer personne si nous vivions dans une société plus en phase avec la nature. 
 

Par contre, supprimer une fièvre d’essaimage est particulièrement compliqué, presque 
« mission impossible ». Comme il y avait des cellules royales dans 4 sur les 7 ruches que j’ai 
dû visiter à fond, Je vous passe toutes les observations et précautions pour être certain de ne 
pas faire subir une fausse manœuvre en plus du stress encouru. Être certain d’avoir des œufs 
si j’avais tué une reine ce qui aurait été un comble vous l’avouerez, éliminer quelques cellules 
surnuméraires, équilibrer les forces dans les ruchettes sans trop déforcer les colonies mères, 
etc. Bref, ce fut une belle demi-journée d’apiculture, et je me retrouve maintenant avec 5 
ruchettes de futures belles jeunes reines vont éclore prochainement. 
Et pour méditer que l’on ne conduit rien, ou si peu, un essaim est tout de même parti trois 
jours plus tard, il se trouve d’ailleurs dans une cheminée en face. C’est apparemment le seul 
de la série, mais je ne m’avancerai pas plus loin. Je constaterai tout cela calmement lors d’une 
prochaine visite approfondie en temps voulu. Il n’y a pas péril en la demeure pour l’instant. 
 

À propos d’essaims, puisqu’il devrait en avoir un bon nombre cette année, Philippe Mahy a 
édité un texte explicatif dans « Gens de Nivelles » demandant à nos concitoyens de ne 
pas paniquer, nuire à l’essaim, et SURTOUT de faire appel au Cercle royal apicole de Nivelles 
pour venir les cueillir et pouvoir en distribuer à nos membres. 
Il est un fait depuis quelques années maintenant que nous recevons de moins en moins 
d’appels, si ce n’est pour de petits essaims secondaires, pour des bourdons ou des nids de 
guêpes. Nous nous chargeons de tout cela avec plaisir pour aider les gens qui font appel. 
 

Mais ma remarque voudrait aller plus loin. La mode de l’apiculture à lancé depuis quelques 
années des ramasseurs d’essaims qui sont de fait des semi-professionnels qui ratissent de 
plus en plus large dans la région. Je ne connais pas leurs réseaux mais ils sont très bien 
connectés à diverses sources qui les renseignent sur les appels. Je ne vais pas ouvrir une 
polémique mais il y a des comportements qui ne sont pas très fair-play et qui privent les 
petits apiculteurs de base d’une possibilité de compenser leurs pertes de colonies. Et les 
obligent à acheter chez des éleveurs professionnels. La boucle étant ainsi bouclée. 
Avec mes salutations, Jean-François Charlier 



 
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 de 13 à 17h00 
Les samedis 5 juin / 3 juillet / 7 août / 4 septembre 2021 
 

Conférences proposées par la SRABE sur Youtu.be 
« Méthode d’apiculture simple et surtout naturelle » Geert Steelant (« un must ») 
« L’Homme, l’abeille, le miel ou le sucre » Jean-Michel Phillipart de Foy 
« Connaître le frelon asiatique et passer à l’action » Louis Moneger 
 
Balades botaniques de +/- 2 heures PAF 3€ sur compte BE20 5230 8090 5856 
Vogelzangbeek à Anderlecht (jeudi 20/5) En-vert Tour & Taxis à Bruxelles-Ville (jeudi 17/6) 
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 
 

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. 071/37 00 86 / 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/ 
 

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

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

Nous vous informons que vous pouvez dès aujourd’hui revoir les différentes 
conférences du Focus Climat disponibles sur une plateforme Viméo 

vimeo.com/user/12132167/folder/4262629 
 
 
 
 

 
 

Un comité miel s’est tenu mardi passé. (Philippe Van Clemput) 
Je souhaite vous communiquer deux nouvelles : 

a. Le budget de l’Europe comme soutien à l’apiculture a été augmenté 

(pour le Cari et pour Arista). Une des actions du Cari va être de lancer un 

achat groupé de balances, afin d’agrandir le réseau de surveillance. Il se 

profile que le candidat fournisseur sera celui qui fait les balances par 

groupe de 4, que cela reviendrait à 800 € pour les 4 et que le programme 

miel prendra en charge +/- la moitié (400€), ce qui fera net 400€ pour 4 

balances. En échange, l’acheteur (apiculteur ou rucher école) doit veiller à 

l’entretien (notamment transmission, mais bien plus efficace que par le 

passé), et à accepter de partager ces données (« réseaux de balances ») 
b. Les tournois entre apiculteur adoptent une nouvelle formule. Tout 

n’est pas encore finalisé, mais le but est de faire découvrir « l’apiculture 

en Wallonie ». Des endroits, à visiter pour trouver les indices, et liés à 

l’apiculture seront choisis, à raison de deux par province. Les équipes de 

3 à 5 personnes devront collecter les indices durant les mois d’été. 

Débriefing et remise de prix ensuite. Nb. Les indices seront changés 

régulièrement pour éviter de petites tricheries.  Appel aux candidats 

apiculteurs pour réserver un moment en été pour de belles escapades… 

 
 
 



  
 

 
 

 

La Miellerie du Chenois vous propose tout le matériel pour prendre soin de vos 

abeilles, des livres pour vous guider et vous perfectionner  
N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire

prendre rendez-vous 

 

 

La Miellerie du Chenois vous propose tout le matériel pour prendre soin de vos 

 
information complémentaire ou pour 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/le

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

vasives&tax=Vespa_velutina 

- Carte de la situation actuelle

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

Un nid de frelons asiatiques détecté, prévenez
Michel De Proft 0476/ 760 532 m.deproft@cra.wallonie.

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

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

Carte de la situation actuelle pour la partie Wallonie (SPW) 

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

détecté, prévenez : 
m.deproft@cra.wallonie.be, Louis Hautier 

l.hautier@cra.wallonie.be le CRA-W le neutralisera gratuitement 

envoyé par Paul W.  



 
Pour illustrer un thème qi devient malheureusement de plus en plus récurrent. 
(Rappelez-vous la même polémique en Réguion Bruxelloise) 
 

Voici une information qui me semble digne d’intérêt ; en effet, si ce type de 

règlementation devait se généraliser, ce serait la fin de l’apiculture. Une de nos 

membres résidant à Hoeilaert s’est vu intimer l’ordre par la commune de réduire le 

nombre de ses ruches placées dans son jardin de 6 à 1, et ce dans la semaine. La 

raison évoquée : risque de manque de nourriture pour d'autres insectes ! 
 

Heureusement, nous avons pu l’aider à trouver rapidement un autre emplacement 

grâce à nos nombreuses offres pour des emplacements de ruchers 

(https://www.srawe.be/?page_id=7382 ) 
 

Cependant, l’absurdité d’une telle mesure (que je n’ai pas vérifiée 

personnellement) doit nous rendre vigilants, afin que cette situation ne se 

généralise pas. Avec une seule ruche, il est tout bonnement impossible de faire le 

moindre élevage et de réagir aux risques de mortalité. 
 

Il me semble donc qu’il est important que nous tentions de 

déminer objectivement les critiques infondées par rapport à l’abeille mellifère, et 

ce tant par des publications que par des interventions auprès des autorités 

politiques responsables. Voir par exemple notre dossier 

Abeilles mellifères et sauvages, concurrence déloyale ou collaboration ? 
 

BàV, Michel Fraiteur, Président de la SRAWE (Cercle apicole de Wavre) 

 
Réponse de Etienne Bruneau, Administrateur du CARI 
 
Bonjour Michel,  
 
Cette information est des plus inquiétante. Elle dénote clairement cette tendance de 
considérer les abeilles mellifères comme des ennemies des abeilles solitaires ce qui 
ne correspond à aucune réalité. J’ai tenté dans le nouveau guide d’implantation des 
ruchers en RW de dresser un bilan plus objectif de la situation et j’ai eu bien du mal 
de faire passer le message que les abeilles mellifères ont vraiment leur place aux 
côtés des autres abeilles. Chaque mot allant dans le sens d’une défense des 
abeilles mellifères a dû faire l’objet d’un support scientifique. C’est pourquoi on peut 
trouver une biblio scientifique en fin d’ouvrage. C’est un des rares ouvrage de 
vulgarisation qui a ce type de justification.  
Ce problème est un problème qui se généralise et que ce soit au niveau du COPA 
ou d’Apimondia, on étudie la façon de contrecarrer cette tendance qui nuit 
gravement à l’apiculture.  
 
Encore merci pour ton rôle de veille, Etienne Bruneau 
 
bruneau@cari.be 
 

 

Un petit commentaire sur cette histoire de concurrence entre 
abeilles mellifères et « dites solitaires » 
Un point important est de savoir sous quel article de loi une commune 
peut-elle intimer l'ordre de de réduire le nombre de ruche s'il n'y a pas 
de trouble de voisinage ou de plainte, et que toute la réglementation 
d'implantation est respectée ? Comment évalue-t'on que les autres 
insectes manquent de nourriture ? 

Ne serait-ce pas une motivation toute trouvée pour intimider des 
apiculteurs qui "ennuient" un certain voisinage malgré qu’ils sont 
parfaitement en règle ? 

Philippe Mahy (CRANivelles) 

 
Planche d’envol contre frelon asiatique 
https://actu.fr/normandie/haudricourt_76344/gary-invente-la-planche-a-envol-contre-
les-frelons-asiatiques-pres-d-
aumale_41186506.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3
jaR87Y-
MLTepm2jlYXh50VZNLNRiFG5ORLX0UkRMJKq9C5hcIo0bAKiE#Echobox=161891
1760 
Patrick Ghigny 
 Chaussee de Braine-le-Comte, 70 
B-1400 Nivelles 
contact@ghigny.be 
www.ghigny.be 
 
 
Encore une possibilité de piégeage (transmis pae Cédric DePrelle) 

 
 



 

Le frelon asiatique est fortement implanté en Wallonie picarde. 
Des apiculteurs ont mis au point un vrai plan de bataille pour 
piéger les reines. Participer à l’action: 
https://forms.gle/bXXGtvpVpdfTh56p9 
 
Le frelon asiatique (Vespa Velutina) est un vrai fléau en Europe, en particulier dans notre 
région. Il est arrivé dans le Tournaisis, à Guignies précisément, en novembre 2016. Le 
niveau d’infestation est aujourd’hui si alarmant que les membres de l’Union des apiculteurs 
de Tournai ont décidé de mobiliser la population pour mettre en oeuvre une campagne de 
piégeage de reines fondatrices avant qu’elles n’établissent leur nouveau nid.  
L’impact de la prédation des frelons asiatiques est double : une diminution des peuplements 
d’abeilles et l’engendrement d’un stress dans la colonie qui pousse les abeilles à protéger le 
nid au lieu de butiner et de s’occuper du couvain. Les colonies deviennent alors trop faibles 
pour passer l’hiver. 

 
Sur le site du SPW (http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/frelon/), une carte 
recense les frelons asiatiques observés au cours des dernières années, et la neutralisation 
de nids. Pour l’année 2020, c’est très frappant: le frelon asiatique est très fortement présent 
dans le sud-ouest du Hainaut, et en particulier dans le Tournaisis. En 2020, sept nids ont été 
neutralisés à Tournai, quatre à Bon-Secours, deux à Flobecq, Beloeil et Lessines, et un dans 
un grand nombre de localités: Deux-Acren, Ellezelles, Taintignies, Wez, Péruwelz, Péronnes, 
Callenelles, Wiers, Forest, Silly, Hoves, Marcq, Graty, Huissignies, Brugelette, Bernissart. 
 
«Une bonne stratégie» 
C’est lors de la dernière assemblée générale de la section tournaisienne qu’il a été décidé de lancer 
une action de piégeage printanier. «Nous pensons que c’est une bonne stratégie d’essayer de 
piéger les reines fondatrices en ce moment-ci de l’année. Lorsqu’on découvre dans les arbres un 
nid pendant la chute des feuilles, il est trop tard. D’une part, l’action prédatrice des colonies de 
frelons sur nos abeilles n’a pas été évitée entre juillet et octobre, quand les nids contenaient entre 
1000 et 2000 larves à nourrir; d’autre part, les nids sont vides et les reines fondatrices produites 
par ces colonies ont déjà eu le temps de se disperser et de s’installer dans des cavités, nichoirs à 
oiseaux, greniers ou appentis... pour passer l’hiver à l’abri des intempéries», nous dit le président 

de la section tournaisienne, Jean-Luc Strebelle. 
 
À chaque reine capturée, 2000 individus en moins 
Les reines fondatrices qui ont survécu à l’hiver vont sortir dans quelques jours pour créer un 
petit nid primaire et démarrer leur ponte. «On annonce des journées relativement chaudes. 
Ce sera le moment idéal pour débuter notre action parce que beaucoup de frelons asiatiques 
sortiront de leur hibernation et seront en quête de glucides (pour nourrir leur premier 
couvain) et d’un peu de protéines (pour la croissance des larves).» 
Capturer une reine en avril, c’est empêcher de se créer une colonie de 2000 individus, qui 
eux même engendreront d’autres fondatrices, dont une vingtaine survivront à l’hiver suivant  
 

 
et fonderont à leur tout leur nid. « On sait que beaucoup de nids risquent de se créer dans 
notre région au cours des prochaines semaines. C’est un développement exponentiel que 
nous voulons enrayer avec cet appel à la population, relayé par des sections des environs. 
Car certaines reines peuvent parcourir jusqu’à 40-80 km pour établir leur nid ; c’est donc 
tout le territoire qui risque d’être colonisé si on ne fait rien ». 
Tous les 100 mètres à Tournai 
La section apicole de Tournai souhaite mobiliser au maximum la population de la ville et de 
localités voisines fort urbanisées, comme Froyennes et Kain, jusqu’au 15 mai (au-delà, les 
reines fondatrices ne sortiront plus) 2021. Parce qu’on y a dénombré beaucoup de nids en 
2020, et parce qu’on sait qu’une grande majorité de reines restent dans leur territoire 
compris entre 50 et 300 mètres. 
En zones rurales, un apiculteur peut disposer efficacement des pièges autour de ses ruches, 
mais ce genre de dispositif est plus compliqué en ville car les reines fondatrices y trouvent 
ce dont elles ont besoin à proximité immédiate du nid. « Il faut donc un bon et suffisant 
réseau de pièges, tous les cent mètres idéalement, car elles trouvent facilement du nectar 
dans les floraisons des jardins environnants, et captent au passage des insectes butineurs 
pour alimenter leur progéniture ». Nos insectes butineurs constituent 75% du menu des 
frelons asiatiques en ville, pour 35% en zones rurales. 
Pour éviter les dégâts collatéraux, Jean-Luc Strebelle Pésident de l’UFAWB insiste très 
fort sur la nécessité de respecter scrupuleusement un cadre, inspiré d’un programme mené 
par Gilles Lanio. Ce dernier est impliqué, depuis une dizaine d’années, dans la protection des 
ruchers contre le frelon asiatique pour le compte des apiculteurs du Morbihan. « Ceux qui 
s’inscriront (via le lien ci-dessous) seront coachés régulièrement via l’une ou l’autre 
visioconférence, par l’envoi de quelques emails qui permettront de garder un lien 
pédagogique avec les participants ». 
Il sera expliqué comment fabriquer un piège et réaliser un appât efficace, quand poser et retirer le 
dispositif, etc. « Il faut privilégier l’utilisation de pièges sélectifs sans noyade (des tutos 
permettent d’en réaliser facilement) conçus pour éviter d’éliminer d’autres insectes.On indiquera le 
bon moment pour placer son piège (dès les premières montées de température) on définira le bon 
endroit, et on demandera de l’enlever lorsqu’il pleut si c’est possible». Il est recommandé de ne 
mettre qu’un seul piège dans une propriété. « Seule une action ciblée et raisonnée peut éviter des 
dégâts collatéraux ». 
 

Un autre rapide petit mot pour saluer l’initiative positive d’un agriculteur 
qui nous a envoyé le message suivant : Je suis content d’apprendre qu’il y a tant de ruches à 
Bornival. On ne va pas se voiler la face tout le monde connait l’histoire d’amour-haine entre 
agri- et api-culteurs. Chacun a besoin de l’autre, les abeilles fécondent nos fleurs, nos cultures 
nourrissent les abeilles. Et pourtant l’entente n’est pas toujours des plus cordiales quand vient 
la question de l’usage des pesticides (pardon, « produits phytosanitaires ») 
Mon approche est simplement proactive : on est actuellement en pleine période de sensibilité 
des colzas aux insectes méligèthes, et bientôt aussi aux charançons. Cette année les douces 
températures de la fin mars nous ont apporté beaucoup de ces insectes ravageurs. Je ne suis 
pas producteur bio, mais plutôt raisonné (interventions basées sur des observations et suivant 
un réseau d’avertissement). Je pense qu’il sera nécessaire de faire un traitement dans les 
prochains jours. Le produit utilisé sera du Mavrik. Ce produit est bien entendu homologué, et 
est présenté par le fabricant comme étant sélectif pour les abeilles. L’application se fera dans 
les règles, certainement tard au soir voire même la nuit. 
Malgré cela je ne veux prendre aucun risque pour les abeilles et je me demande s’il était 
opportun de vous prévenir le jour du traitement pour éventuellement empêcher les abeilles de 
butiner le lendemain (je ne sais pas si cela est possible…). Jugez-vous cette démarche 
nécessaire et réalisable ? (oui) Si c’est le cas pouvez-vous également prévenir vos voisins 
apiculteurs ? quel moyen de communication me conseillez-vous pour vous prévenir le cas 
échéant ? mail, sms, … Pour info l’autre parcelle de colza, contre la rue Evrard Tricot, est bio. 
J’ai aussi un champ de colza à Haut Ittre le long du boulevard Piron, connaissez-vous des 
apiculteurs dans ce coin-là ? Bien cordialement, Marc Gilot. Nous lui avons bien sûr 
répondu, le remerciant pour sa démarche suffisamment et rare et positive que 
pour être soulignée. 


