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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 Haneliquet, 2 B0201 à 1401 Baulers 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 
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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 plaisir de vous inviter à une conférence particulièrement 
intéressante et fouillée, à savoir 
« Adultération des cires » par Michel Fastré le 4 novembre à 20h30 

  
 
 

 

 
Attention : le local que François met à notre disposition sera en travaux 2 mois. 
Nous allons donc réintégrer le « Foyer des Pensionnés » devenu « Maison des 
Jeunes » de Nivelles à de la rue de Charleroi derrière l’Église. 
Philippe y a participé à l’inauguration en présentant à leur demande un stand 
apiculture, et nous avions initié ce dépannage bienvenu pour le CRAN. 
Je ne sais pas encore vous informer s’il sera possible de coupler en visioconférence 
 
 
Activités et animations auxquelles le Cercle participe « Journée de 
l’arbre » le samedi 26 novembre dans le cloître de la Collégiale de Nivelles 
entre 9 et 13h. 
Merci de nous rendre une petite visite 
 

 
 
Infos service : il reste en stock à disposition 3 derniers flacons de Varromed (27,50€) 
 

 
Proposition d’une implantation pour 1 ou 2 ruches 
Comme discuté hier, je souhaiterais étudier la faisabilité de l’implantation de ruches au fond 
de mon jardin Route du Lion 219 à 1420 Braine l’Alleud. 
Nous y sommes passés, loin des maisons malgré le quartier, et protégé par haies et massifs 
Contacter Olivier VINCENT <olivier@ov-partners.eu> 
 

  
 
Le petit mot du Rédacteur :  
 
D’abord une petite friandise pour me « faire 
pardonner » l’éditorial un peu acide du mois d’août 
lors de la déferlante FASQ. Voici donc un petit 
dessert slovène pour vous adoucir. Mais je ne doute 
pas que beaucoup d’entre vous partageaient mon 
avis sur l’implication et l’inaction de nos autorités.  
 
Bref, il y a eu du nouveau avec la prise en charge 
de la destruction des nids avec des désignations 
d’opérateurs habilités. Gaëtan Fiévet membre de la 
SRAWE et du CRAN fait d’ailleurs partie des 
opérateurs désignés par la RW pour notre Province. 
À retenir et diffuser AB PROKILL (0474/44.64.98) ou FG-API (0474/28.56.59). Vous aviez 
déjà reçu par mail les diverses infirmations pour la marche à suivre « officiellement « pour la 
destruction des nids. Un rappel est publié ci-dessous. Mais déjà un petit bémol, les participations ne 
seront valables que jusqu’au 31/12/2022. Et demain ? On devra chaque année refaire tout le circuit 
des appels d’offres, etc ? Bonjour la simplification administrative. 
 

La Ville de Nivelles bouge elle aussi. Pour faire simple : si découverte d’un nid de FASQ. Passage 
prioritaire par le site RW. Si non possibilité d’intervention, la Ville s’engage à couvrir les frais de tout 
ce qui touche au domaine public. Sur terrain privé, c’est toujours plus délicat, mais il semble que 
Nivelles a très bien appréhendé le problème de sécurité générale que pose le FASQ (demandez à 
Philippe Mahy qui s’est retrouvé aux urgences) et interviendrait en cas de danger pour les citoyens. 
 

Passons à nos petites infos sur les activités de cette fin d’années 
 

 Nous aurons le plaisir d’accueillir Michel Fastré « à la maison » puisque qu’il est membre 
de notre Cercle pour sa conférence « Adultération des cires » le 4 novembre à 20h30 dans notre 
ancien local du Foyer les Pensionnés. Voyez les détails plus loin dans la revue, et de plus, nous ne 
savons pas à l’heure actuelle s’il sera possible d’effectuer la visio-conférence. 
 

Puisque nous en sommes à la technique, sachez que Christophe 
Lippevelts a créé un groupe Teams pour le CRAN. IL y est placé en 
bonne place une liste d’idées à compléter pour un groupe « 100 ans 
du Cercle en 2024 ». Car nous aimerions faire participer nos 
membres à l’événement, pour au moins qu’ils nous amènent un 
renouveau autour du comité. J’ai aperçu l’intégration de deux dames 
sur le Teams et je les en remercie. 2 autres sont en attente. Pour 
l’intégration, contactez Christophe (coordonnées et lien reçus sur le 

mail-info) qui se fera un plaisir de vous aider techniquement. Nous espérons que cette liste d’idées 
« en vrac » va s’enrichir. En attendant, nous proposons la date du mardi 29 novembre pour un 
rapide comité (oui, oui, promis) suivi d’un premier tour de table des participants au groupe. 
 

Au niveau des activités proprement dites, le Cercle participera à la « Journée de l’Arbre » le samedi 
26 novembre, avec distribution de plants comme chaque année. Nous installerons un petit stand du 
matin jusque 13h environ, et espérons votre passage au sein du Cloître de la collégiale. 
 

Au rayon des petites obligations, merci de faire bon accueil à notre Président Guy Van Ael pour le 
très important dénombrement des ruches. En effet, celui-ci permet de déterminer le montant des 
subsides que l’Union européenne allouera aux apiculteurs. 
Ensuite, puisque je l’ai déjà observé chez certains de nos voisins et amis apiculteurs, si vos abeilles 
vous ont apporté au sou, merci de penser aux futures cotisations 2023. Merci au nom du comité et 
bonne continuation 
Votre rédacteur, Jean-François Charlier 
 



 
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 : « 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»  
 

l 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 
 
L’AAJIE (Association des Apiculteurs de Jodoigne, Incourt et Environs) a le plaisir 
de vous inviter à la fête de la Saint-Ambroise, patron des apiculteurs, le samedi 26 
novembre 2022 à 19 heures 30. 
Les conjoints, enfants ou toutes les autres personnes intéressées sont les bienvenues. 
Une occasion de se retrouver en famille, de rencontrer les élèves de la promotion 
2020-2022, des formateurs, bref de passer tout simplement un très bon moment de 
convivialité. 
Le repas se déroulera à l’Ecole communale de Piétrebais (rue Ecole des Filles, 5A 
1315 Piétrebais). Pour info, contactez eddy.dagrain@aajie.be 
 
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 
« Varroase et autres maladies » par Benjamin Charles le 21/10 
« La cire, utilisation & confection de feuilles de cire selon méthode brésilienne » C.Gretz 18/11 
« « Sommes-nous tous égaux devant la piqûre d’abeilles ? » F. Pettiaux le 20 janvier 2023 
« Huiles essentielles, miel et produits de la ruche » par Olivier Parvais le 17 février 2023 
« Le point sur le frelon asiatique » par Grégory Léonard le 17 mars 2023 
« Maîtriser la qualité de son miel et sa cristallisation » par C. Brichart le 21/04 
 
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 
 

Le Musée sera en principe ouvert les samedis après-midi jusque mi-décembre. 
Prenez contact pour plus de sûreté ! 
 

abeillenatureasbl@gmail.com    http://abeilleetnature.be 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
  
 



 
 

Objet: information sur le signalement de nids de frelons asiatiques dans le 
cadre du marché public de la Région wallonne en 2022. 
 
Petit vade-mecum transmis par Gaëtan Fiévet de FG-API 
Chères apicultrices, chers apiculteurs,  
  
Nous avons remarqué que, malgré nos efforts de communication depuis 
l’attribution du marché public le 7 septembre 2022, des interrogations 
persistent concernant les démarches à effectuer en cas de découverte de 
nids de frelons asiatiques. 
N’hésitez donc pas à partager cette information auprès de vos membres. 
  
En tant qu’apiculteur ou acteur dans la découverte de nids, vous trouverez 
ci-dessous les informations utiles et concrètes si vous êtes confrontés à un 
nid de frelons asiatiques.   
  
La Région wallonne prend en charge intégralement les coûts de 
neutralisation sur l’ensemble de la Wallonie et ce, jusqu'au 31/12/2022. Le 
particulier n’a donc rien à payer et ne doit effectuer aucune démarche 
administrative. Il y a seulement lieu d’effectuer le signalement du nid auprès 
de la Région. 
  
Depuis l’attribution du marché, les neutralisations de nids sont, dans 90% 
des cas, assurées dans un délai de 24h suivant le signalement. Ils sont même 
parfois effectués dans l’heure. 
En tant qu’apiculteurs, nous faisons de la régulation du frelon asiatique une 
priorité absolue. 
  
Pour ce qui est des provinces du Hainaut, du Brabant wallon et de Namur, 
les sociétés AB PROKILL et FG-API ont été désignées et travaillent en étroite 
collaboration afin d’assurer une gestion optimale des neutralisations (les 
provinces de Liège et du Luxembourg étant gérées par la société Anticimex). 
  
  
En cas de découverte de nids, vous devez le signaler sur le site du SPW à 
l’adresse 
suivante : http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.as
px?e=invasives&tax=Vespa_velutina 

  
 
Il vous sera demandé de renseigner un maximum d’informations quant au 
nid (adresse exacte de la localisation, numéro d’appel du propriétaire des 
lieux, photos du nid, …). 
Il est possible que le signalement mette un certain temps à nous parvenir ; 
nous ne sommes pas responsables de ce délai. 
  
Pour les cas urgents, une prise de contact en direct avec AB 
PROKILL (0474/44.64.98) ou FG-API (0474/28.56.59) est également possible. 
Vous devez cependant avoir la certitude qu’il s’agisse bien de frelons 
asiatiques et non de frelons communs. 
  
Les méthodes de lutte telles que, par exemple, le piégeage sélectif et les 
muselières placées sur les ruches ont un effet certain sur la pression que 
peut avoir le frelon sur un rucher. Cependant, il est bon de rappeler que LA 
SEULE façon de supprimer cette pression est de localiser et faire 
neutraliser le nid. 
 
Vous trouverez, sur le lien suivant, un article explicatif concernant une 
méthode de recherche qui a fait ses preuves : 
https://fg-api.be/comment-localiser-un-nid-de-frelons-asiatiques-avec-la-
methode-dite-de-triangulation/ 
  
L’apiculteur nous ayant enseigné cette technique a trouvé 39 nids dans sa 
région depuis le début de l’année. Cela est donc à la portée de tout 
apiculteur.  
 
Vous trouverez en annexe le document officiel rédigé par le SPW.  
  
Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle. 
 
Bien à vous,  
 
Gaëtan Fievez  
 
FG - API 
www.fg-api.be 
gaetan.fievez@gmail.com 
+32 474 28 56 59 



 
 
Et tant que nous en sommes aux vedettes : 
 
Le jour de la mort de la Reine Elisabeth, John Chapple s’est rendu auprès des ruches 
royales. Il les a enveloppées d’un ruban noir en signe de deuil. Martin Fidler Jones, 
ambassadeur de l’association "Bees for development" dont la présidente est la reine 
consort Camilla, explique : "John Chapple s'est occupé pour la Reine des abeilles au 
palais de Buckingham et a dû hier leur annoncer la triste nouvelle". En chuchotant 
comme pour une prière, l’apiculteur de la reine leur a annoncé qu’Elizabeth II était 
morte et que leur nouveau roi était Charles III, son fils. 

Puis John Chapple a toqué sur chaque ruche et a prononcé les mots suivants  : "The mistress 
is dead, but don't you go. Your master will be a good master to you, so treat him well", qu’on 
peut traduire par : "Votre maîtresse est morte, mais ne partez pas. Votre maître sera un bon 
maître pour vous donc traitez-le bien". 
 
D’ailleurs, la tradition est ancienne, multiséculaire même, explique Martin Fidler Jones : "C'est 
une coutume de longue date de prévenir les abeilles lorsque l'apiculteur est mort, d'enrouler 
un ruban noir autour de la ruche et d'annoncer la triste nouvelle. Les abeilles reconnaissent 
les différentes personnes, comme tous les 
animaux". 
 
La légende raconte que si on ne demande pas aux 
abeilles de produire pour le nouveau roi, alors elles 
pourraient s'arrêter de travailler, quitter la ruche 
ou pire encore, mourir. 
Si cette tradition vous étonne, sachez qu’elle existe 
aussi en Irlande, au Pays de Galles, en Allemagne, 
aux Pays-Bas, en Suisse, aux Etats-Unis … et en 
France. 
 
Europe habitats protégés : la Belgique, mauvaise élève 
 
Avec plus de 95% des habitats dans un état de conservation défavorable, la situation des 
habitats protégés par l’UE en Belgique est la plus mauvaise de l’Union, affirme la commission 
européenne dans un rapport. 

 
Certes, des progrès significatifs ont été accomplis dans le pays ces dernières années en ce qui 
concerne le réseau Natura 2000 (compétence régionale), puisque 38 sites labellisés ont été 
désignés comme zones de conservation (ZSC), note l’exécutif européen dans son 3ème examen 
de la mise en œuvre de la politique environnementale en Belgique. 
 
Mais le principal défi consiste désormais à garantir un état de conservation favorable pour les 
habitats et les espèces, étant donné que 74% et 49% des évaluations concernant, 
respectivement, les habitats et les espèces affichaient un état « défavorable – insuffisant » en 
vertu de la directive « Habitats ». En outre, la situation des zones forestières belges protégées 
au titre des directives « Nature » est préoccupante dans la mesure où plus de la moitié des 
évaluations réalisées pour ces zones font apparaître un mauvais état de conservation. « Vers 
l’Avenir » AL B5 BW HW NR 5M   
 

 
 
 
Quelques observations sur les frelons asiatiques et autres de la part de Thierry 
Dulait, un de nos « Anciens » 
 

Salut Jièf, 
 

Il n'y a pas que les frelons asiatiques (FA) qui mènent la vie dure aux abeilles. Les 
frelons EUROPEENS (FE) s'en donnent également à cœur joie. Et ils sont plus 
nombreux que les FA. 
Les européens sont plus agiles et plus rapides que les asiates. Plus difficile à 
attraper. 

Concernant les pièges, j'en ai confectionné un dans une caisse de vin, avec 2 cônes 
grillagés aux extrémités. 
Je constate qu'après qq jours, les frelons ne s'y présentent plus, malgré le 
renouvellement de leur soupe (vin B, bière, sirop framboise) 
C'est comme si les FA laissaient des phéromones de détresse dans le piège. 

 

Mon piège est sélectif, constitué en partie 
d'un morceau de grille à reine en plus des 
cônes (voir photo jointe. L'appât est 
recouvert d'une grille fine non visible ici. (Il 
faut retourner l'image de180°) 
 

Le nouveau sport, c'est d'attraper les FA 
avec un filet à papillons, j'en mets un dans 
le piège, les autres, je les "spotche" 
J'avoue que les FE font également partie de 
mon tableau de chasse...je ne pense pas 
mettre l'espèce en danger. 
 

Voilà. A part cela, mes ruches crèvent de 
faim, je leur donne 200 g de sirop 50/50 
tous les soirs. Elles sont aussi stressées par 
la présence des frelons. 
 

Bien à toi, si tu le juges opportun, tu peux diffuser mes observations ci-dessus. 
 
Thierry Dulait 
0478428170 
 
 
 
 



 
 
Changeons-nous les idées, délaissons nos soucis alors que la vie de l’apiculteur est si 
emplie de merveilles et de bienfaits. Voici une petite fable pour positiver. 
Le texte a été édité par Bénédicte Pouivé et les dessins par Amon Ray dans la revue de la 
SRABE (Bruxelles m’Abeilles). Je tiens à les remercier chaleureusement d’avoir donné leur 
autorisation de les reproduire dans notre petite revue, ainsi qu’à Christine Baetens et Anne 
Van Eeckhout qui ont coordonné tout ça. Je vous en souhaite bonne lecture 
 
« Journal de la compagne d’un apiculteur » (extrait, juin 2022) 
 
Tu es fan d’escape game (à ton insu) ? J’ai ce qu’il te faut ! Il suffit dans un premier temps de 
partager la vie d’un apiculteur (ça fait souvent rêver un apiculteur ou une apicultrice, ce 
petit côté ami de la nature…). Venons-en au fait. 
Si tu cuisines et que tu fais ton propre compost au fond du jardin, réfléchis bien avant d’aller 
vider ton petit bac à compost parce que tu prends un vrai risque. Ou alors, tu as envie de 
vivre une véritable escape game dont tu seras le héros ou l’héroïne (je sais, c’est hyper 
tendance) !  
À noter que ces épreuves sont ouvertes à tous, hommes, femmes ou enfants même si, 
l’ayant vécu moi-même, j’écris cet article au féminin. 
 
Pour avoir une idée du site, le jardin n’est pas très grand, un petit dix mètres de long par six 
de large (cf le plan). Le composteur se situe au fond, à droite. Pour y parvenir, tu devras 
d’abord sortir de la cuisine sur une petite terrasse, descendre les quelques marches qui 
mènent au jardin, et ce, sans te vautrer sur les restes de cire, de propolis et/ou de ce « je-
ne-sais-quoi » issu des sept produits de la ruche qui amalgame le tout pour en faire une 
véritable patinoire (même par temps sec, encore que, là, ça peut coller bien comme il faut 
sous les semelles ou la plante des pieds, selon). En y regardant à deux fois, c’est une colle 
parfaite que tu pourras gratter joyeusement sur le carrelage de ta cuisine après une 
opération involontaire de décalcomanie, mais ça, ce sera une fois que tu auras fini toutes les 
épreuves et que tu seras revenue vivante du fond du jardin (épreuve six). 
 
Mais, me diras-tu, comment cette mixture se retrouve-t-elle sur les marches de l’escalier ? 
Et bien tout simplement parce que celui-ci étant parfaitement orienté au sud, le cérificateur 
solaire (énorme grosse boite moche mais utile où l’on met à fondre les vieux cadres de 
ruche pour récupérer la cire) y a élu domicile et qu’il faut bien le vider et le nettoyer de 
temps à autre. Le travail se fait dans les escaliers (c’est mieux pour le dos quand même), 
voilà, c’est aussi simple que ça. 
Alors, une fois que tu as évité la gamelle intersidérale dans les escaliers, le petit bac de 
compost à la main, tu te félicites pour la réussite de cette première épreuve. Là, tu as déjà le 
cœur qui bat à 120 battements par minute, donc pense à bien respirer (inspire et expire 
parce que si tu suis les conseils de mon fils qui fait aussi de l’apiculture, tu vas seulement 
expirer). 
Donc, pour la deuxième épreuve, tu te diriges le plus sereinement possible vers le fond du 
jardin. Là, en diagonale, se font face une ruche abandonnée sur ta droite et une vieille 
dinette en bois sur ta gauche où s’est fixé un magnifique nid de guêpes (oui vraiment, 
magnifique). 

 
Quelques précisions utiles. La ruche a été déposée par mon apiculteur préféré qui aime 
nourrir les pauvres petites zabeilles en cette période de césure. En effet, les fleurs de 
châtaigniers, de merisiers et de tout autre plante qui fleurit avant le mois de mai sont 
fanées (hé oui !) et le nectar de tilleul se fait désirer (hé oui) ; pour le reste des explications 
en botanique, s’inscrire au cours de la SRABE. Pour être tout à fait honnête sur la 
dangerosité du site, le nid de guêpe est caché sous un drap. À l’origine, il s’est formé sous la 
petite terrasse (tout près des escaliers de la première épreuve), au milieu des cadres de 
corps, des cadres de hausse, des cadres tout court. Impossible de pulvériser du produit le 
détruire au risque de contaminer le matériel apicole et de tuer nos petites amies les 

abeilles. 
 
Jour de chance, la reine (des guêpes) a eu la bonne idée de 
le fixer sur un support mobile ! Il a fallu faire appel à un 
autre ami apiculteur (qui reste un ami) car pas question de 
compter sur moi pour déplacer un nid de guêpes ! Il se 
retrouve donc dorénavant au fond du jardin, face à la 
ruche abandonnée (mais pas désertée). 
Reprenons le cours du jeu. Une fois au milieu du jardin, 
toujours avec ta boite de compost pleine, tu prends ton 
élan et tu fonces pour éviter la trajectoire soit des abeilles, 
soit des guêpes (ou des deux si tu es douée). Ah oui, pense 
à attacher tes cheveux pour économiser tes vies. Et voilà la 
deuxième épreuve réussie. Quand tu es parvenue à 
traverser les couloirs de décollage et d’atterrissage de tout 
ce petit monde à six pattes, tu arrives au pied du compost. 

Là, tu prends ton élan (oui encore) pour balancer (oui, balancer et non déposer) le contenu 
de ta petite boite de compost afin d’éviter l’attaque de guêpes voire d’autres insectes 
certainement pacifiques (mais je n’ai pas pris le temps d’observer de près, désolée). Sur le 
dessus du compost, ils sont tous occupés à retirer les larves des cadres à mâles pour nourrir 
leur marmaille ou à fouiller les restes de cadres fondus que l’apiculteur a déposés là pour 
« enrichir » le compost. À les regarder de près (très rapidement), j’en déduis que ces 
insectes ne sont pas si pacifiques que ça, surtout s’ils sont dérangés par un jet d’épluchures 
de provenance inconnue. Épreuve trois. 
Une fois le contenu éjecté de la boite, demi-tour et de nouveau, traversée du couloir aérien. 
Épreuve quatre, facile puisque déjà vécue. Puis, toujours dans le même élan (surtout, bien 
respirer), remontée des escaliers sans glisser ni rester collée aux marches. Épreuve cinq. 
Si tu parviens saine et sauve dans la cuisine, sans piqûre, ni entorse, tu peux t’accorder un 
carreau de chocolat pour calmer ton cœur qui est monté à 180 bpm pendant ta course 
effrénée. J’ai bien dit du chocolat, pas du miel : il ne manquerait plus que tout ce petit 
monde décide de rapatrier les troupes à l’intérieur ! 
 
Toute ressemblance avec des personnes ou des évènements existants ou ayant existé est 
purement fortuite. À cet effet, même le prénom de l’autrice pourrait être fictif. 
 
Bénédicte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvain-la-Neuve : l’UCLouvain mène une recherche sur la 
composition chimique des pollens 
Les insectes pollinisateurs aussi ont besoin de manger « équilibré ». L’UCLouvain a lancé une 
recherche pour contrer le déclin du nombre et de la diversité des pollinisateurs. 
Les insectes pollinisateurs aussi ont besoin de manger « équilibré ». L’UCLouvain a lancé une 
recherche pour contrer le déclin du nombre et de la diversité des pollinisateurs. 
 

Une équipe de scientifiques et 
d’étudiants de l’UCLouvain collecte le 
pollen de plus d’une centaine d’espèces 
de plantes à fleurs et en étudie la 
composition chimique. Dirigée par Anne-
Laure Jacquemart, professeure à la 
Faculté des bioingénieurs et chercheuse 
au Earth and Life Institute, l’étude a 
débuté en 2020. L’hypothèse : toutes les 
espèces de fleurs n’offrent pas les 
mêmes ressources alimentaires aux 
insectes pollinisateurs, la valeur 
nutritionnelle des pollens varie. Ainsi, un 

pollinisateur – abeilles et bourdons dans le cas de l’étude – collectera différents pollens pour 
procurer à la colonie et aux larves un régime  
 
alimentaire équilibré, et en assurer la survie. « Il faut un certain nombre d’espèces de plantes 
à fleurs différentes pour assurer une bonne santé des pollinisateurs, de l’individu à la colonie,  

 
 
il faut aussi que cette diversité puisse s’adapter à tout type d’environnement. Que l’on soit en 
ville, en milieu agricole ou en forêt, il doit y avoir un ensemble d’espèces de fleurs qui permet 
un équilibre nutritionnel, et c’est parce qu’il y a un équilibre nutritionnel que l’on va pouvoir 
maintenir des populations ou des espèces de pollinisateurs en nombre et en diversité », 
explique Anne-Laure Jacquemart. 

 
La recherche est motivée par un constat qui ne date pas d’hier: le nombre et la 

variété des insectes pollinisateurs sont en régression depuis des années. De nombreuses 
études montrent que 87 % des plantes à fleurs dont 75 % des espèces cultivées dépendent 
justement de ces insectes pour leur pollinisation et leurs mises à fruits et à graines. Cette 
diminution n’est pas sans conséquence, puisque la production de graines des plantes à fleurs 
sauvages et cultivées diminue aussi, ce qui peut mettre en danger certaines espèces 
sauvages. 

 
« Il faut arrêter de tondre les pelouses à ras, et laisser revenir de la 
végétation spontanée » 
En étudiant les différents pollens et leur composition chimique, cette recherche vise à 
déterminer quelles espèces de fleurs correspondent le mieux aux besoins nutritionnels des 
insectes pollinisateurs, et ainsi proposer des aménagements du territoire adaptés à mettre en 
œuvre. « Il faut arrêter de bétonner, arrêter de supprimer des espaces verts, arrêter de 
tondre les pelouses à ras, il faut laisser revenir de la végétation spontanée. Ne cherchons pas 
nécessairement ce qui est joli à nos yeux, mais ce qui peut être utile pour la biodiversité et 
pour nous ». 
La recherche, locale au départ, s’est désormais étendue à l’étranger. L’équipe compte des 
collecteurs de pollen en France, en Suisse, et au Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Une recherche coordonnée par « science participative » 
 
Pour mener à bien sa collecte de pollen, l’équipe procède par "science participative", c’est-à-
dire que tout un chacun peut bénévolement récolter des fleurs et leur pollen pour la 
recherche. 
 

Vous avez chez vous des plantes à fleurs qui intéressent l’équipe de scientifiques et 
vous souhaitez participer à la recherche ? Vous pouvez contacter le laboratoire, donner vos 
coordonnées, et ce dernier vous enverra le matériel et la documentation nécessaire pour 
collecter correctement le pollen de vos fleurs. "Quand on reçoit une demande, on envoie du 
matériel. On envoie tout un protocole avec des photos pour montrer comment on fait sur tel 
type de fleurs, comment il faut sécher, comment on récolte, comment on fait ci, comment on 
fait ça… Tout est envoyé d’office", explique Anne-Laure Jacquemart. Une fois le pollen de vos 
fleurs récolté, il ne vous restera plus qu’à renvoyer le matériel et votre collecte au laboratoire. 
 
La collecte a démarré il y a deux ans et l’appel aux bénévoles « fonctionne franchement bien. 
Le summum, c’était en 2020. Tout le monde avait envie de faire quelque chose. Ça répond 
peut-être à un besoin de la société. Les gens se sentent utiles à leur échelle. Ça a l’air de pas 
grand-chose, mais ils se disent qu’ils participent à quelque chose, que ce qu’ils font n’a pas 
l’air très utile dans l’immédiat, mais qu’au moins ils ne le font pas à perte ». 

 
Contact : Anne-Laure Jacquemart (010 47 34 49, anne-laure.jacquemart@uclouvain.be), Christel Buyens 
(010 47 34 11, christel.buyens@uclouvain.be), Léna Jeannerod (010 47 34 
31, lena.jeannerod@uclouvain.be). 
Guillaume Laasman « Vers l’Avenir » du jeudi 4 août 2022 


