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
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 JeanMichel Doncq N° 64 à 1320 Tourinnes-la-Grosse
secretariat.fabw@doncq.be
http://fabw.be
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Projets et activités du Cercle apicole de Nivelles Contact Paul Wadeleux 0496/55.24.98
Voici le programme des activités prévues lors du second semestre 2021. Les dates
seront décidées au fur et à mesure suivant les possibilités
1)

2)
3)
4)

« Débuter simplement un élevage de reine de race » par Dominique
Dechamps Président du Cercle apicole « Les ruchers réunis d’Ittre » qui présentera
pour l’occasion son examen de conférencier) le vendredi 30 juillet à 19h15 à
Monstreux (Nivelles) chez François Tirtianx Chemin de Bornival, N°42 (à l’angle
des Chemin de Bornival, Rue du Gendarme et Chaussée de Braine-le-Comte)
Conférence-info sur le frelon asiatique (Véronique Gillyns & Vincent Hemberg) et/ou
« Atelier de fabrication d’une muselière » (modèle « Fernando ») de protection de la
ruche contre le frelon asiatique (août ?).
Méthode de réduction de ruches DDT10 sur 8 cadres (+ pseudo-scorpions) par
Georges Niset (automne fin septembre – octobre ?)
« Adultération des cires » par Micel Fastré (CRAN) (fin août ?)

Programation du cycle de conférences 2021-2022
Nous déburerons ensuite un traditionnel « cycle officiel » de conférence avec
celles qui avaient dû être reportées ou annulées suivant les dispositions sanitaires.
La programmation débutera
avec une conférence du cycle
« Abeilles et champignons,
une collaboration
millénaire » par Myriam
Lefebvre membre de l’ASBL
MycoBees sera présentée le
vendredi 26 novembre 2021.
"Maladies des abeilles" le
vendredi 25 février 2022 par
Véronique Gillyns
« Prophylaxie au rucher »
par le Dr Michel Bierna apiculteur, professeur d’apiculture et vétérinaire membre de l’AFSCA
le vendredi 25 mars 2022
« Méthode de division accessible à tout le monde » par Michel Hanuise, membre de
Mellifica, professeur à l’Ecole d’apiculture de Mons le vendredi 22 avril 2022
« Venin et piqûres d’abeilles » par Michel Bierna le vendredi 20 mai 2022
« MielMayaHoning, présentation d’un voyage apicole » par Daniel Mathieu en juin

Infos service
Le Cercle garde à disposition quelques pièges à frelon Jaberode (12,60€)
De même, il nous reste quelques bidons de sirop « Saint-Ambroise »
achetés en surplus lors de l’achat groupé (10,80€). Contactez JF si besoin.

Le petit mot du Rédacteur :
Dans notre dernière revue, j’insistais sur le fait que les
abeilles, même si parfois confinées par une météo capricieuse,
reprennent courageusement le chemin du butinage dès qu’une
éclaircie le permet entre deux bourrasques ou deux orages. On
dira que cette année ne leur aura pas permis beaucoup de
possibilités. La météo « trop chaud, trop froid » du printemps,
suivie par cette accumulation d’eau a vraiment porté préjudice.
Les conséquences : très peu ou pas de récolte de
printemps. Des hausses vides, sèches. Des essaimages parfois un peu incompréhensibles, de
primaires, mais suivis de nombreux secondaires ou tertiaires alors que la théorie d’abondance
pour provoquer ces essaimages était plutôt inexistante. Et pour couronner le tout : une
récolte d’été qui ne devrait pas se transformer non plus « en corne d’abondance ».
Contrecarrer l’essaimage : une expérience en partie ratée
Ceux qui ont lu le dernier « petit mot » se souviendront que j’avais tenté de contrecarrer des
essaimages programmés dans 4 ruches alors que j’y avais découvert 4 x plusieurs cellules
royales. Expérience à moitié ratées puisque 2 colonies ont tout de même essaimé. On dira ok
pour les 2 autres, c’est vrai. Mais je vous passe les misères car les essaims se sont envolés
dans des cheminées du voisinage, avec à la clé une montée en nacelle sans pouvoir sauver
les abeilles.
Autre souci, de nombreux problèmes d’élevage ou de fécondation des reines issues
des divisions de colonies ou de ces fameux essaims. Beaucoup de « princesses » ont raté
leurs fécondations, ou ont été happées par les flots du mois de mai. Donc découvertes de
reines bourdonneuses ou colonies orphelines. Un décompte : 3 des divisions susmentionnées
ont raté. Merci d’ailleurs à Véronique qui a pu me fournir 2 reines pour relancer les colonies.
Au rucher-tampon, même histoire. Plusieurs ratages nous ont obligé de relancer les
divisions en incorporant des cadres avec œufs-jeunes larves. Ce qui nous a fait chaque fois
perdre du temps, et ne nous a permis jusqu’ici que de livrer seulement 2 colonies à nos
demandeurs. Merci aux membres qui se sont désistés car ils avaient eu quelques essaims.
Effectuer une division Warré avec Dadant : expérience positive mais compliquée
Suite à une demande de Daniel Verralewijk, nous avions placé 6 cadres Warré dans
du Dadant (qui est un plus grand format). Nous nous sommes retrouvés à replacer les 6
Warré dans une ruche de même type, et avons découpé les bâtisses de cire « en L » (puisque
les abeilles avaient rempli toutes les surfaces). La colonie se trouve maintenant sur un corps
et demi complet, car nous n’avons quasiment rien perdu ni cire ni couvain, et peut-être 20
abeilles lors d’une l’opération toujours traumatisante pour une colonie. Il faut dire que la
gentillesse des abeilles était parfaite : seulement 3 piqûres tout en travaillant sans gants.
Franchement j’adore ; c’est un vrai travail d’apiculture. Mais au niveau divisions de colonies
c’est un peu galère car il fallait attendre que les warré soient bâtis complets avec couvain.
Satisfaction ? « Une Reine Lola Rastaquouère » « Alleï, alleï, Fieu. Ça tu supprimes »
L’an passé, j’ai dû bidouiller un sauvetage de colonie avec une mini-+ reçue de Philippe Van
Cleemput en appoint. En cours d’opération, il s’avère « 3 cadres en trop » et j’ai décidé de les
placer dans une ruchette DDT3 confectionnée par Daniel Gilbert. Nourrie consciencieusement
tous les jours vu le modèle sans hausse et qu’on nourrit sur un côté, culbutée par une
tempête en février et relevée sans ouvrir, placée en DDT6, puis en DDT10 (ruche normale
pour les non-initiés). Une très belle colonie sans récolte de printemps, mais avec 2 hausses
non operculées mais pleines à ce jour. C’est sans doute une de mes meilleures colonies qui
eut pu être supprimée si j’avais été un pro de l’apiculture. Restons simplement hobbyistes.
Et aussi… compte-rendu de notre 1ère activité de l’année au Centre respiratoire par l’air
des ruches à la page suivante.
Avec mes salutations, Jean-François

Visite au « Centre respiratoire par l’air des Ruches »

Le dimanche 20 juin, une douzaine de membres du Cercle royal apicole de
Nivelles » se sont déplacés jusque viesville à l’invitation de Jérémy Trigaux
qui fait partie du CRAN et a décidé de lancer un projet de soin pour « soigner
les poumons en respirant l’air de ruches ».
Ce Centre se situe dans un charmant coin de campagne situé à Viesville,
(Pont-à-Celles) quelque part entre Nivelles et Charleroi et fait partie du Plan
Bee de Nature & Progrès. En contact avec de nombreux médecins qui
assurent le suivi des patients, notre apiculteur possède une installation qui
tente de soulager les personnes qui souffrent d’une fragilité pulmonaire,
asthmatiques, allergiques et même migraineux-ses grâce à l’inhalation de l’air
de ses ruches. Il s’agit d’une alternative naturelle aux traitements actuels,
certes nouvelle en Belgique, mais qui est pratiquée depuis soixante ans dans
plusieurs pays de l’Est.
Jérémy pratique l’apiculture depuis dix ans et c’est après avoir suivi des cours
d’apithérapie qu’il a testé cette méthode, en France, où un chercheur de
l’INRA étudie depuis un quart de siècle les molécules volatiles de la ruche.
Jérémy a voulu lancer ce fameux projet, en Belgique, et a rénové pour cela un
chalet dans un coin de nature relaxant.

En remerciant chaleureusement Jérémy pour l’accueil sympathique dans ses
installations, nous avons terminé cette après-midi enrichissante par de
nouvelles connaissances et des retrouvailles de plusieurs de nos amis et
collègues du Cercle apicole de Nivelles en sirotant comme il se doit un « bon
verre de l’amitié »
Infos : Le Centre respiratoire par l’air des ruches
Tout au bout de la Rue Vert Chemin (accès fléché au bout de la rue) à 6230
Viesville (entre Nivelles et Charleroi)
Infos et réservation : Jérémy Trigaux : 0484/06.28.37.
info@lecentrerespiratoireparlairdesruches.com www.lecentrerespiratoireparlairdesruches.be

Pratiquement ?
Les personnes qui viennent en soin sont confortablement installées dans le
chalet où elles respirent l’air provenant de quatre ruches, via un système de
tubulures et un masque d’inhalation. Les ruches sont placées à l’extérieur du
chalet et l’air passe dans un tuyau qui comprend un grillage afin d’empêcher,
le cas échéant, les abeilles d’entrer dans le chalet où l’on peut ressentir une
odeur de grenier de foin.... La durée idéale d’une cure est de douze séances de
trente minutes. Cela, en moins de trente jours, si possible. Les cures ont lieu
entre le 15 avril et le 15 octobre, de 9 à 18 h, exclusivement sur rendez-vous.
J’étais passé deux jours avant afin de préparer notre activité avec Jérémy et
avais profité d’une « séance de respiration des ruches ». Nous autres
apiculteurs savons déjà qu’une ruche ouverte donne une bonne odeur alors
qu’une mauvaise odeur doit tout de suite nous mettre en alerte. Nous
connaissons aussi le sentiment de calme « hors contexte extérieur » que l’on
ressent lorsqu’on « travaille aux abeilles ».
Mais franchement, cette séance où on peut méditer offre une relaxation
complète, on se sent bien et est envahi par un bien-être qui pourrait nous
porter jusqu’à l’endormissement. Plus sérieusement, les chiffres de mon taux
d’oxygène dans le sang et de fréquence cardiaque (- 10 unités) furent
impressionnants à vérifier.

- Séance de relaxation au Centre respiratoire par l’air des ruches.
Merci aussi à Philippe pour l’activité « réglage des réfractomètres »
Couplée à cette visite, nous avions organisé une séance de réglage des
réfractomètres avec le concours de Philippe Van Cleemput qui a expliqué la
méthode de réglage et l’a mise en pratique sur une quinzaine d’appareils. Bien
utile et de circonstance, encore plus lors des années humides comme celle que
nous connaissons.
Philippe nous a montré la méthode à utiliser avec un produit référence et
expliqué les utilisations du mode d’emploi placé dans les boîtes mais que
certains n’avaient jamais réellement consultés.
Merci à lui pour cette remise à niveau qui servira à tous les participants.

L’agenda

Un petit mot POUR le rédacteur :

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 7 août et 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

Au moment de quitter la vallée pour la saison de transhumance, un berger dit
à l'apprenti qui doit l’accompagner :
« Je te préviens, je suis pas très causant. »
Tout se passe bien et, la saison terminée, ils quittent l’alpage. De retour dans
la vallée, l'apprenti dit alors :
« Moi non plus »

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

Trouvé chez Maime Pierson un des jeunes membres du CRANivelles. Juste
au bon moment.

La « Miellerie du Chenois » 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 ou pour prendre rendez-vous

Le Cari va 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 »)

Les tournois entre apiculteur adoptent une nouvelle formule. Avec pour 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…

Cette année, le Cari et les membres du Comité d’accompagnement du
Programme d’aide européen, vous invitent à participer au Tournoi des
ruchers 2021. Un jeu de piste apicole est proposé à
des équipes d’apiculteurs du 15 juillet au 31 août 2021.
12 points d’intérêt apicole ont été définis et permettront aux concurrents de
voyager à travers la Wallonie et Bruxelles. Des QR codes seront placés sur
chacun des sites retenus et ils donneront accès aux épreuves.
Une énigme finale sera également posée et l’ensemble permettra aux
membres du jury (les organisateurs) de déterminer l’équipe gagnante.
Vous trouverez de plus amples informations sur le lien ci-dessous.

https://butine.info/tournoi-des-ruchers-2021/
Comment participer?
1. Constituez une équipe et donnez-lui un nom.
2. Choisissez une mascotte (un objet que vous emporterez avec vous).
3. Inscrivez-vous avant le 12 juillet en envoyant un message
à info@cari.be (Objet: Tournoi des ruchers 2021). Précisez les noms et
prénoms des participants, un code postal, un mail et un téléphone de
contact. Indiquez aussi le nom que vous avez choisi pour votre équipe.
4. Le 15 juillet, c’est le top départ: vous recevrez les documents qui vous
permettront de participer au jeu.
5. Vous avez jusqu’au 31 août pour passer les épreuves.
6. Renvoyez vos résultats à info@cari.be avant le 31 août minuit.
7.

Indispensable!
Vous devez vous munir absolument d’un GSM par équipe avec lecteur de
QR Code et appareil photo.
Et surtout : bonne participation

