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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 
 

Vincent Hemberg 
Rue Passe-tout-Outre, 8 à 7340 Warquignies 0478 / 96 78 90 vincent.hemberg@gmail.com 
 

Christophe Lippevelts 
 Rue de la Station, 16 à 7160 Chapelle-lez-Hairlaimont 0498 /59 00 94 
lippevelts.Christophe@gmail.com 
 

Philippe Mahy – Responsable du rucher tampon 
Rue Barbette, N° 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17 barbette13@yahoo.fr 
 

Maxime Pierson  
Rue du Saphir, 46/1 à 1030 Bruxelles 0479 / 52 20 76 maxime@pierson.be 
 

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). 
 

 

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°96 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 
 

« Venin et piqûres 
d’abeilles » par Michel Bierna 

le vendredi 10 juin 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 dimanche 3 juillet 2022. 
(une PAF sera bien sûr demandée aux participants du diner) 
 

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

« Foire agricole du lundi de Pentecôte » le lundi 6 juin toute la journée 
« Fête des Petits fruits » le 10 juillet (Palais de Justice à Nivelles) 
« Festival bières et terroir » (Nivelles) et Verger en fête » (Waterloo) septembre 
« Journée de l’Arbre » en novembre 
 
Programme du cycle de conférences 2022-2023. 
L'hivernage à partir du solstice d'été, bien-être des abeilles et changements 
climatiques" par Maximilien de Neve le vendredi 9 septembre 2022 
 
 

 
Un beau reportage à écouter sur AUVIO (Rtbf/La Première) qui demande simplement de 
s'enregistrer si pas encore fait. Le lien : 
 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=2892435 
 
transmis par Jean-François Menu 
 
Récupération et recyclage de propolis par une abeille 
https://youtu.be/OJibmSG3714 
 
Epouillage d’une abeille par une congénère http://youtu.be/04NstUhASuA 
https://www.youtube.com/watch?v=m-NXDvQqVmE 
 
« L’Abeille de France et l’apiculteur » N°1101 de mai 2022 

 
Le petit mot du Rédacteur :  
 
Finalement, nous avons connu un très beau printemps et les 
abeilles en ont elles aussi bien profité. Il semble que beaucoup 
d’entre nous ont obtenu une belle récolte, tout en laissant un 
bon viatique aux colonies. Mais apparemment (et sans rivaliser 
avec la science botanique d’un ami Wavrien), il semble que 
nous ne connaîtrons pas le trou de miellée, maintenant, 
puisque acacias et tilleuls pointent tout doucement, mais qu’un 
trou de miellée plus conséquent aura lieu plus tard, de mi-juin 
à mi-juillet. Gare donc à cette période pour les gourmands. 
 

Le plus important de ce petit mot suit ci-dessous. Je reprends « in extenso » le texte du 
courrier que j’avais envoyé aux membres du Cercle. Et si d’aucun parmi nos autres lecteurs 
veut profiter lui aussi de la magnifique vitrine que nous offre la Foire agricole de Nivelles. 
 

notre traditionnelle activité de la Foire agricole du lundi de Pentecôte arrive à 
grands pas. Pour cette reprise après 2 ans, nous nous retrouverons de nouveau dans 
le cloître de la Collégiale. 
 

pour son organisation (installation du stand tôt le matin vers 7h30, tenue de ce stand 
pour les parties didactiques et vente des produits de la ruche, démontage vers 18h), 
nous avons besoin d'aide comme pour les éditions précédentes puisque nous "serons 
sur le pont" pour une journée complète. 
 

de plus, nous avons prévu de présenter à la vente du miel de nos apiculteurs du Cercle 
royal apicole de Nivelles, aux conditions décidées en AG, à savoir que nous offrons 7€ 
le pot aux apiculteurs. Vu les conditions de la récolte de ce printemps ça devrait être 
possible d'arriver à présenter une bel assortiment de miels différents. 
 

Ce message est donc une double demande: 
 

1) pourriez-vous nous signaler si vous seriez disponibles à un moment de la journée? 
Nous préférons que vous proposiez "votre horaire" et nous adapterons le planning 
ensuite. Et si vous n'avez que quelques minutes, vous êtes de toute façon invités à 
venir visionner notre stand et rencontrer les collègues. 
 

2) Seriez-vous disposés à nous fournir 1 ou 2 boîtes de pots de miel étiquetés à votre 
nom?  
 

Merci déjà pour votre enthousiasme à aider votre Cercle apicole, et avec de cordiales 
salutations, Jean-François 
 

Enfin la transparence pour le miel en mélange en France 
Après plus de quatre années durant lesquelles nos collègues français ont dû 
batailler ferme, ils y sont enfin arrivés. À partir du 1er juillet 2022, l’étiquetage 
des miels conditionnés en France devra mentionner tous les pays d’origine et par 
ordre pondéral décroissant afin de respecter « l’exigence de loyauté » 
La France devient le 9ème pays à imposer la transparence sur les miels en mélange. 
Et ceci dit, il n’y aurait aucune honte à présenter un miel allochtone, beaucoup 
d’apiculteurs travaillent bien partout, si ce n’est de simplement le signaler. Et le 
client possède toujours le choix final. « L’Abeille de France et l’apiculteur » N°1101 de mai 2022 

 
Et n’oubliez pas, conférence « Venins piqûres » de Michel Bierna 
le vendredi 10 juin à 20h00 au local habituel chez François. 



 
L’agenda chez nos collègues 
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 : « 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 » 
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 
 

« 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 
 
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/ 
 

 
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€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 



 

Vous êtes intéressé ou sensible à la problématique du changement climatique et 

comprendre son lien avec la nature ? Le MOOC Natur'Adapt, Réserves Naturelles de 

France et Tela Botanica vous ouvrent cette semaine les portes de ce cours en ligne, 

accessible à tous et toujours gratuit ! Il reste ouvert jusqu’au 6 juillet 2022 : vous pouvez 

vous inscrire et suivre le cours dès à présent. 

Cette formation a pour objectif de vous faire comprendre les liens entre nature et 

changement climatique mais surtout de vous inciter à passer à l’action. Le rôle des aires 

protégées dans ce contexte sera également abordé. L’équipe pédagogique a opté pour une 

approche positive mais réaliste, tout en apportant des connaissances objectives sur le 

changement climatique et la nature (connaissances scientifiques, sociales, etc.). 

À la fin de cette formation, vous serez capable de mettre en place 3 actions seuls, ou à 

plusieurs, à l’échelle de votre quartier, de votre commune, etc., pour agir en faveur de la 

nature face au changement climatique. Vous pourrez également obtenir des badges et 

télécharger votre attestation de suivi de la formation Bande-annonce du MOOC 

Natur’Adapt, Page d’inscription du MOOC et Communiqué de presse trouver sur Internet 
Un article interpellant si pas déjà lu… 
https://www.rtbf.be/article/au-maroc-les-abeilles-desertent-le-plus-ancien-rucher-au-
monde-10968141 
Meilleures salutations, Philippe Van Cleemput 

 

L’abeille noire, deux députés demandent un statut de protection à la Wallonie. Ils 

proposent qu’un statut de protection soit donné à l’abeille noire. Espèce mellifère boudée 

par les apiculteurs et qui risque de disparaître. 

L’abeille noire est moins productive et donc un peu 

boudée par les apiculteurs wallons.   

L’abeille noire, c’est l’abeille de “chez nous”. Une 

sous-espèce de l’abeille mellifère qui a colonisé 

toute l’Europe de l’Ouest depuis des centaines de 

milliers d’années. Si elle est donc particulièrement bien adaptée à des climats différents, 

elle n’en est pas moins menacée. 

Car si c’est une excellente récolteuse et disséminatrice de pollen, elle est par contre 

surpassée en production de miel par d’autres espèces. Souvent, les apiculteurs lui préfèrent 

donc la Buckfast ou la Carnica, espèces moins rustiques mais plus productives. 

 

 " L’abeille noire pure a ainsi quasi disparu de la plus grande partie du territoire belge en 

raison de la densité d’apiculteurs travaillant avec la Buckfast et donc de l’impossibilité de 

garantir des fécondations naturelles au sein d’une même race, ce qui conduirait à faire 

disparaître à tout jamais l’abeille noire, un patrimoine génétique irremplaçable ", écrivent 

Jean-Philippe Florent et Christophe Clersy dans une proposition de résolution qu’ils 

soumettront prochainement au parlement wallon. Les deux députés écolos demanderont à 

l’instance wallonne de se prononcer en faveur d’un statut de protection particulier pour 

l’abeille noire. 

L’abeille noire serait alors le premier insecte inscrit sur la liste de protection de la diversité 

du patrimoine agricole. 
Problème: comme les autres abeilles mellifères, elle est considérée comme une espèce non 
sauvage et ne peut donc pas être inscrite sur la liste des espèces sauvages menacées. 
" C’est pourquoi nous allons proposer de l’inscrire sur la liste des races locales menacées qui 
existe pour l’agriculture ", dit Christophe Clersy. Si tel était le cas, aux côtés des moutons 
ardennais roux, des chevaux de trait belge ou encore des bovins Pie-rouge de l’Est, l’abeille 
noire serait le premier insecte à bénéficier de ce statut de protection propre aux animaux 
d’élevage. 

L’abeille noire a désormais sa Maison à Virelles 

Un tel statut de protection permettrait à la Wallonie de soutenir la préservation de cette 

race d’abeille comme elle le fait pour les animaux d’élevage concernés. Soit une prime de 30 

à 200 euros par animal chaque année, soutien financier qu’on pourrait imaginer, non par 

abeille évidemment, mais par ruche par exemple. 

Dans un autre domaine, les autorités wallonnes pourraient aussi s’investir dans les projets 

de reproduction d’essaims, ajoute Christophe Clersy. 
En région wallonne, plusieurs communes ont déjà pris des dispositions de protection dont 
pourrait s’inspirer la Wallonie, estime aussi les deux députés écolos. Depuis 2017, la 
commune de Houffalize octroie ainsi chaque année une prime de 35 euros pour chaque 
reine d’abeilles noires introduite dans une colonie sur le territoire de la commune. Comme 
cela existe également en France (sur l’île d’Oléron notamment), les communes de 
Momignies et Chimay ont, elles, instauré des zones de protection où seul l’élevage 
d’abeilles noires est autorisé, afin de réduire les hybridations. Une mesure qui, conjuguée 
au travail de sensibilisation et de formation de l’ASBL Mellifica, permet à la région de 
Chimay de compter une abeille noire reconnue comme une des plus pures en Europe de 
l’Ouest. Là aussi, la Wallonie pourrait inciter d’autres communes à prendre de telles 
mesures. Sur base volontaire et en concertation avec les apiculteurs, disent les deux 
députés wallons. Alain Wolwertz « Vers l’Avenir » du mardi 17 mai 2022 
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