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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°98 AOÛT 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 

 

Programmation du cycle de conférences 2022-2023 
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) 
 
 

Nous avons le grand plaisir d’inviter au Cercle apicole de Nivelles quelqu’un connu de 
vous tous « par éditoriaux interposés », à savoir notre Oncle Max. Ce sera en tout 
cas une belle opportunité de le rencontrer pour lui poser mille questions 
 

« L'hivernage à partir du solstice d'été, bien-être des abeilles et 
changements climatiques » 
Par Maximilien de Neve le 23 septembre à 19h30 au local chez François. 
 

Réflexions pour une conduite apicole raisonnée durant la période de régression de la nature. 
 
Les changements climatiques avec des situations météorologiques plus extrêmes nous 
amènent à remettre en question nos pratiques apicoles. Habitat (ruche) et ressources 
alimentaires sont les 2 facteurs qui avec notre conduite conditionnent le bon développement 
des colonies. 
 
A partir du solstice d’été, toute la nature passe en mode de régression pour se préparer à 
hiverner. Durant cette période toute erreur de notre part peut conduire à une issue fatale pour 
une colonie. Avant cette période, les abeilles peuvent « compenser » nos erreurs. 
 
Récolte maximale intensive ne rime pas souvent avec bien-être des abeilles : des choix 
responsables sont à faire pour une production optimale respectueuse des abeilles et pour un 
nourrissement approprié avec un sirop de qualité. Idem avec le traitement contre le varroa. 
 

 
Autres conférences prévues 
 

« Adultération des cires » 
par Michel Fastré le 4 
novembre à 19h30 
« Aphithérapie » par le Dr 
Julien Sablon en décembre 
« Maladies des abeilles » 
par Véronique Gillyns en  
janvier 
 
Activités et animations auxquelles le Cercle participe 
 
« Festival bières et terroir » (Nivelles) et Verger en fête » (Waterloo) le week-end 
de samedi 10 & dimanche 11 septembre 
 
(Seriez-vous intéressé(e) à participer ? 1 heure de présence est déjà bienvenue) ? 
 

 
 

Le petit mot du Rédacteur :  
 
Auprès de qui déplorerons-nous notre préjudice moral ? Et pour 
les professionnels, leur préjudice économique ? À qui 
présenterons-nous nos doléances ? Du stress de chaque visite au 
rucher, à toujours être aux aguets comme nous le sommes 
maintenant… À essayer de trouver mille parades qui me 
paraissent « emplâtres sur jambes de bois » jusqu’à l’effroi de 
voir nos ruches attaquées avant parfois leur anéantissement.  
 
Le spectre d’un automne noir et mortel s’est abattu sur 
l’apiculture et notre « bonne Ville de Nivelles » en fait largement les frais actuellement. 
« Piégeages, protections et muselières », voici ce que sera notre devise pour les 2 mois qui 
viennent. Car si vous relisez le petit mot du mois de juillet, le prédateur sévit. 
Depuis un certain temps, certes, mais tout s’est accéléré depuis quelques semaines et surtout 
depuis ce mois d’août. Demandez par exemple à Gilles qui a dû, seule solution possible dans son 
cas, déménager ses ruches plus loin dans la Province. Mais il s’en trouvera là aussi, je suppose. 
 
Donc, allons-nous signaler nos doléances à l’Autorité française ? qui a déconseillé, voire interdit les 
piégeages durant plusieurs années, pour prétexte de piégeage non sélectif, avec le résultat que l’on 
sait. Et la bête ne piège bien sûr pas sélectivement, avec un bol alimentaire de 60% de divers 
insectes, c’est-à-dire tout ce qui passe à sa portée, les 40 autres consistant en nos chères abeilles. 
Ou à l’Autorité belge, wallonne, flamande, provinciale ou communale ? 
 
En attendant, la Région Wallonne étudie un appel d’offre pour d’éventuelles participations aux frais 
de destruction des nids. À ce stade, vous en savez autant que moi, mais sachez « qu’une virgule 
sans doute mal placée a fait recommencer toute la procédure. Ce qui nous a bien sûr fait gagner 
deux mois. Mais ça suit son cours avec des réponses de « chasseurs » à l’appel d’offre. 
(Je vous invite à relire certaines revues des années passées et notamment la N°90 du mois d’août 
2021 -pas fait exprès ce néfaste anniversaire- et vous laisse à vos réflexions sur ce sujet.  
 
En France, de nombreux apiculteurs professionnels ont abandonné les abeilles pour devenir 
« chasseurs de prime » et gagner ainsi leur vie. Quel euphémisme, d’ailleurs : vivre en tuant. 
En Belgique certains ont passé le pas ou envisagent de le faire, ou au moins de se partager entre 
les deux activités. Mais pour nous, apiculteurs de hobby, avec quelques colonies, quel avenir 
pouvons-nous envisager si une solution pérenne n’est pas trouvée à temps ? 
  

D’une traite, 
J’avais écrit ce petit mot le 23 août, alors que je recevais des appels, mails et autres de plusieurs 
membres sur Nivelles et Environs signalant leur désarroi. Et avant que je ne démembre 2 ruches 
anéanties en 10 jours le 25 au matin. 
 
Dernières nouvelles importantes 
   
Aujourd’hui 31 août à 10h00, nous avions rendez-vous, notre Président Guy Van Ael et moi, avec 
notre Échevin de l’Environnement Pascal Rigot et madame Maïlis Neuwels responsable 
Environnement de la Commune. Nous leur avons présenté et expliqué clairement la situation qui 
devient intenable. Ils ont reçu très attentivement nos démarches, à savoir comment la Ville allait-
elle concrétiser une (des) aide(s) pour détruire les nids et diminuer la pression du prédateur. 
Pour cette saison, il est bien sûr trop tard, mais la réunion a été très positive et nous pensons 
pouvoir dire que la Ville nous aidera. Il y aura du concret pour l’an prochain. Les apiculteurs 
devront néanmoins continuer à s’investir dans diverses actions, ce qu’ils réalisent déjà. Continuons 
donc sur notre lancée en essayant de protéger ce qui peut l’être en 2022. 
 

Je vous souhaite peu ou pas de prédation, surveillez les nourrissages, et à la prochaine. JfCh.  
 



 
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 : « 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 » 
Samedi 3 septembre de 13h à 17h 
Au croisement Avenue de Laerbeek et Rue au Bois à 1090 Jette 
Dim 25/9 « Atelier Promenade / Parcours Gourmand » au Potelier Rue du Craetveld 124 à 1120 BX 
 
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 
 
 

 
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 
 
« Visites au Musée les samedi et dimanche en juillet aout, ou sur RDV 
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/ 
 
 

  
« Vespa Velutina et l’Apiculteur » 
« Apprendre à protéger son rucher le 
dimanche 11 septembre 2022 de 10h 
à 13h par Louis Monéger à Louvain-
la-Neuve 
Gratuit pour membres CARI et 
Bruxelles m’abeilles sur inscription 
info@cari.be 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Attention : un peu à l’encontre des réactions communes (dont la mienne) 
concernant ce prédateur meurtrier des ruches et insectes. 
Inséré par pluralisme, faut-il vraiment piéger ? (transmis par Christophe) 
https://youtu.be/JeMmKmRqw_w  
 

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 

 



 

 Conférence particulièrement intéressante et fouillée 
de Michel Fastré (CRAN) programmée aussi au CRAN le vendredi 4/11/2022 
 
Si d’aventure vous n’étiez pas loin de nos amis Picards sinon, nous 
pensons programmer un déplacement l’an prochain 
 
Visitez la Maison de l’Abeille le Dimanche 16 octobre 2022 
de 14 heures 30 à 19 heures 
à l’ancienne gare de THÉZY-GLIMONT 
 
Visites guidées à 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
Renseignement : 03 22 34 01 92 
 
 
Transfert de colonies, petit film transmis par Alain Lutte 
https://youtu.be/iSEdtKyRPbo 
 
 
 
Infos service : Le Cercle garde à disposition 3 derniers flacons de Varromed (27,50€) 
 

    
Un peu dans l’optique, de l’article suivant, j’aimerais vous rappeler de relire du très 
intéressant article « Domestication de l’Abeille mellifère » écrit par le Dr Hannes 
Bonhoff et paru dans la revue « Apiculture en Wallonie » de Mai-Juin 2022. 
Le thème des fécondations dirigées de plus en plus finement devrait peut-être 
inciter à revoir certaines de NOS « priorités génétiques ». À savoir que un peu 
moins de douceur permettrait peut-être aux abeilles de se défendre contre un 
prédateur. 
Et n’oublions pas que, philosophiquement, nous sommes nous aussi des 
prédateurs si on se réfère au « point de vue de l’abeille ». Le butin n’est pas 
seulement le leur, il devient ensuite le nôtre. 
Ceci n’engage que moi, mais je pense qu’on est allé trop loin dans 
certaines méthodes apicoles.  
 

 
Merci à Magali de participer à cette 
revue en présentant un de ses « coups 
de cœur » 
Après avoir lu "Le Chant des 
Abeilles" de Jacqueline Freeman, je 
ne peux que vous conseiller cette 
lecture, vous, amoureux des 

abeilles .  
 

Jacqueline Freeman pratique l’apiculture biodynamique et la permaculture dans 
l’État de Washington.  Pionnière de l’apiculture naturelle, elle transmet son 
savoir au cours de conférences et de rassemblements internationaux . 
 

Le premier livre qui nous place au cœur de la spirualité des abeilles ; une 
nouvelle vision de la nature. 
 

L'humanité est aujourd'hui confrontée à la disparition massive des abeilles. Or 
nous dépendons de leur action pollinisatrice pour féconder nos récoltes !  
A une époque où elles sont décimées par les pesticides, fragilisées par les OGM 
et la monoculture, le dernier coup leur est porté par les méthodes actuelles de 
l’apiculture productiviste. 
 

A travers son livre, Jacqueline Freeman, une apicultrice, peu ordinaire, se fonde 
sur le savoir qui lui est transmis directement car elle parle ( de la façon la plus 
littérale qui soit) avec les abeilles. 
 
Ces communications mettent en évidence des aspects du monde naturel qui 
nous échappent. 
  
Elles offrent aussi à chacun d’entre nous un enseignement spirituel inestimable . 
Ce livre est le fruit d’une collaboration unique avec le peuple de la ruche. 
  
Amicalement vôtre.  
Magali 
 

Magali Dubray 0472 820 300 
 
 
 
 
 
 
 
 


