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

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 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 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)
Conférence
« Abeilles et champignons,
collaboration millénaire ? »
par Myriam Lefebvre
membre de l’ASBL MycoBees
sera présentée le vendredi 26
novembre 2021 à 19h15
dans notre nouveau local chez
François.

Les abeilles et les champignons
Une relation millénaire ?
par Myriam Lefebvre
Il aura fallu trente ans à Tom Seeley, mycologue américain, pour comprendre que
les abeilles mellifères entretiennent depuis des millénaires un lien vital avec les mycéliums et
les champignons de leur environnement. Les premières études scientifiques mettent en
évidence un lien thérapeutique très significatif des extraits de mycéliums sur la santé et la
durée de vie des abeilles. Dans le contexte actuel où on peut de plus en plus difficilement
prévenir la mort et la maladie des colonies, ces découvertes revêtent une importance capitale.
Mais qui sont ces mycéliums dont on parle de plus en plus souvent ? Quel rôle
jouent-ils sur notre planète et comment peut-on expliquer leurs effets thérapeutiques sur les
abeilles ? L’exposé fera aussi le point sur l’immunité des abeilles et tentera d’expliquer
pourquoi une espèce si prospère pendant des dizaines de milliers d’années s’est effondrée si
rapidement à la fin du 20ème siècle.
Les champignons viendront-ils à la rescousse des abeilles ? La possibilité est réelle.
Mais elle ne sera de longue durée que si tous les acteurs de la société civile, apicultrices et
apiculteurs inclus, redeviennent responsables de la santé des abeilles mellifères.
texte repris de « L’Abeille du Hain »
Le programme de la saison
"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.

Le petit mot du Rédacteur :
Tout d’abord, un petit retour en arrière. Il nous faut remercier toutes et tous qui
nous ont aidé durant le très actif week-end des 11 & 12 septembre. Verger en Fête a été géré
par Véronique, Isabelle et notre Président à Waterloo. Par ailleurs, « Festival bières et
terroir » était animé à Nivelles par Philippe, Michel et moi-même.
Merci surtout aux apiculteurs qui ont accepté de placer quelques boîtes de pots de
miel malgré la maigre récolte. Sympa de la part de Martine et Alain pour qui c’était une
première et à Stefan qui fut inondé cet été.
On signalera pour conclure que le bénéfice est relativement faible, mais que ce n’est
pas la raison sociale première de notre Cercle. Il y eut beaucoup de contacts intéressants et
conviviaux avec le public. C’est bien là l’essentiel.
Important : À l’heure où j’écris ces lignes, notre Président Guy Van Ael aura déterminé la
liste des apiculteurs qui seront répertoriés pour le dénombrement correspondant au CRAN. La
méthode utilisée (préconisée par la RW) est de prendre 25% des apiculteurs afin d’extrapoler
UN (et pas LE) nombre officiel total de ruches reprises pour le Cercle. Quoi qu’il en soit, si
vous faites partie de ces « heureux élus », faites-lui bon accueil afin qu’il puisse mener à bien
cette mission des plus nécessaire et dont dépendent à l’échelle de la Wallonie les futurs
subsides européens. Si vous n’entrez pas dans ces cases et que vous êtes membre d‘un autre
Cercle, vous pouvez bien sûr y renseigner vos ruches. Par contre, il est défendu de déclarer
les colonies dans diverses associations.
Mon petit mot sérieux est qu’il est temps que la déclaration des ruches devienne
obligatoire comme en France et ailleurs. C’est beaucoup plus simple. Vous recevez un mail, on
remplit le questionnaire et c’est réglé. Mais beaucoup d’entre nous n’acceptent pas cette
déclaration, de là ce système statistiquement très improbable. Que craignons-nous à la fin ?
Encore une mauvaise nouvelle pour les opposants de
l’acharnement administratif. Il est tout doucement temps de
penser à renouveler sa cotisation (pour 2022) (toujours 30€ ou
15€ en soutien au Cercle. C’est comme chaque année un peu
à l’avance, mais ça aide les secrétariats du Cercle, de la FABW
et de l’UFAWB de ne pas faire tout le travail durant les fêtes
de fin d’année, propices pour tous à un peu de tranquillité.
Merci de répondre positivement à cette demande du comité.
Conférences le vendredi 26 novembre « Abeilles et champignons, une
collaboration millénaire ? » par Myriam Lefebvre membre de l’ASBL MycoBees.
la FABW (Fédération des Apiculteurs du Brabant wallon) a organisé le samedi 30
octobre une AG extraordinaire afin d’accepter ou non une réunion officielle des
Unions et Fédérations des apiculteurs de Wallonie. Après discussions, et déjà la
collaboration réussie de la revue commune « Apiculture en Wallonie », nos édiles
sont arrivés à cette conclusion. Seraient donc réunis les Fédérations du BW,
Hainaut, Luxembourg, de Namur (qui n’existe plus mais est répertoriée dans ses
provinces limitrophes) et last but not least des Ruchers Wallons. Seule la
Fédération liégeoise d’apiculture est en balance et toujours en négociation. La
FABW a voté positivement, mais il faut attendre le résultat des autres AG.
Cette « Union wallonne des Apiculteurs » en abrégé UWApi représentera
au bas mot entre 3500 et 4000 apiculteurs. Il sera ainsi plus facile de se faire
entendre en « haut lieu ». Je dois avouer avoir une pensée pour feu notre Président Roger
Bauduin, qui n’aurait sans doute jamais osé espérer ce type d’union il y a quelques années
encore, c’est une très belle évolution en tout cas…
Avec mes salutations à vous tous, Jean-François Charlier

L’agenda
Les activités reprennent tout doucement chez nos amis apiculteurs
apiculteurs, veuillez
consulter leurs sites très complets pour tout renseignement.

SRAWE Société royale d’Apiculture de Wavre et Environs (avec
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/

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
end festif, date est alors déplacée

La « Miellerie du
Chenois »
propose
ropose tout le
matériel
pour prendre
soin de vos
abeilles, des
livres pour
vous guider et
vous
perfectionner.
perfectionner
N’hésitez
pas à la
contacter
pour toute
information
complémentaire ou pour prendre rendez-vous
Véronique Gillyns 0494 / 15 31 98 27 Parc Industriel – 1440 Wauthier-Braine
miellerieduchenois@gmail.com

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/
htttp://www.favv
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

Un nid de frelons asiatiques détecté, prévenez :
Louis Hautier 0473/849 725 l.hautier@cra.wallonie.be le CRA
CRA-W vous informe
Très important : Le CRA-W
W ne sera dorénavant plus financé. Il est encore
possible de faire appel à Louis Hautier jusqu’au 31 décembre 2021
Ensuite, il vous faudra vous renseigner sur

invasives@spw.wallonie.be
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.aspx?e=invasives

- Carte de la situation actuelle pour la partie Wallonie (SPW)
: http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/frelon/

http:/www.apiculture-wallonie.be

beewallonie.be

N'oubliez pas de vous inscrire au FOCUS « 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 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. 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 fixée. Une
chose est sûre : vous ne serez pas déçu(e)
(e)s
Inscrivez-vous
vous avant le 30/09 pour faciliter la
gestion des accès aux séances Zoom

info@cari.be

La Commission européenne souhaite interdire le sulfoxaflor en plein champ. Mais la
Belgique va se range du côté des pays qui s’opposent à cette interdiction.
« Notre biodiversité est en crise et la position du ministre Clarinval est intolérable »
Ce qui fâche Martin Dermine, coordinateur de projet à PAN Europe (600 ONG qui veulent réduire
l’usage des pesticides) ? La position qui sera celle de la Belgique ce vendredi à la Commission
européenne concernant le sulfoxaflor.
Alors que l’instance européenne préconise aux États de limiter l’usage de cet insecticide systémique aux
cultures dans des serres permanentes, la Belgique rejoindra 8 autres pays qui s’opposent à l’interdiction
d’un usage en plein champs.
Plusieurs publications scientifiques ont pourtant démontré que ce produit est dangereux pour les abeilles,
rappelle PAN Europe. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique aussi qu’il n’en
existe pas d’usage sûr pour les abeilles en extérieur et la France en a interdit l’usage fin 2019.
« Ce produit a le même mode d’action que les néonicotinoïdes, c’est un tueur d’abeilles », note Marc
Fichers. Le secrétaire général de Nature et Progrès ne comprend donc pas l’attitude « irresponsable » du
ministre fédéral de l’Agriculture.

« Depuis l’autorisation du Sulfoxaflor en 2015, les ministres Borsus et Ducarme nous avaient
garanti que cet insecticide ne serait jamais autorisé en plein champ en Belgique afin de protéger
les pollinisateurs », rappelle Marc Fichers.
« Inutilement sévère », dit le ministre Clarinval
Pourtant, en octobre de l’année dernière, celui qui leur a succédé, David Clarinval, a accordé une
dérogation pour plusieurs types de cultures (chicorées, betteraves, endives).
« Et maintenant, la Belgique s’oppose à la Commission européenne, pour tenter d’en empêcher
l’interdiction. »
Lundi, en commission Santé de la Chambre, le ministre Clarinval a défendu sa position, jugeant la
proposition actuelle de restriction à l’intérieur uniquement comme étant « inutilement sévère ».
Pour le ministre MR, il est possible d’obtenir des utilisations sûres en extérieur du sulfoxaflor en limitant
l’application de la post-floraison et en utilisant des mesures d’atténuation des risques (application
lorsqu’aucune mauvaise herbe en fleurs n’est présente, réduction de la dérive, utilisation en automne
dans les céréales d’hiver…). Le ministre fonde également sa décision sur des études selon lesquelles le
sulfoxaflor est beaucoup moins persistant dans l’environnement que les néonicoticoïdes.
« Dès lors, la Belgique conclut qu’il existe déjà une utilisation sûre en plein air établie », a assuré David
Clarinval à la député écolo Séverine de Laveleye qui l’interrogeait à ce sujet.
Le ministre de l’Agriculture a également indiqué qu’une évaluation d’un produit à base de sulfoxaflor est
en cours dans la culture de carottes en plein air, de fraisiers sous protection et de betteraves sucrières.
Pour ces dernières, cela pourrait permettre de réduire les utilisations d’urgence de néonicotinoïdes dont
l’effet létal sur les pollinisateurs est avéré et qui sont interdits par l’Europe depuis 2018. Mais pour
lesquels le ministre Clarinval a encore octroyé une dérogation en 2021.
Nature et Progrès assure que des alternatives naturelles et des méthodes culturales différentes
permettent pourtant de se passer de ces produits. Mais la décision du ministre de l’Agriculture démontre
encore que « sous ce gouvernement, la Belgique se positionne systématiquement du côté des États
européens favorisant les pesticides au détriment de nos pollinisateurs ».

« Vers l’Avenir » du vendredi 22 octobre 2021
étiquetage plus précis des mélanges de miel
La récolte de miel en 2021 est contrastée selon les régions : en France, la production n’atteint que
30 % d’une année normale, en Grèce la situation est tout aussi catastrophique avec moins de
50 % de la production habituelle, dans le sud de l’Allemagne les récoltes ont également été très
faibles, alors que dans les pays du nord de l’Europe la production est considérée comme normale
voire au-dessus de la moyenne (Suède, Estonie).
Autre défi à révéler pour l’Epba (Association européenne d’apiculture professionnelle) : les prix qui
ne permettent pas aux apiculteurs de vivre de leur travail. La faute aux fraudes et aux
importations selon l’association. « Les apiculteurs européens en ont assez des mélanges de miels
provenant du monde entier sans transparence ! Les consommateurs ont le droit de savoir d’où
vient leur miel », demande l’EPBA.
Un dossier qui fait partie des priorités de la Slovénie qui préside jusqu’à la fin de l’année le Conseil
de l’UE. Les ministres de l’Agriculture de l’UE se sont récemment prononcés (dans leur grande
majorité) pour un étiquetage plus précis des mélanges de miel en indiquant les pays exacts
de production et la part de chacune de ces origines alors qu’actuellement il est seulement possible
d’indiquer une origine « UE » ou « hors UE ». Le commissaire européen a confirmé que Bruxelles
allait réexaminer la directive Miel. Des résultats sont attendus au premier semestre 2022.
Enfin, l’EPBA déplore que « dans plusieurs États membres, les associations nationales d’apiculteurs
n’aient même pas été consultées pendant le processus de négociation de la PAC ».

« Le Sillon Belge » du vendredi 11 novembre 2021

Offre de formation et de conférences par Arista Bee Research Belgium 2021-2022
Dans le cadre du programme apicole wallon 2020-2022 de sélection d’abeilles résistantes au varroa, l’asbl
Arista Bee Research Belgium souhaite vous inviter à des formations et conférences sur divers sujets en rapport avec la
sélection d’abeilles résistantes.
Pour rappel, le but de l’asbl est de coordonner et de former les apiculteurs souhaitant participer au projet wallon de
sélection d’abeilles résistantes à Varroa dans les différentes races et sous-espèces.
Une des particularités de ce projet est qu’il fait collaborer ensemble des apiculteurs de tous horizons et races autour d’un
objectif commun bénéfique à tous. Les formations et conférences permettent ainsi de lancer au sein de sections, de
ruchers-école ou de groupes une dynamique d’élevage autour d’un projet fédérateur. La coordination globale, le suivi et
l’organisation de ces groupes est alors assurée par les deux employés de l’asbl avec comme objectif de rendre les
groupes les plus autonomes possible dans leur travail de sélection.
Pour atteindre l’objectif d’avoir des abeilles en bonne santé en absence de traitement acaricide et possédant les
caractéristiques propres à la race ou sous-espèce, des techniques et connaissances spécifiques sont nécessaires. En
effet, en plus de maitriser l’élevage de reines, de faux-bourdons et l’insémination, les participants doivent être capables
d’évaluer la valeur en élevage de leur cheptel apicole pour choisir la génétique du futur. Et cette évaluation demande
une bonne connaissance de l’abeilles en général, de ses caractéristiques et particularités et de ses maladies.
Les cycles de conférences que nous vous proposons à nouveau cette année s’inscrivent parfaitement dans cette logique
de sélection.
Certains cycles de conférences seront donnés sur Zoom afin de permettre l’accès à l’information à un plus grand nombre
de personnes. Alors que d’autres cycles de conférences seront donnés en présentiel afin d’assurer la bonne
compréhension de l’exposé par l’ensemble des participants présents et de favoriser les débats. Pour les conférences
proposées sur Zoom, aucune inscription n’est nécessaire.
Cependant pour les conférences en présentiel, il est demandé de s’inscrire. Vous recevrez un mail validant votre
inscription. Ces conférences sont disponibles pour tous et s’ajoutent à celles qui sont dispensées au sein des sections,
cercles, etc. Vu le nombre de places limité, les premiers inscrit/connectés seront les premiers servis.
Voici le programme général des prochains mois, composé de conférences générales sur le sujet de l’abeille
résistante et de trois cycles sur une thématique particulière. Elles sont ordonnées dans un ordre chronologique par
catégorie.

Conférences générales
• 18/1 à 19h – Zoom – Présentation des résultats de saison de sélection 2021 Sacha
d’Hoop https://us02web.zoom.us/j/86134659591
• 1/3 à 19h – BBC – Présentation générale du projet wallon de sélection d’abeilles résistantes –Didier
Brick
Cycle « Santé des abeilles »
• 23/11 à 19h – BBC – Biologie du varroa et méthodes de lutte biotechnique contre celui-ci – Jean-Luc
Strebelle
• 7/12 à 19h – BBC – Dynamique et facteurs influençant la population de Varroa – Sacha d’Hoop
• 14/12 à 19h – BBC – Traitements et prévention contre la Varroase – Dr Benjamin Charles
• 25/1 à 19h – BBC – Les autres maladies de la ruche – Dr Benjamin Charles
Cycle « Sélection des races »
• 11/1 à 19h – Zoom – Historique de sélection – Didier Brick – rediffusion et débat
https://us02web.zoom.us/j/83555103268
• 1/2 à 19h – Zoom – Sélection de l’abeille Noire – Hubert Guerriat – rediffusion et débat
https://us02web.zoom.us/j/82568569670
• 8/2 à 19h – Zoom – Sélection de l’abeille Carnolienne – Guillaume Misslin – rediffusion et débat
https://us02web.zoom.us/j/89536443657
• 15/2 à 19h – Zoom – Sélection de l’abeille Buckfast – Paul Jungels – rediffusion et débat
https://us02web.zoom.us/j/81181157303
• 22/2 à 19h – Zoom – Evaluation des colonies – Julien Duwez et Pierre-Antoine Couvreur
https://us02web.zoom.us/j/81444450038
Cycle « Reproduction de l’abeille »
• Ateliers – La génétique de l’abeille – L’élevage de reines de qualité – Didier Brick
o Séance Ophain-Bois-Seigneur-Isaac : 26 février – 9h-16h
• 8/3 à 19h – Zoom – Elevage des mâles : préparation à l’insémination et gestion de RAM –
conférencier.e surprise !
BBC = Bee Breeding Center, adresse : Espace del Goutte, Rue de Bois Seigneur Isaac, 40 1421
Ophain–Bois-Seigneur-Isaac. Merci de vous garer dans le parking « invités ».
Lien inscription : https://forms.gle/DVLcbpZfCJmuHYst6
Programme actualisé disponible sur https://aristabeeresearch.org/fr/evenements/
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous
contacter julien.duwez@aristabeeresearch.org ou 0495198581.

