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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°93 DÉCEMBRE 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 
N°42 à Monstreux (Nivelles) (à l’angle des Chemin de Bornival, Rue du Gendarme 
et Chaussée de Braine-le-Comte) 

 
 Conférences 
 

"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 
Gillyns & Vincent Hemberg et « Adultération des cires » par Michel Fastré 
en fonction des possibilités du calendrier. 
 
Tout cela bien sûr suivant les obligations gouvernementales

 
 

 

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 la contacter pour toute 

information complémentaire 

ou pour prendre rendez-vous 

Véronique Gillyns 0494 / 15 31 98 27 Parc Industriel – 1440 Wauthier

miellerieduchenois@gmail.com 
 

 
Infos service 

Le Cercle garde à disposition quelques pièges à frelon Jaberode
 

apiculturenivelles.be 
Guy Van Ael ou Jf Charlier 

au Chemin de Bornival, 
(à l’angle des Chemin de Bornival, Rue du Gendarme 

, membre de Mellifica, professeur à l’Ecole d’apiculture de Mons le 

par Michel Bierna le vendredi 20 mai 2022 
par Daniel Mathieu en juin 

Atelier de fabrication d’une muselière » 
») de protection de la ruche contre le frelon asiatique par Véronique 

el Fastré seront présentées 

obligations gouvernementales 

1440 Wauthier-Braine 

quelques pièges à frelon Jaberode (12,60€) 

 
Le petit mot du Rédacteur :  

 

Nous voici déjà, enfin dirais-je, arrivés au bout d’une 
des années apicoles les plus médiocres depuis et jusqu’à 30 ou 
40 ans en arrière d’après les éditoriaux belges et français

 

Peu ou pas de miel, 
Plus encore, des ruches noyées par le courant de 

rivières déchaînées. 
Mais plus encore, des maisons emportées par des 

flots infernaux qui n’avaient sans doute jamais
est née. Et je parle bien de l’Histoire. Car de tels dégâts eu
dans des annales ou des parchemins si l’écriture avait 

Quel malheur en tout cas pour tous ces sinistrés, nos voisins cette fois, et plus de 
simples visages « exotiques et outremers »

Ceci devrait bien faire réfléchir nos dirigeants
sont déjà retombés dans un de leurs fantasme
défaut d’une reprise d’une vie satisfaisante pour 

Car plus encore, notre société, l’humanité complète
« simple petit » virus qui a pour ainsi dire tout bloqué durant 6 mois, mais qui perdure et 
freine toute velléité de vie « normale » depuis déjà 
pourront réfléchir à la déforestation, au contact de 
des écosystèmes, la jungle pour faire simple,
dangereux pour l’homme. Si nous ne changeons pas nos modes de fonctionnement, et il est 
déjà bien tard, que se passera-t-il la prochaine fois

En attendant, chez nous, victimes 
« soixante-huitards » pour n’obliger personne 
désormais le moindre risque pour se faire pardonner les errances de 202
dents contre certaines catégories de la société
alors que les populations ont et continuent à faire 

Apparemment, nous n’éviterons malheureusement pas de 
Cette nouvelle année devrait être la promesse d’une année meilleure, mais je n’ose le 
souhaiter devant tant d’incertitudes. 

Ces meilleurs vœux seront donc particulièrement 
 

Ce petit mot est un éditorial purement personnel et a
imputée à un membre du Cercle apicole de Nivelles ou 
n’est à votre dévoué rédacteur. Je regrette le ton particulièrement pessimiste de son contenu 
mais il est peu le moment de « danser la Carmagnole
Je tiens néanmoins à vous présenter, chers membres du Cercle et autres amies e
abeilles, les meilleurs vœux de notre part pour la nouvelle année, et nos souhaits pour que 
vous en obteniez le meilleur…   
 
 

Rappel cotisations 2022 
Rappel d’une mauvaise nouvelle pour les opposants de l’acharnement 
administratif. Il est plus que temps pour quelques retardataires et/ou distraits 
de penser à renouveler sa cotisation (toujours 30
« Apiculture en Wallonie » ou 15€ en 
aimable d’aider les secrétariats du Cercle, de la FABW et de l’UFAWB de ne pas 
devoir faire tout le travail en catastrophe juste après
Merci de répondre positivement à cette demande du comité
 

 

je, arrivés au bout d’une 
des années apicoles les plus médiocres depuis et jusqu’à 30 ou 

en arrière d’après les éditoriaux belges et français. 

ées par le courant de 

Mais plus encore, des maisons emportées par des 
jamais été vus depuis que l’histoire de notre Belgique 

est née. Et je parle bien de l’Histoire. Car de tels dégâts eussent sans nul doute été consignés 
es parchemins si l’écriture avait déjà existé à ce moment-là. 

tous ces sinistrés, nos voisins cette fois, et plus de 
» » entrevus entre deux réclames à la télévision. 

faire réfléchir nos dirigeants et les décideurs du monde, mais ils 
fantasmes favoris avec une reprise de la CROISSANCE à 

défaut d’une reprise d’une vie satisfaisante pour les populations. 
e, notre société, l’humanité complète, s’est retrouvée à la merci d’un 

si dire tout bloqué durant 6 mois, mais qui perdure et 
» depuis déjà presque 2 ans. Là aussi les dirigeants 

ourront réfléchir à la déforestation, au contact de plus en plus proches et permanents avec 
, la jungle pour faire simple, qui contiennent des dangers ou des toxines 

Si nous ne changeons pas nos modes de fonctionnement, et il est 
il la prochaine fois ? 

victimes d‘un côté d’une permissivité digne de vieux 
ur n’obliger personne et de l’autre côté d’une volonté d’éviter 
ue pour se faire pardonner les errances de 2020 en montrant les 

contre certaines catégories de la société, voici de nouveau une partie des gens à l’arrêt 
s populations ont et continuent à faire de multiples efforts. 

us n’éviterons malheureusement pas de devoir vivre avec ce fléau. 
année devrait être la promesse d’une année meilleure, mais je n’ose le 

particulièrement « circonstanciés » cette année. 

un éditorial purement personnel et aucune responsabilité ne peut en être 
un membre du Cercle apicole de Nivelles ou à un des membres de son CA si ce 

Je regrette le ton particulièrement pessimiste de son contenu 
danser la Carmagnole » et vivre dans l’insouciance. 

Je tiens néanmoins à vous présenter, chers membres du Cercle et autres amies et amis des 
es meilleurs vœux de notre part pour la nouvelle année, et nos souhaits pour que 

   Jean-François Charlier 

une mauvaise nouvelle pour les opposants de l’acharnement 
pour quelques retardataires et/ou distraits 

cotisation (toujours 30€ avec abonnement à 
forme de soutien du Cercle. Ce serait très 

les secrétariats du Cercle, de la FABW et de l’UFAWB de ne pas 
en catastrophe juste après les fêtes de fin d’année. 

Merci de répondre positivement à cette demande du comité 



 
Reprise de paragraphes récurrents et donc redondants  
 
 

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 se réunit que 5 à 6 fois maximum par an et a besoin de bras 

 
 

Cotisations 2022 
Encore une mauvaise nouvelle pour les opposants de l’acharnement 
administratif. Il est plus que temps de penser à renouveler sa cotisation 
(toujours 30€ ou 15€ en soutien du Cercle. Merci d’aider les secrétariats du 
Cercle, de la FABW et de l’UFAWB de ne pas devoir faire tout le travail durant 
les fêtes de fin d’année Merci de répondre positivement à cette demande du 
comité 
 

Préparation de Assemblée Générale du Cercle royal apicole de Nivelles 
Suivant les statuts, nous devrions organiser l’AG quelque part en février si les 
recommandations réglementaires ne sont pas grippées par un peu de gel. Ayez l’amabilité 
de nous signaler les points qui vous semblent importants à insérer dans l’ordre du 
jour de l’AG, en plus des traditionnels chapitres de la gestion habituelle du Cercle apicole. 
 

L’agenda 
Pour les activités 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»  
 

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 
 

« 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 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 

 
Repérage de nids de frelons asiatiques 
 
Veuillez contacter dorénavant 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/ 
 

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 
 

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 info@cari.be 
 

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 en rapport avec sélection d’abeilles résistantes. 
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 » 
• 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 

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. 



 
 

Pièges « Fernando » contre frelons asiatiques 

https://www.youtube.com/watch?v=upopJBmmX3c (transmis par Alain Fayt) 

 
Les petits secrets du miel industriel 

https://www.youtube.com/watch?v=gVECGSBrX7M 

 
Le ministre Willy Borsus a octroyé une subvention de 211.138 € aux centres de 
formation apicole et aux associations apicoles pour la formation en apiculture. Elle 
s’étend sur la période 2021-2024. 

 
«L’apiculture est un maillon précieux pour la pollinisation de nombreuses cultures et pour la 

biodiversité» indique le ministre Willy Borsus. 

•  
Ce montant permettra de couvrir une partie des frais engagés pour l’organisation 
d’activités de formation apicole en Région wallonne pour la période de juin 2021 à 
septembre 2024. 
La subvention est répartie en fonction des différents types d’activités : 
– les cours de base : 173.941 €, 
– les cours d’initiation : 1.219 €, 
– les cours de spécialisation : 20.500 €, 
– les conférences : 15.478 € 

 
Marché aux abeilles, pour fêter les 30 ans de Promiel Dimanche 3 avril, de 8H à 13H 
au château-ferme de Mielmont  à Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) (http://www.promiel.be/) 
Vous aurez l’occasion de venir acheter ou vendre des colonies (avec certificat sanitaire) : plus 
de cent colonies sont annoncées ! 
Du matériel apicole pour bien démarrer votre saison vous sera proposé. 
Vous y trouverez aussi une brocante apicole. 
Un stand de plantes mellifères sera tenu par l’Horticole de Gembloux. 
Vous pourrez échanger votre cire en pain contre de la cire gaufrée « Le Baron ». 
Vous pourrez découvrir les nouvelles installations de Beelgium (https://www.beelgium.be/ 
Enfin vous pourrez vous désaltérer au bar avec du café, de l’hydromel de Xavier ou une bière 
de Bertinchamps. 
C’est l’occasion rêvée de démarrer votre saison apicole 2022 sur les chapeaux de roues. 

Vous trouverez bientôt plus d’infos sur la page FaceBook de Promiel. L’événement est organisé 
par Promiel en collaboration avec le cercle apicole des Compagnons de Saint Ambroise. 
Contact : info@vallero.be 

 

Marbrures dans le miel (texte repris d’un éditorial de monsieur Roger Couteau (feu 
Président du Cercle apicole de Jodoigne) qu’il avait signé en janvier 2005. 

 Dans « L’abeille de France » de décembre 2004, je lisais un article sur un 
phénomène qui pouvait être embarrassant pour la vente de miel. Il s’agit des marbrures qui 
peuvent apparaître dans les pots de miel. En effet, les marbrures dans le miel sont 
considérées comme négatives pour l’image du miel autant pour les apiculteurs que pour les 
consommateurs. 

Il apparaît toutefois que ces marbrures doivent être considérées comme un signe de qualité. 
En effet, ces marbrures indiquent que le miel contient très peu d’humidité. 

En conséquence, ce miel ne fermentera pas. Il s’agit d’un miel de fleur qui contient beaucoup 
de glucose. C’est un miel qui a été mis en pot tel que la nature l’a donné, ni brassé, ni 
ensemencé, mais qui renferme des bulles d’air. 

Pendant la phase de cristallisation, des granulés ou des cristaux se forment ; leur taille 
dépend de la vitesse de cristallisation. Plus le miel cristallise rapidement, plus les cristaux sont 
fins. Si un miel cristallise lentement, il présente souvent des cristaux grossiers. 

C’est à une température constante de 14-15° que le miel cristallise le plus rapidement en 
formant des cristaux relativement fins. Les températures plus élevées augmentent la solubilité 
du sucre et réduisent de ce fit la vitesse de cristallisation ; les cristaux formés sont grossiers. 

Les marbrures peuvent également être provoquées par des grains de pollen microscopiques 
ou de minuscules particules de cire ou des poils d’abeilles. C’est avec grand plaisir que je vous 
communique ces informations. Vous pourrez ainsi expliquer à vos clients que ces marbrures 
ne dévalorisent pas le miel mais, qu’au contraire, elles sont un signe de qualité. 

Faites de bonnes récoltes et vendez, sans complexe, les pots de miel qui ont des marbrures. 

Roger Couteau 01-05 

Petites recettes pour les fêtes  
Chicons façon « Tatin » 
9 gros chicons Jus de citron ½ c à café de cumin en poudre 2 c à s de miel liquide 
30 gr de beurre 1 dl decrème fraîche 1 rouleau de pâte feuilletée Sel et poivre 
1 pincée de poivre de Cayenne 
Pour le caramel : 60 gr de beurre 40 gr de sucre 2 branches de thym 
 

Disposez les chicons, nettoyés et coupés en 2 dans le sens de la longueur, dans une sauteuse avec le 
beurre, le jus de citron, le cumin et le miel ; cuisez à feu doux une dizaine de minutes. Égouttez et 
réservez. Préchauffez le four à 180°C 
Dans un moule à manqué, préparez le caramel avec le beurre et le sucre, faites chauffer à feu doux puis 
ajoutez le thym effeuillé. 
Quand le caramel commence à blondir, arrêtez le feu et disposez les chicons bien serrés sur le caramel en 
tassant bien. Recouvrez hermétiquement avec la pâte feuilletée et enfournez pour 30 minutes. 
Pendant ce temps, fouettez la crème en Chantilly avec le poivre de Cayenne, salez, poivrez et réservez ua 
frais. 
Sortez les chicons du four et retournez la tarte sur le plat de service ; servez bien chaud accompagné de 
quenelles de crème. 
 

Mirabelles au vin doux et au miel d’acacia 
Lavez et séchez 1 kg de mirabelles. Versez-les dans 1 bocal stérilisé. 
Faites bouillir le jus de ½ citron, les graines de ½ gousse de vanille, 50 cl d’H²O, 200 gr de miel d’acacia 
et 200 gr de sucre. 
Versez sur les mirabelles et complétez par 50 cl de vin doux pour recouvrir les fruits. 
Fermez et faites stériliser 1h30 dans de l’eau bouillante 
 


