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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 
 

Véronique Gillyns – Membre du CA 
Rue Champ Rodange, N° 83 à Waterloo 0494 / 15 3195 veronique.gillyns@gmail.com 
 

Cotisations 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 
secretariat.fabw@doncq.be  

http://fabw.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
"apiculturenivelles"  N°91 OCTOBRE 2021 

 



 
La vie du Cercle  Site Web du Cercle apiculturenivelles.be 
Projets et activités du Cercle apicole de Nivelles Contact Guy Van Ael ou Jf Charlier 

 

Programation du cycle de conférences 2021-2022 
 
Ces activités ou conférences se déroulent chez François Tirtianx au Chemin de Bornival, 
N°42 à Monstreux (Nivelles) (à l’angle des Chemin de Bornival, Rue du Gendarme et 
Chaussée de Braine-le-Comte) 

 
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 
 
Les conférence-info sur le frelon asiatique et/ou « Atelier de fabrication d’une muselière » 
(modèle « Fernando ») de protection de la ruche contre le frelon asiatique par Véronique 
Gillyns & Vincent Hemberg et « Adultération des cires » par Michel Fastré seront présentées 
en fonction des possibilités du calendrier. 
 
 
 

Infos service 

Le Cercle garde à disposition quelques pièges à frelon Jaberode (12,60€) 
 
 

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 

 
 
Le petit mot du Rédacteur :  

Le Cercle royal apicole de Nivelles a accueilli Georges 
Niset qui a présenté sa « Méthode de réduction de ruches DDT10 
sur 8 cadres avec hausse permanente » ainsi que ses 
observations à propos de Chelifer cancroïdes et Stratiolaelaps 
scimitus pour une lutte naturelle contre varroa. Parmi les 
participants, il y avait des apiculteurs d’un panel assez large de 
différentes pratiques apicoles, des plus naturalistes aux adeptes 
de sélections instrumentales, mais ma conclusion sera que 
chacun a trouvé des points positifs dans l’exposé du conférencier, francs remerciements au 
passage, bavard mais toujours captivant.  Nous tenons aussi à remercier François Tirtiaux 
pour l’accueil du Cercle dans son local où nous commençons à trouver nos repères. « Seule 
ombre » au tableau, le peu de participants (11), mais on progresse, et la soirée s’est terminée 
comme il se doit par une discussion constructive autour d’un bon verre. 

 À propos de pratiques apicoles, venons-en à un chapitre important pour le 
futur de l’apiculture belge, ou plus régionalement wallonne. Vous verrez plus loin en quelques 
mots qu’une refonte complète de l’apiculture européenne est en cours pour se greffer sur la 
PAC car l’apiculture sera accolée à l’agriculture pour les prochaines grandes orientations dont 
l’allocation de subsides. Nos édiles apicoles sont « sur le feu » depuis des mois pour présenter 
un programme équilibré qui justifiera ces subsides. Vous savez déjà que le dénombrement 
des ruches (voir plus loin) sera important pour le montant alloué, nous y reviendrons. 
Donc, Unions, Fédérations apicoles, le Cari, Aristabee, Mellifica et autres se concertent depuis 
des mois pour réaliser un audit complet de tous les acteurs apicoles afin de pouvoir se 
partager les sommes qui seront perçues. La FABW a tenté de faire passer une distinction 
entre secteur et filière apicole, à savoir entre les parties professionnelle et hobbyiste de 
l’apiculture wallonne, mais en vain. Poussé par l’Europe, il se dessine une intention de 
professionnaliser le secteur, ou plus exactement d’aider à professionnaliser le secteur. Nul 
doute que les « petites mains » que nous sommes risquent de voir apparaître quelques 
contraintes, même si chacun sait combien je n’apprécie ni les « pirates » ni les « fantômes » 
qui placent des ruches un peu partout sans être en ordre. Wait and see de ce qu’il en sera. 

Alors que nos abeilles peinent parfois à trouver leur nourriture, il se passe à Nivelles 
un phénomène qui devrait tout de même faire réfléchir. Nous avions été contactés il y a plus 
de 2 ans par un organisme apicole qui désirait placer des ruches sur Nivelles, pour faire des 
études. Puis plus de nouvelles, mais tout à coup apparaissent des ruches à 2 endroits autour 
du zoning industriel dans une zone peu mellifère. Pour preuve, j’y ai une ruche chez Jan 
(Ferme de la Baraque) mon ami fermier producteur de pommes, une des seules colonies que 
j’ai dû nourrir vraiment beaucoup comme chaque année car bien peu à récolter en fin saison. 
Revenons à nos néo-Nivellois. Ok, chacun est le bienvenu, mais 54 ruchettes, 2 ruches et 27 
mini+ d’un côté, une vingtaine de colonies sur l’autre site me paraissent tout de même 
beaucoup. Que vont-elles manger l’an prochain ? 
Je sais que d’aucun ne seront pas d’accord avec moi, mais voici ce que j’appellerais un aspect 
collatéral d’une poussée professionnelle du secteur apicole 
 Pour le reste, aucune info officielle sur le dossier frelon que j’espère vous avez lu le 
mois dernier (malgré qu’il était fastidieux mais instructif). Là aussi, on va passer par des 
professionnels, à charge pour le citoyen de payer « chic et cher », ce qui est tout de même 
un service au public. Et donc, il y aura des frelons un peu partout. Nous étions un peu 
épargnés à Nivelles mais vous verrez par ailleurs qu’on y est cette fois. 
 Pour conclure sur une note positive, le « Tournoi des ruchers » était vraiment sympa 
à effectuer. Des découvertes et se creuser un peu la tête fut intéressant. Et on dira que 4ème 
sur 5 n’est pas si mal puisque nous étions que 2, David et moi. De toute façon « L’important 
fut de participer ». Cordiales salutations à vous tous, Jean-François 



 
L’agenda 
 

Les activités reprennent tout doucement chez nos amis apiculteurs
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)
 
Dimanche 14 novembre : conférence « Observons les abeilles pour être encore 
plus en phase avec leur biologie » par Pierre Pol (Pierrot) Vincke & Assemblée 
Générale 
 
 
SRABE Société royale d’Apiculture de Bruxelles & Environs «Bruxelles m’abeilles»
 
 

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
 
« Les pièges en apiculture » 19/11/2021 par Guy Seressia 
« Sommes-nous tous égaux devant une piqûre d’abeille ? » 21/01/2022 par F.Pettiaux
« Contrôler la qualité de ses miels de la ruche au consommateur » 18/02/22 par C.Brichart
« La technologie au service de l’apiculture » 18/03/2022 par Alain Maréchal
« Présentation du rucher à l’Îlot de Jumet, projet et gestion durable » 22/04 Georges Niset
 
Rebecq-Enghien http://www.apiculture-rebecq-enghien.be/  
 
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
 
 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique.html?IDC=5999

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.a

vasives&tax=Vespa_velutina 

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

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

 
 
 

 

 

chez nos amis apiculteurs, veuillez 

avec le soutien de la Ville 
(tél 0477/56 46 43) 

: conférence « Observons les abeilles pour être encore 
plus en phase avec leur biologie » par Pierre Pol (Pierrot) Vincke & Assemblée 

Société royale d’Apiculture de Bruxelles & Environs «Bruxelles m’abeilles»  

abeilleduhain@live.be 

Marcel Debecker 0486/733 895 

» 21/01/2022 par F.Pettiaux 
» 18/02/22 par C.Brichart 

22 par Alain Maréchal 
» 22/04 Georges Niset 

0479/65 95 94 

et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut) 

http://abeilleetnature.be 

end festif, date est alors déplacée 

Pour éviter les risques sanitaires, les visites scolaires sont reportées à plus tard. Mais le Musée 
s de groupes limités en 

. 071/37 00 86 / 0499/290 841 

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

pour la partie Wallonie (SPW) 

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

La « Miellerie du Chenois » propose tout le matériel pour prendre soin de

abeilles, des livres pour vous guider et vous perfectionner

contacter pour toute information complémentaire

Véronique Gillyns 0494 / 15 31 98 27 Parc Industriel 

miellerieduchenois@gmail.com 

 

 

Un plan stratégique attendu pour l’apiculture wallon
Agnès Fayet, en collaboration avec l’ensemble du secteur, a travaillé à 

l’élaboration d’un plan de développement stratégique pour le secteur apicole 

pour la période 2020-2030. En cours de relecture, il devrait bientôt arriver sur le 

bureau du ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus.

Ce plan devrait voir le jour avant l’été. Il s’articule autour de six axes

– clarification du statut de l’apiculture et rationalisation de la politique de soutien 

au secteur ; 

– encadrement, formation et information

– adaptation de l’apiculture aux enjeux du futur

– encadrement de la politique sanitaire, en collaboration avec l’Afsca et les 

vétérinaires ; 

– développement économique de l’apiculture, dans le respect de la biodiversité 

locale ; 

– structuration de l’élevage et stimulation de la production d’abeilles de qualité.
 

 
 

 

 

 

ropose tout le matériel pour prendre soin de vos 

des livres pour vous guider et vous perfectionner. N’hésitez pas à la 

contacter pour toute information complémentaire ou pour prendre rendez-vous 

0494 / 15 31 98 27 Parc Industriel – 1440 Wauthier-Braine 

pour l’apiculture wallonne 
Agnès Fayet, en collaboration avec l’ensemble du secteur, a travaillé à 

l’élaboration d’un plan de développement stratégique pour le secteur apicole 

2030. En cours de relecture, il devrait bientôt arriver sur le 

on de l’Agriculture, Willy Borsus. 

Ce plan devrait voir le jour avant l’été. Il s’articule autour de six axes : 

clarification du statut de l’apiculture et rationalisation de la politique de soutien 

encadrement, formation et information ; 

adaptation de l’apiculture aux enjeux du futur ; 

encadrement de la politique sanitaire, en collaboration avec l’Afsca et les 

développement économique de l’apiculture, dans le respect de la biodiversité 

age et stimulation de la production d’abeilles de qualité. 



 

Court memo d’une réunion comité miel du 14/09/2021 : 
1/ certaines analyses sont actuellement gratuites au Cari : il s’agit des nouvelles 

analyses possibles grâce aux nouveaux appareils achetés par les subsides européens : 

propolis et pollen. Pas d’idée de ce que peut contenir le rapport ni combien de 

temps cela prend. 

2/ les balances CBK (achat groupé) : distribution en cours et premières connections ; 

la plateforme web sera « beescale », probablement mise en ligne via le site du Cari 

qui sera aussi renouvelé. En principe pour fin 2021. 

3/ tournoi des ruchers : voir ci-dessous 

4/ pour le dénombrement annuel : toujours aussi important, mais le programme 

actuel est toujours financé sur base des chiffres de 2018 (avantageux pour la 

Wallonie), il se termine en décembre 2022. Ensuite le programme suivant sera en 

principe jusque fin 2027, mais sera basé sur les chiffres plus récents, moins 

avantageux de 40% ! 

5/ engagement au Cari d’Arianne Rollin (France) avec une formation internationale ; 

axée sur les ecosystémes/pollinisateurs. 
 

les réponses aux questions. Les résultats sont les suivants : 
Stoemp et Peket = 102,5 
Carol’Abeilles = 108,5 
Api d’amont nos-ôtes = 97,5 
CRANivelles = 101,5 
Cénobite tranquille = 84 
 

l’évaluation de votre créativité. Les résultats sont les suivants : 
Stoemp et Peket = 52 
Carol’Abeilles = 37,5 
Api d’amont nos-ôtes = 53 
CRANivelles = 35,5 
Cénobite tranquille = 39,5 
 

Si l’on totalise les 2 résultats, l’équipe gagnante est : 
Stoemp et Peket = 154,5 
Carol’Abeilles = 146 
Api d’amont nos-ôtes = 150,5 
CRANivelles = 137 
Cénobite tranquille = 123,5 
 

Toutes les équipes ont révélé de réels talents et je ne peux que saluer tous les 

candidats. J’espère que cette expérience un peu particulière a su vous divertir et vous 

faire découvrir certains lieux clés de l’apiculture wallonne et bruxelloise. Les QR codes 

que vous avez utilisés vont être convertis en information pour le public et les 

apiculteurs. Vous ne manquerez pas d’en entendre parler (Agnès Fayet) 

 
Comme déjà indiqué, j’adore Monsieur de Coubertain… C’était une très chouette 
expérience 

 
 
 

 

Rien ne nous sera épargné, ni à vous chères dames apicultrices, 
Je laisse néanmoins la photo racoleuse du journal 

 
 
Le miel enrichi au viagra, dangereux pour la santé 
Vanté sur internet comme aphrodisiaque, un « miel », sorte de complément 
alimentaire, était coupé d’un médicament vasodilatateur, avec un risque pour la 
santé. 

Cet été, en France, plusieurs centres antipoison ont répertorié de 
nombreux signalements d’effets indésirables graves : convulsions répétées, des 
hémorragies d’origine pulmonaire, des œdèmes cérébraux, ou des insuffisances 
rénales aiguës majeures ayant, pour certains, entraîné des hospitalisations, selon 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé française 
(ANSM). 
Les coupables sont des miels, gelées et compléments alimentaires enrichis au 
sildénafil (la substance active dans le Viagra®) et au tadalafil (Cialis®). « Ces 
substances sont en particulier contre-indiquées chez les personnes souffrant de 
pathologies cardiaques, en raison des effets indésirables graves qu’elles peuvent 
générer », a déclaré l’ANSM. 
 
Allez, je vous offre une petite « Eau impériale » pour se faire pardonner  

 



 
Et en Belgique ? 

Chez nous, c’est au mois de mars que l’Afsca (Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire) a demandé le rappel du complément «
Horse – Vital Honey», où elle avait trouvé la présence d’un médicament, le 
tadalafil. 
Ce produit a été vendu en ligne et via les réseaux sociaux. Tout comme «G
d’amour» et «Miel du Soudan Aphrodisiaque» en janvier 2020 ou «
(pâte à base de plantes) de la marque Honey Palace, en avril 2020, qui 
contenaient tous les deux du sildenafil et ont été rappelés par l’Afsca.
Les produits « aphrodisiaques » enrichis en médicaments sont donc un problème 
récurrent en matière de sécurité alimentaire. Par contre, le centre antipoison ne 
reçoit pas fréquemment de plaintes : le dernier appel remonte à 2019. Un homme 
avait pris ce type de miel “miel aphrodisiaque malaisien” et souffrait de maux de 
tête. 
 
Des contrôles postaux 

L’Afsca est consciente du risque. Jean-Sébastien Walhin, directeur de la 
communication à l’Afsca : « Nous réalisons des contrôles avec les douanes de 
paquets commandés en ligne, qui arrivent par exemple au centre de tri 
Zaventem. On constate parfois des non-conformités. Par exemple, pour des 
articles produits en Chine ou aux États-Unis, on observe qu’ils contiennent parfois 
des substances non autorisées en Europe ou en Belgique » 

En 2020, 42 actions de contrôles ont été réalisées en collaboration avec 
les douanes et l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
(AFMPS) lors de l’importation de colis postaux commandés sur internet, et en 
particulier ceux contenant des compléments alimentaires. « Les contrôles des 
autorités sur les ventes en ligne montrent que ce commerce n’est pas sans risque, 
que du contraire, dit M. Walhin. Dans le cadre de ces actions, et suite à la crise du 
covid, près de 23 000 colis postaux ont été contrôlés par l’Unité Nationale 
d’Enquête (UNE) : 484 colis ont été saisis, 32 analyses réalisées montrant 11 
résultats non conformes. La plupart des substances retrouvées lors des analyses 
sont le sildenafil et la sibutramine (NDLR médicament utilisé comme trait
contre l’obésité, interdit en Belgique depuis 2013) » 

Et les fraudeurs sont à l’affût des nouveaux filons, comme le constate le 
porte-parole de l’Afsca: «Une action spéciale visant les produits pour traiter ou 
prévenir la Covid-19 a également été mise en place en collaboration avec la 
Pharma and Food Crime Platform et la Police Fédérale.» 

 Autre miel, autre problème 

Le 8 juin dernier, la firme Weyn’s honing NV a retiré du commerce, en 
accord l’Afsca, le Miel Acacia (flacon doseur 250 g, flacon doseur 750 g, petit pot 50 
g, pot 250 g, pot 500 g et pot 1 kg) de la vente, et la rappelle auprès des 
consommateurs. 

Cette fois, l’Afsca n’avait pas trouvé de trace de médicaments boostant la fonction 
érectile, mais des résidus d’oxymatrine. À cause d’une teneur trop élevée en ce 
pesticide, le miel a été jugé impropre à la consommation. 
 
« Vers l’Avenir » du mardi 10 août 2021 

Chez nous, c’est au mois de mars que l’Afsca (Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire) a demandé le rappel du complément «Black 

», où elle avait trouvé la présence d’un médicament, le 

Ce produit a été vendu en ligne et via les réseaux sociaux. Tout comme «Gouttes 
» en janvier 2020 ou «Epimedium» 

(pâte à base de plantes) de la marque Honey Palace, en avril 2020, qui 
contenaient tous les deux du sildenafil et ont été rappelés par l’Afsca. 

» enrichis en médicaments sont donc un problème 
sécurité alimentaire. Par contre, le centre antipoison ne 

le dernier appel remonte à 2019. Un homme 
avait pris ce type de miel “miel aphrodisiaque malaisien” et souffrait de maux de 

Sébastien Walhin, directeur de la 
Nous réalisons des contrôles avec les douanes de 

paquets commandés en ligne, qui arrivent par exemple au centre de tri Bpost de 
conformités. Par exemple, pour des 

Unis, on observe qu’ils contiennent parfois 

42 actions de contrôles ont été réalisées en collaboration avec 
les douanes et l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
(AFMPS) lors de l’importation de colis postaux commandés sur internet, et en 

Les contrôles des 
autorités sur les ventes en ligne montrent que ce commerce n’est pas sans risque, 

Dans le cadre de ces actions, et suite à la crise du 
és par l’Unité Nationale 

: 484 colis ont été saisis, 32 analyses réalisées montrant 11 
résultats non conformes. La plupart des substances retrouvées lors des analyses 

(NDLR médicament utilisé comme traitement 

Et les fraudeurs sont à l’affût des nouveaux filons, comme le constate le 
«Une action spéciale visant les produits pour traiter ou 

e en place en collaboration avec la 

Le 8 juin dernier, la firme Weyn’s honing NV a retiré du commerce, en 
, le Miel Acacia (flacon doseur 250 g, flacon doseur 750 g, petit pot 50 

g, pot 250 g, pot 500 g et pot 1 kg) de la vente, et la rappelle auprès des 

Cette fois, l’Afsca n’avait pas trouvé de trace de médicaments boostant la fonction 
érectile, mais des résidus d’oxymatrine. À cause d’une teneur trop élevée en ce 

 
 
N'oubliez pas de vous inscrire au FOCUS « 

 
Des apiculteurs témoigneront de leurs expériences dans la production d'autres 

produits de la ruche que le miel (propolis, gelée royale, pollen, pain d'abeille
parlerons aussi de toutes les manières de se diversifier pour le faire de manière réaliste et en 
respectant les règles de bonnes pratiques pour la récolte et le conditionnement.
des conseils pour bien parler de vos produits et bien les

 
Nous vous communiquerons les noms des intervenants dès que toute la liste sera 

fixée. Une chose est sûre : vous ne serez pas déçu
 

Inscrivez-vous avant le 30/09 pour faciliter la gestion des accès aux séances
info@cari.be 
 

 

 

 Se diversifier » organisé par le CARI.  

Des apiculteurs témoigneront de leurs expériences dans la production d'autres 
produits de la ruche que le miel (propolis, gelée royale, pollen, pain d'abeilles). Nous 

toutes les manières de se diversifier pour le faire de manière réaliste et en 
respectant les règles de bonnes pratiques pour la récolte et le conditionnement. Sans parler 
des conseils pour bien parler de vos produits et bien les vendre aux consommateurs…  

Nous vous communiquerons les noms des intervenants dès que toute la liste sera 
: vous ne serez pas déçu(e)s 

vous avant le 30/09 pour faciliter la gestion des accès aux séances Zoom 

 



 
 
« Le dossier frelon en images » 
 
Bonne réaction qu’a eu Duncan Seekings (another member of our Cercle) qui a 
piégé quelques frelons près des Ets Ledecq et donc du rucher-tampon. Il l’a 
directement signalé à l’organisme qui collationne les 
localisations. (depuis, une cinquantaine de captures) 
 
From: Enquete espèces Sent: 12 August 2021 14:36 
To: duncan.seekings@outlook.com 
Subject: [Enquete Espèces exotiques envahissantes] - 
confirmation d'encodage 
 

Bonjour, 

Votre donnée résumée ci-dessous a bien été encodée sur le portail 

enquête pour l'enquête Espèces exotiques envahissantes 

Résumé: 

Espèce : Vespa velutina 

Nom : Duncan 

Prénom : Seekings 

Mail : duncan.seekings@outlook.com 

Téléphone : 0478619542 

Commune observation : Nivelles 

Coordonnées WGS84  50.600673, 4.3119836 

Date : 12/08/2021 

Identification : cert 

Preuve de reproduction 

(si pertinent pour 

l'enquête): 

nc 

Milieu: Jardin 

Nombre: 6 

Unité: S 

Sexe: i 

Etat: Mort 

Commentaires : Trouvé dans un piège à frelons asiatiques près des ruches - tous morts - donc 

piégés au cours des deux à trois dernières semaines. Pas encore d'activité 

autour des ruches elles-mêmes. 

Photos : 1 

Vous pouvez consulter votre donnée à tout moment via ce lien 

: http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/view.aspx?id=4782068
d6ca34b36becdfd58c9ff033b 
 

 

 

 

Ce matin (samedi 21/08/2021) j’ai tué mon premier frelon asiatique sur la Grand’ Place de Nivelles ! 
Surveillez vos ruches … ils arrivent ! (transmis par Fabienne Barbason) 

 

ci-contre ceux de Michel Fastré   

Et je vous fais grâce des quelques piégés au tampon, à la Rue de Chêne, 
Chaussée de Hal, etc… cette fois, nous y sommes 

 
 

Un nid de frelons asiatiques détecté, prévenez : 
Louis Hautier 0473/849 725 l.hautier@cra.wallonie.be le CRA-W vous informe 
 

 

 
 
 
 
 


