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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 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°94 JANVIER 2022 

 
 



 
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) 

 
Conférences 
 

Conférence « Infos sur le 
frelon asiatique et quelques 
types de pièges » par 
Véronique Gillyns » est 
programmée le vendredi 4 
mars  
 
« 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, un voyage apicole en Afrique » par Daniel Mathieu sera reporté. 
 
"Maladies des abeilles" par Véronique Gillyns et « Adultération des cires » par Michel 
Fastré seront présentées 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 95 Parc Industriel 27 – 1440 Wauthier-Braine 
miellerieduchenois@gmail.com 
 

 
 

 
Le petit mot du Rédacteur :  

 

Ma grand-mère avait coutume de dire « Au Noé, un tour de clé, aux Rois on s’en aperçoit ». 
En effet, nous avons constaté chaque jour depuis maintenant quelques semaines un gain bien 
réel d’un allongement de la clarté du jour tant à l’aube qu’au 
crépuscule. Et la ponte des reines devrait en principe avoir 
repris depuis déjà plusieurs jours. 

C’est le moment de la reprise pour nous tous. Il faut 
veiller à ce que les colonies ne se retrouvent pas en manque 
de nourriture, donc une petite pesée de vérification s’impose, 
avec adjonction ou pas de candi. Mais les températures de ce 
premier tiers d’hiver sont de nouveau beaucoup trop hautes et 
d’une anormale normalité, si j’ose dire. Nous espérons tous que la reprise d’activité dans les 
colonies ne sera pas bloquée ou altérée une fois de plus par ces périodes cycliques de 
réchauffement prématuré alternant avec d’autres de gel mordant ou tardif. 
 
Quoi qu’il en soit, nos abeilles vivent le cycle de la nature. Elles sentent très bien que la 
période morte va faire place à ce renouveau de le nature à chaque fois magnifique. 
 
En attendant, les Cercles apicoles vaquent à leurs petites occupations. La période du 
renouvellement des cotisations touche à sa fin. Nous avons d’ailleurs envoyé notre liste de 
membres à la FABW qui avait organisé son Assemblée Générale le samedi 5 février. 
 
À propos d’AG, celle du Cercle royal apicole de Nivelles aura lieu le dimanche 27 février 
2022 à partir de 14h30 en présentiel dans notre local chez François Tirtiaux 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). 
Nous allons par ailleurs tenter une expérience en organisant cette AG également en visio-
conférence à partir du local afin de permettre la participation d’aucuns qui ne peuvent ou ne 
veulent pas se déplacer. Christophe Lippevelts et Vincent Hemberg se chargeront des aspects 
techniques dont les détails vous seront communiqués par la suite. Je préfère déjà insister sur 
le fait d’être le plus ponctuel possible afin de faciliter leur activité. 
 
Mais plus encore, comme vous le savez, le comité du Cercle commence à se sentir très à 
l’étroit pour poursuivre ses activités et ses actions. Deux jeunes membres ont accepté de 
venir nous renforcer pour des tâches spécifiées, mais il nous faudrait encore deux bénévoles 
supplémentaires pour pouvoir réellement être à l’aise en se divisant les tâches. Donc, 
Pourquoi ne vous joindriez-vous pas au CA du Cercle ? sachant que celui-ci se réunit que 5 à 
6 fois maximum par an. L’AG est le moment idéal pour proposer votre candidature. 
 
Pour conclure, quelques mots sur la conférence que le « groupe abeilles » du PCDN de 
Nivelles » avait organisé en accueillant Jean-François Menu, membre de notre Cercle. Jean-
François Menu est Bio-ingénieur et guide-nature breveté des CNB (Cercles des Naturalistes de 
Belgique). Il est aussi responsable du service Environnement d'une entreprise. Sa conférence 
"La biodiversité, ses menaces et ses enjeux" était particulièrement intéressante en nous 
permettant une remise à niveau de beaucoup de notions et de termes utilisés à tort et à 
travers, écologie ou écosystème par exemple. Nous avons vraiment touché une vision de 
toutes les interactions entre les différents éléments de la vie. Avec bien sûr, vu sa qualité 
d’apiculteur, un large chapitre concernant nos très chères abeilles. À voir et à revoir. 
 
Avec mes bons souhaits à vous tous pour le démarrage et la suite de votre saison…  
       Jean-François Charlier 
 



 
L’agenda 
Pour les activités chez nos amis apiculteurs, veuillez consulter leurs sites. 
 

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 
 

« L’hivernage à partir du solstice d’été, conduite apicole pour le bien-être des abeilles suite 
aux changements climatiques » 18/02/22 par Maximilien De Nève 
« 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/ 
 
Pièges « Fernando » contre frelons asiatiques 

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

Autres sites importants: htttp://www.favv-afsca/apiculture/santeanimale/ 
http:/www.apiculture-wallonie.be    beewallonie.be 
 
Enquête publique "Plan d'action national de réduction des pesticides" 
  
https://napan.monopinion.belgium.be/ 
 

 
 
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/) 
 
Achat ou vente de colonies avec certificat sanitaire, brocante apicole avec matériel pour bien 
démarrer votre saison. Stand de plantes mellifères 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 un bar avec du café, de l’hydromel de Xavier Renotte 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 

CARI info@cari.be 010/473416   http://www.cari.be/ http://butine.info/ 
 

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 en respectant les règles de bonnes pratiques de récolte & conditionnement Sans 
parler des conseils pour bien parler de vos produits et bien les vendre aux consommateurs info@cari.be 
 

AristaBee Research 
 
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 
 
• 1/3 à 19h – BBC – Présentation générale du projet wallon de sélection d’abeilles résistantes –Didier 
Brick 

Cycle « Sélection des races » 
 
• 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. 

 
Présentation Arista du 30 janvier 
https://drive.google.com/file/d/1Uc3kycIZAktOe_5h9UfjBWgEE35iaPkB/view?usp=sharing 

 
 



 
 
Infos service 
Le Cercle garde à disposition quelques pièges à frelon Jaberode (12,60€) 
 
De même, en cas d’urgence,  nous avons un petit stock de candis 
Apifonda (4,00€) & Candipolline (5,00€) 
 

La Miellerie du Chenois vous propose l’achat groupé suivant. Prière de passer vos 
commandes avant le dimanche 13 février à minuit 

Ruche Dadant Blatt simple paroi à tenons 10 cadres dans le corps et 9 cadres dans 
la hausse et plancher Nicot au prix de 115€ 

Réduction de 10% sur la lasure Tullo de la marque Galtane à base d’huile de lin et 
de ricin sans produit toxique pour les abeilles soit : en pot de 250ml à 10€ en pot d’ 
1L à 28€ 

Rapport d’activité 2021 de la FAB-BBF 
Pour rappel, il y a quelques années, le CRANivelles a décidé de s’affilier à la 
Fédération des Apiculteurs de Belgique, FAB-BBF. 
Originellement, c’était notre fédération, la FABW, qui y était affiliée mais elle 
y avait renoncé et nous nous y sommes affiliés surtout dans le but de 
renforcer la représentation des apiculteurs amateurs wallons au sein de la 
Fédération 
La FAB a pour objet de défendre les intérêts des apiculteurs au niveau 
fédéral, régional et européen. Elle représente les apiculteurs affiliés auprès 
des autorités politiques et administratives belges. Elle participe 
systématiquement aux travaux de concertation fédéraux au niveau des 
différents ministères comme santé publique, économie et de l’AFSCA . Elle 
défend les apiculteurs et leur cheptel en cas de problèmes sanitaires et autres. 
À ce titre, elle a notamment obtenu la libre circulation des apiculteurs pour 
se rendre à leur rucher en période de confinement. 
Rapport FAB-BBF 2021 (PDF)  http://www.fab-bbf.be/fab/ 
 

Wallonie : 3 produits candidats au label IGP 
 

Trois produits alimentaires wallons sont candidats à l’obtention d’une Indication géographique 
protégée (IGP) : la boulette de Wallonie, le saucisson gaumais et le Miel wallon. 
La boulette est un fromage au lait de vache obtenu à partir de lait de vache de type fromage 
frais, maigre et fermenté, que l’on obtient à partir de lait cru écrémé. Le saucisson gaumais 
provient de la fermentation de la viande de porc, produit dans le terroir de Gaume 
exclusivement. Enfin, le miel wallon, à cristallisation fine, possède quant à lui une 
texture tartinable et « présentant une grande qualité ». 
Ils rejoindraient ainsi les 6 labellisés IGP : l’escavèche de Chimay, le jambon d’Ardenne, le 
pâté gaumais, la pomme de terre « Plate de Florenville », le saucisson et le vin de « Pays des 
jardins de Wallonie » 
(NDLR : bien sympa ! Et les autres miels produits en Wallonie, ne seraient-ils désormais plus 
wallons du coup ? Voici un piège à une bonne idée) 
 

 

Les petits secrets du miel industriel 
https://www.youtube.com/watch?v=gVECGSBrX7M 
Encore plus sympa : « Un miel sans abeilles reconnu par le MIT » 

Le miel synthétique est produit par une bactérie et a été développé par une équipe 

d’étudiants du Technion-Israel Institute of Technology. Ils ont remporté la médaille d’or 

du concours de biologie synthétique organisé par le Massachusetts Institute of 

Technology. 

Produire du miel sans mettre en danger les abeilles : voici le pari de ces étudiants 

israéliens. L’équipe est parvenue à fabriquer un miel synthétique en manipulant la 

bactérie Bacillus subtilis, qui se trouve dans les couches supérieures du sol. Quelques 

preuves soutiennent également l’hypothèse de leur présence dans l’intestin humain et 

de certains animaux. En modifiant la bactérie, les étudiants l’ont “rerogrammée” à créer 

les mêmes enzymes qui sont produites par les abeilles lors de la création de miel. 

Même consistance et odeur. Si le produit final n’a pas encore pu être dégusté – pour 

des raisons de sécurité – il a la même apparence et la même odeur que le miel. La 

bactérie a par ailleurs été choisie pour sa capacité à créer des enzymes et parce qu’elle 

est connue pour être sûre. Si ce n’est pas pour maintenant, la production de miel de 

synthèse végan semble avoir de belles perspectives. Et c’est ce qu’a confirmé le MIT 

avec une médaille d’or pour reconnaître la qualité du projet.  
 
https://www.decisionsdurables.com/un-miel-sans-abeilles-reconnu-par-le-mit/ 
 

Poursuivons les problématiques 

Nous avons eu un contact avec notre Échevin 

de l’Environnement Pascal Rigot afin de voir 

avec lui de quelle manière la Ville de Nivelles 

pourrait aider les citoyens lors de destruction 

de nids de frelon asiatique. Monsieur Rigot ne 

pouvait bien sûr rien promettre à ce stade 

mais il apparaît que la Ville est bien consciente 

du problème. Infos plus concrètes plus tard. 

Et surtout, votre attention et des 

piégeages dès le printemps  
 


