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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 au 010 / 86 19 49 ou par GSM 0477 / 48 30 94 
Adresse secrétariat: Rue du rand Brou N° 64 à 1320 Tourinnes-la-Grosse 
secretariat.fabw@doncq.be             
http://fabw.be  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
"apiculturenivelles"  N°95 MAI 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 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) 
 
Conférences 
 

« La ruche kenyane et sa 
conduite » par Daniel 
Mathieu, professeur à l’Ecole 
d’apiculture de l’Abeille du Hain 
à Wauthier-Braine le vendredi 22 
avril 2022 
 

« Venin et piqûres 
d’abeilles » par Michel Bierna 
le vendredi 27 mai 2022 
 
« Ensuite un « petit voyage apicole » 
« Découverte du monde de l’abeille » au Musée du Miel à Lobbes, suivi d’un repas 
et d’une visite d’un jardin mellifère chez l’ami Franco avec plusieurs animateurs le 
12 juin 2022. (une PAF sera bien sûr demandée aux participants du diner) 
 

Le programme du cycle de conférences 2022-2023 est en cours de conception. 
 

Activités et animations auxquelles le Cercle participe 
(seriez-vous intéressé(e) à y participer ? 1 heure de présence est déjà bienvenue. 
 

« Journée portes ouvertes à L’IPET le samedi 30 avril après-midi (non encore formel) 
« Journée portes ouvertes aux Serres communales » le week-end de 6 & 7 mai.  
« Foire agricole du lundi de Pentecôte » le lundi 6 juin toute la journée. 
 
 

La « Miellerie du Chenois » vous propose tout le 
matériel pour prendre soin de vos abeilles ainsi que des 
livres pour vous guider et vous perfectionner. N’hésitez 
pas à me contacter pour toute information 
complémentaire, achats groupés, etc.... 
 
Véronique Gillyns 
0494 / 15 31 95 
Parc Industriel 27 – 1440 
Wauthier-Braine 

miellerieduchenois@gmail.com 
Nos heures d’ouverture : 
Mardi et jeudi de 13h à 16h30 
Samedi de 9h à 12h30 ou sur RDV 
 

 
Le petit mot du Rédacteur :  
 
Chers amies et amis des abeilles, je me dois de malheureusement commencer par la triste 
nouvelle du décès de monsieur Marcel Lambotte qui était un 
de nos "membres historiques", un des plus anciens du Cercle. 
Marcel s’est éteint paisiblement samedi dernier, âgé de 
presque 92 ans. 
Feu notre ancien Président Roger Bauduin avait coutume de 
clamer de sa forte voix : "Marcel, c'est le plus fort pour cueillir 
les essaims". Et c'est vrai qu'il avait y faire. 
Toujours l'oeil malicieux et le petit cigarillo en guise d'enfumoir, 
quel plaisir c'était de voir Marcel au milieu de ses chères 
abeilles qu'il aimait tant et qu'il a maintenant rejointes. Le Cercle royal apicole de Nivelles, son 
comité et ses membres sont allés présenter leurs plus sincères condoléances à sa famille. 
 

Aidons-les 
Avant de passer aux abeilles, je voudrais aussi avoir une pensée pour nos cousins ukrainiens 
qui se battent pour leur vie, ou plutôt leur survie depuis un mois. Sans épiloguer, d’aucuns ne 
se plaindront plus d’un afflux massif de miels de cette région, mais est-ce là l’essentiel ? Et 
quand on voit ce que ce pays produisait réellement en volumes agricoles (notamment le 
tournesol) couplé aux longues traditions apicoles de tous les « Pays de l’Est », on se dit que 
finalement c’était presque normal qu’ils renseignent de telles quantités de miel. De toute 
façon, tous les petits apiculteurs hobbyistes ne se considéraient pas victimes de ce 
commerce, ou si peu. 
 

Cette culture du tournesol me permet de penser et passer à nos chères abeilles. 
Apparemment certaines Universités font de plus en plus d’études sur les possibilités d’en 
cultiver ce fameux tournesol chez nous. C’est un miel que je n’apprécie que modérément, 
mais il permettra parfois d’obtenir du volume, bien que comme le colza il s’agira d’une 
monoculture avec plusieurs inconvénients. 
 

Les dernières activités du Cercle ont montré tout l’intérêt de l’installation d’un Teams Cercle 
apicole par Christophe Lippevelts et Vincent Hemberg. Nous espérions toujours nous 
rencontrer « en live » lors d’AG (27/02) ou de conférences « Frelon asiatique et piégeage » 
par Véronique (4/3) ou « Prophylaxie au rucher » par Michel Bierna (25/3). Je vais me répéter 
en signalant que la dynamique a tout de même été cassée par la crise sanitaire alors que 
nous nous retrouvions parfois à une vingtaine de participants. Nous en sommes à peine à la 
moitié. Mais plusieurs membres ont pu participer et suivre les débats de chez eux, et c’est 
bien positif, dont plusieurs nouvelles apicultrices qui ont rejoint le Cercle et que nous saluons. 
 

Concernant l’AG, le PV a été rédigé par Maxime Pierson et sera joint à cette petite revue. Ça 
m’amène à remercier ces 3 jeunes membres, Christophe, Maxime et Vincent d’avoir accepté 
de s’impliquer concrètement dans la gestion de Cercle. 
 

Malgré le coup de froid (+ des plus humides) qui va bloquer les colonies quelques jours, les 
abeilles avaient réalisé un bon départ. Ceux qui ont pu accomplir des premières visites ont 
trouvé plusieurs ruches déjà un peu débordantes de nectar et nanties d’un couvain assez 
large. J’ai placé des cires ou amorces en rive pour occuper des cirières déjà groupées. Et 
j’avoue avoir placé une hausse (avec papier journal intercalé) sur 4 colonies. Zut, superzut, le 
temps frais leur est tombé dessus, mais j’avais laissé les plateaux suivant les conseils d’Oncle 
Max, et tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici quelques jours. 
 

Pour la suite, vous verrez sur une autre page le programme de nos conférences ou 
animations qui recommencent et durant lesquelles nous aimerions obtenir le concours de 
quelques-unes ou quelques-uns d’entre vous pour un petit coup de main. 
Avec mes bons souhaits pour une belle saison apicole  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) 
 

Conférence : « Se soigner avec les produits de la ruche » par Nicolas Cardinault. 
Jeudi 19 mai à 20H, dans la salle des TEMPLIERS de l’hôtel de ville de Wavre 
 

Journée de l’abeille sur le thème « Wavre800 » 
Samedi 28 mai à WAVRE, Parc Nelson Mandela, rue de l’Ermitage 23 à Wavre, de 10H à 16H 
 

Conférence : « Comment cohabiter avec le frelon asiatique ? » par Louis Hautier, du CRA-W 
Vendredi 17 juin à 20H00 à l’Ecole Communale de l’Amitié, rue de l’Amitié 2 à 1300 LIMAL. 
 

Conférence : « Agro-écologie : aménagements publics et privés en faveur de la biodiversité, 
interactions entre abeilles domestiques et abeilles sauvages » par Renaud Delfosse 
Dimanche 16 octobre à 14H00 dans la salle des Amis de la Butte (ancienne école du village), 
rue de l’église Saint Martin à 1390 BIEZ (GREZ-DOICEAU) 
 

Conférence : « Conduite des ruches & ruchettes divisibles » par Véronique Gillyns & 
Assemblée Générale le dimanche 13 novembre à 14H00 (lieu à déterminer). 
 

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

Les journées portes ouvertes du « Jardin d’abeilles de Jette » 
Dimanche 8 mai de 10h à 18h et samedis 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre de 13h à 17h 
Au croisement Avenue de Laerbeek et Rue au Bois à 1090 Jette 
 
Il est possible de voir ou revoir des conférences sur le site de la SRAWE  
« Poser sa ruche sur une balance » Jean-Michel Philippart https://youtube.be/IUkGRCeT9mU 
« Les abeilles résistantes au varroa » Noël De Schrijver https://youtu.be/nVU3ZWbKirc 
« Les insectes, des bestioles fascinantes Isabelle Coppée https://youtu.be/vOxLZP75O80 
 
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 
 

« Balade gourmande » au rucher Caramand le 7/5 de 11 à 17h00 
« Présentation du rucher à l’Îlot de Jumet, projet et gestion durable » 18/06 
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 
 

« Journée de l’Abeille » au Musée le samedi 28 mai 2022 
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) 
 

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

Retrouvez toutes les présentations 
et toutes les informations diffusées 
lors de la "Journée de Namur" 2022  
sur le blog butine.info 
 
https://cari.us10.list-
manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=b47d30100b&e=ab6
1b6bfa2 
 
Info AristaBee Research : Nous relayons toutes nos formations/conférences via facebook 
https://www.facebook.com/AristaBeeBelgium 



 
Le piégeage Japerode fonctionne très bien, mais si vous voulez l’effectuer à 
moindres frais, voici une possibilité facile à réaliser. (transmis par Claudine Plasman) 
Une action préventive précoce plutôt que curative cet été 

La période de février à avril est cruciale pour intervenir en piégeant les futures reines… Et 
pourquoi pas, avec un piège à faire soi-même! 

Internet regorge d’exemples de pièges. Difficile de s’y retrouver. Nous avons demandé 
conseil à Christine Geay-Aubry, apicultrice cormeillaise, à qui bon nombre d’entre vous 
posent des questions sur son stand au marché le samedi. 

"Pas besoin de faire compliqué ! Vous prenez une bouteille d’eau en plastique, vous en 
découpez le haut ; vous mettez cette partie à l’envers de façon à avoir une sorte 
d’entonnoir. Ensuite, vous prenez une seconde bouteille que vous encastrez sur le dessus". 

 
L’appât recommandé ? Alcool et sucre 

L’alcool et le sucre, les frelons asiatiques en sont friands (contrairement aux abeilles), et ce, 
quel que soit l’alcool et quel que soit le sucre (pas de miel, bien sûr, cela attirerait les 
abeilles...). 

Vin blanc, bière, sirop de grenadine, cassis... à chacun son cocktail qui fera mouche ! "Là-
encore, faire simple. J’utilise du panaché et l’efficacité est prouvée depuis de nombreuses 
années !". 

Où l’installer ? 

"S'il reste un nid de frelons asiatiques de l’an passé dans 
votre jardin, commencez par là, car c’est ici que les 
fondatrices vont venir". 

Selon la taille de votre jardin, placez un ou plusieurs pièges. 
Calez-les bien pour éviter qu’un animal ne les renverse. On 
peut les suspendre à un arbre ou les poser. 

Les nids primaires se développent à hauteur d’homme, 
d’enfant même (sous une table, le toit d’un garage, dans une 
haie...). 

Enfin, quand le liquide commence à être pâteux, c’est le moment de le changer. 

 
 

Découverte déconcertante 

Ce n’est pas un secret, la cigarette contient des 

centaines de produits très nocifs voir 

cancérigènes. Mais connaissez-vous la 

composition et l’usage courant des 22 

produits les plus importants que comporte 

une cigarette ? Et bien parlons en, cela fera 

peut être réfléchir nos amis fumeur 

LA LISTE DES 22 PRODUITS QUE CONTIENT 
UNE CIGARETTE ! 

 ACÉTONE : Dissolvant pour vernis à ongles 
(Sympa vu l’odeur) 

 ACIDE CYANHYDRIQUE : Employé dans les 
chambres à gaz (ça fait froid dans le dos !) 

 MÉTHANOL : Le carburant utilisé pour les 
fusées 

 GOUDRON : Cela colle les cils vibratiles dans les 
poumons (probablement le produit le plus dangereux 
contenu dans une cigarette) 

 FORMALDÉHYDE : Produit utilisé dans le 
liquide d’embaumement des cadavres 

 NAPHTALINE : C’est un gaz et un composant 
utilisé dans les boules antimites 

 NICOTINE : Un responsable de la dépendance au tabac (du à sa combustion et au mélange avec les autres 
produits.) 

 CADMIUM : Un métal lourd utilisé dans les batteries de voiture 

 ARSENIC : Un composant des insecticides anti-fourmis et un poison connu et reconnu. 

 POLONIUM 210 : Un élément radioactif (rien que ça !) 

 PLOMB : Un métal lourd coupable de nombreux empoisonnements. 

 PHOSPHORE : Un composant du poison anti-rat 

 CIRE D’ABEILLE : Vous pouvez toujours essayer de nettoyer vos meubles avec 
une cigarette… 

 AMMONIAQUE : Un détergent, utilisé pour renforcer la dépendance à la cigarette (voir « urine ») 

 LAQUE : Un vernis chimique 

 TÉRÉBENTHINE : Un diluant pour les peintures synthétiques 

 MONOXYDE DE CARBONE : Gaz d’échappement, réduit la quantité d’oxygène absorbée par les globules rouges 
du sang. 

 METHOPRENE : Régulateur de croissance des insectes 

 BUTANE : Gaz de camping 

 CHLORURE DE VINYLE : Utilisé dans les matières plastiques. Provoque une baisse de la libido 

 DDT ; Un insectiside 

 XYLÈNE : Un hydrocarbure, extrêmement cancérigène. 


