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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 2023 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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Le petit mot joyeux du Rédacteur : 
 

Une fois n’est pas coutume, une page complète de « joyeusetés » dans votre 
revue. Après réflexion, j’ai scindé le « petit mot » du Rédacteur en deux, un 
morceau festif de circonstance, et une partie en accord avec ma condition de 

« Papa fin du 
monde » comme 
auraient dit mes 
enfants. 
 
 
 
 
 
 

 

Puisque de circonstance, voici un peu de frénésie, oups, de féérie de Noël. 
Mon épouse et moi avons déjà bien terminé l’année grâce à la Parenthèse festive 
de « Bruxelles m’Abeilles » et sa procession vers Manneken Pis le 7 décembre. 
 

         
 
Les membres de la SRABE en tenue ont mis à l’honneur le Ketje de Bruxelles. 
Regardez comme il est fier dans son beau costume habillé en apiculteur, tout 
content de servir un hydromel délicieux. Une bien belle fête avec dégustation 
d’hydromel a donc eu lieu en prémisses du marché de Noël au pied de Manneken 
Pis et sous la houlette de Nectar & Co. 
Cet événement a aussi été l'occasion d'affirmer la présence de l'apiculture à 
Bruxelles alors que la place de l’abeille mellifère y a été contestée pour 
concurrence déloyale avec les pollinisateurs dits sauvages. La concurrence 
déloyale, c’est plutôt le béton, la raréfaction de la biodiversité et les diverses 
pollutions. Les enfumoirs ne servent pas à enfumer les apiculteurs. 

 
Rencontre avec notre Saint Patron 
 
Parmi les convives de cette belle fête, devinez qui s’y trouvait en vedette ? 
 
Je dois avouer mon émotion d’avoir rencontré Saint-Ambroise en personne, vêtu 
de ses plus beaux atours pour l’occasion. 
 
Trinquer avec un saint homme 
vous fait tout de suite 
approcher des cieux et de 
l’allégresse, à moins que ce ne 
fut une conséquence du 
merveilleux breuvage offert en 
abondance par les 
organisateurs. 
 

 
 
 

Nous voici déjà au terme de cette année 
2022. Il y a eu de meilleures cuvées, mais 
portons espoir de renouveau, et que les 
hommes reprennent raison, si encore 
possible. 
Je vous présente de bons vœux à toutes 
et tous, chères et chers membres du 
Cercle royal apicole de Nivelles, et aux 
amies et amis des abeilles apiculteurs ou 
pas qui nous suivent. 

Je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille. Santé, amitiés, 
fortune, miellerie remplie, des rencontres, des découvertes, et des abeilles. 
 
Votre dévoué Rédacteur, Jean-François 



 
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) 
 

Attention : le local que François met à notre 
disposition sera en travaux 2 mois. 
Nous allons donc réintégrer le « Foyer des 
Pensionnés » devenu « MJ SQAD » ou « Maison des 
Jeunes » de Nivelles à de la rue de Charleroi 
derrière l’Église. 
 
 
 
 

 

Quelques infos service 
 

« La douloureuse »  
Puisqu’il faut bien y passer, je vous invite à déjà penser à régler votre cotisation 
pour l’année 2023 aux mêmes conditions que les années précédentes. 
Il y aura bien sûr des rappels que je voudrais vous éviter, mais le rêve du secrétaire-
trésorier est de fournir la liste de nos membres le plus tôt possible, juste au nouvel an 
qui se profile déjà à l’horizon. 
Merci de penser aux secrétaires du Cercle et de la FABW qui encodent ces listes. 
 
 
 

Il reste en stock à disposition 3 derniers flacons de Varromed (27,50€) 
 
 

Proposition d’une implantation pour 1 ou 2 ruches 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> 
 

 
Il est clair que poussé par les circonstances certains ont changé de direction 
https://www.youtube.com/watch?v=_7QaEC9wjpQ 
 
Transmis var Vincent Minon et Fabienne Barbason-Calicis 
 
 
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/ 
 
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 
 
 

 
Le petit mot réaliste du Rédacteur :  
 Après la crise sanitaire, nous aurions dû pouvoir 
respirer (sans jeu de mot) un peu. Mais l’année qui s’achève, 
même si plus positive apicuturellement parlant avec d’assez 
belles récoltes, l’année qui s’achève aura connu son lot de 
souffrances, malheurs, tortures et autres catastrophes. C’est 
beaucoup plus près de chez nous cette fois-ci. Les gens de ma 
génération habitués « au confort de l’Europe » ne pensaient pas 
connaître ce fléau de la guerre sur notre continent. 
Ce n’est pas le lieu de le dire, mais nous sommes virtuellement en guerre. Que ce serait-il 
passé si quelque chose était tombé sur un colonel en visite au lieu de deux malheureux 
fermiers de l’Est de la Pologne. Notre population doit se serrer les coudes, mais ayons une 
pensée pour tous ces malheureux. 
 

Puisque nous sommes à l’abri, nous avons pu continuer nos activités apicoles avec les 
traditionnelles « Portes ouvertes », « Journée de l’Arbre » et/ou Lundi de Pentecôte. Nous ne 
nous plaindrons pas d’avoir pu continuer à faire passer notre passion auprès du public. Car 
dans l’ensemble, l’année apicole fut bonne, surtout au printemps. La sécheresse a pénalisé 
certaines régions mais pour les « petits hobbyistes » que nous sommes et demeureront n’en 
déplaise à certains « Grands Apiculteurs », une moindre production de miel n’est pas grave en 
soi. 
Cependant, la perte de colonies attaquées par les frelons asiatiques est beaucoup plus 
préjudiciable puisque nous n’avons pas tous des ruchettes de réserve en grand nombre pour 
redémarrer. Et surtout pas des fortunes pour acheter aux éleveurs des colonies à des prix de 
plus en plus prohibitifs. 
Je suppose notre rucher-tampon passe pour naïf alors que nous vendons nos colonies 90€. Et 
sur 6 cadres. Pas +/- 3 de couvain +/- 1cire entamée et +/- 2 de nourriture. Au CRAN, nous 
les livrons sur 6 cadres. 
Après cette parenthèse, notons un autre souci. La multiplication professionnelle des ruches. À 
un moment, il n’y aura plus assez à manger pour toutes ces colonies « Greenwashing ». C’est 
déjà trop court en subsistance avec les monocultures et si peu de biodiversité végétale. 
 

Tant qu’on en est à parler gros sous, n’oubliez pas s’il vous plaît de verser votre cotisation 
pour l’année 2023, toujours au montant de 30€ ; C’est surtout pour faciliter le secrétariat de 
la FABW qui doit vérifier et encoder les membres de plusieurs Cercles picoles. Et c’est un gros 
travail pour relancer tous les abonnements. 
 

Enfin du positif pour la suite, le programme de nos activités 
Cette année, le « groupe abeille » du PCDN a prévu de présenter 2 conférences en fin d’hiver 
avec « Abeilles solitaires et pollinisateurs » de Tim Van Wijsberghe et « Résumé des 
méthodes de lutte contre le frelon asiatique » de notre Président UFAWB Jean-Luc Strebelle. 
Fin mai, nous accueillerons Michel Hanuise pour une « Méthode de division accessible à 
tous ». 
Nous irons visiter « la Ferme merveilleuse » intitulée ainsi par le Jardin extraordinaire chez 
Claudine et Thomas, membres du CRAN et last but not least, nous vous proposerons un 
voyage apicole en Picardie à la « Maison de l’Abeille » à Thézy-Glimont chez monsieur Lamidel 
secrétaire général de l’USAP (Union Syndicale des Apiculteurs picards) avec pour proposition 
de programme 
"Conférence sur l’hyperthermie (lutte thermique contre varroa) à partir des 
expériences tentées à l’USAP au matin. Déjeuner dans un établissement des 
environs et « Questions réponses » avec visite de la Maison de l’Abeille et rencontre 
avec des apiculteurs locaux l’après-midi. 
Les dates et conditions suivront. Bien cordialement à toutes et à tous, J-F 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) 
 

Conférencess : à déterminer). 
 

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

 
Dimanche 15/01 à 14h30« Comment protéger ses ruches contre FASQ ? » Louis Moneger 
Dimanche 12/02 à 14h30 « Roue des arômes » par Carine Massaux 
Dimanche 19/03 à 14h30 AG avec conférence « Dosage métaux lourds, les matrices apicoles 
sont-elles bio-indicateurs de la qualité de l’environnement ? » par Grégory Ploegaerts. 
 
Au Potelier des Pilifs, Rue du Craetveld 124 - 1120 Neder-Over-Heembeek 
 
 
L’AAJIE (Association des Apiculteurs de Jodoigne, Incourt et Environs)  
Pour info, contactez eddy.dagrain@aajie.be 
 
 
Cercle Apicole de Charleroi CAC  secretariat.cac.charleroi@gmail.com 
 
« La préparation d’un miel de qualité » par Véronique Gillyns 
samedi 14 janvier 14h30 Maison communale de Marchienne-au-Pont Place Kennedy, N°1 
 
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 
 
« « 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 abeillenatureasbl@gmail.com    http://abeilleetnature.be 
Conférences les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, date est alors déplacée 
 

 
 
 

 
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/ 

 
Petit compte-rendu des mésaventures de notre rucher commun à Philippe et moi au 

zoning de Nivelles. Le propriétaire des lieux m’ayant signalé un nid de frelons asiatiques juste 
au-dessus de nos ruches. Verdict : mes 3 ruches anéanties, seule la ruchette qui avait l’air 
de se défendre est semble-t’il ok. (NDLR ce n’est pourtant pas une colonie agressive, loin de 
là, mais chaque fois qu’un frelon se déposait près de l’entrée, quelques abeilles s’y postaient 
et le frelon redécollait. Bref, ça m’en fera au moins 5 perdues asiatiquement. Philippe a eu 
plus de chance car stéthoscopement parlant, il n’en aurait perdu qu’une sur six. 

 
Et donc, comme nous le savons malheureusement déjà tous, un des thèmes 

récurrents de l’apiculture en ce début du XXIème siècle sera la prédation du frelon asiatique. 
Concernant la réaction de nos Autorités, la Ville de Nivelles active une action de 

maillage d’un réseau de pièges à placer chez des particuliers à divers endroits de la ville. 
C’est en cours. 
Cette première action ne sera peut-être pas décisive, mais la (très bonne) volonté y est. 
Philippe récemment jeune retraité se chargera des contacts et informations avec Nivelles. 
 
Mais voyons plus haut. La Région Wallonne qui finançait la destruction des nids (12 
exactement détruits à Nivelles) jusque fin d’année a unilatéralement décidé d’arrêter le 
financement le 12 décembre. 
On pourrait dire que biologiquement parlant c’est ok car les fondatrices sont déjà en cachette 
jusqu’au printemps. Mais un contrat est un contrat, et pourquoi n’avait-il pas été question 
d’une durée de financement plus longue, plus logique, avec un engagement pour une 
législature par exemple ?  
 
On sait que ça coûte mais je reprends ici l’éditorial de Bernard Lamidel vice-Président du 
SNA en France qui fustige la non-réaction 
récurrente des autorités : « En effet, cette 
lutte indispensable ne correspond pas aux 
impératifs habituels du néo-libéralisme 
ambiant : les propriétaires des terrains où 
s’installent les frelons n’ont le plus souvent 
pas d’intérêt personnel à financer leur 
destruction; celle-ci ne se fera donc qu’à 
condition que des pouvoirs publics la 
subsidient au nom de l’intérêt commun des 
hommes et de leur environnement ». 
 
Voici ainsi fait le tour de la question. Mais il 
faudra donc tout recommencer (appel d’offre, 
etc) l’an prochain. Espérons que l’argent 
ne se sera pas perdu dans un 
couloir, ou un tunnel. 
 

Repérage nids de frelons 
AB PROKILL (0474/44.64.98) ou FG-
API (0474/28.56.59) 



 

 
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 
 

À retenir 
Le 31 décembre, nous arrivons au bout du Programme Apicole Wallon en cours cofinancé par 
l’UE et la RW. Le 1er janvier démarre le nouveau PAW dont la convention entre la RW et 
AristaBee Research, finalisée il y a quelques jours, est en attente de signature du ministre. 
 

Nous aurions aimé vous présenter ce que votre soutien nous a permis de réaliser durant cette 
période, mais aussi ce que nous souhaiterions accomplir dans le cadre du PAW 2023 – 2027. 
  
Aussi, nous vous invitons à remplir le Doodle suivant pour une réunion en ligne : 
https://doodle.com/meeting/participate/id/bq7vDQRe 
Merci d’avance pour votre réponse ! Au plaisir de s’y voir, 
Sacha d’Hoop +32 (0) 493/96.30.33 sacha.dhoop@aristabeeresearch.org 
 

Marché aux abeilles le 15 avril 2023 de 8H à 13h 
Adresse : Beebox World - Rue du Trou du Sart 6-8 - 5380 Fernelmont 
Inscription obligatoire avant le 31 mars pour la vente d'essaims et la brocante 
à info@vallero.be (emplacements gratuits)  
o Stand de plantes mellifères o Brocante apicole 
o Stands Promiel avec le «miel wallon»  
o Vente directe de miels par les apiculteurs locaux  
o Présence des sections apicoles  
o Vente d’essaims sur inscription  
o Présence de l’Air de la ruche avec Jérémy Trigaux  
o Echange de pains de cire contre de la cire gaufrée  
o Bar apicole (café, hydromels, bières,...)  
o Magasin Beebox World ouvert pour vos achats Ouvert à tout public 
 

 Transmis par Philippe Van Cleemput (CAC) 
 

 
Notre Cercle apicole de Nivelles aimerait diversifier sa transmission de messages et 
d’infos. Un outil est disponible pour consulter des listes, travailler sur un même 
document sans « écraser du texte », amorcer des réunions en visio-conférence, et donc 
surtout créer du contact entre nos membres. 
Je cède la parole à Christophe qui est notre « encodeur en chef » et qui peut vous aider à 
vous relier à notre Teams 
Teams est avant tout un outil de collaboration.  Avec les avantages cités ci-dessous, nous 
voulons proposer à nos membres un espace centralisé dédié à l'échange. 
 

1. Avant, pendant et après dans Meetings 
Il est parfois difficile de tout préparer pour une réunion. L’ordre du jour est dans un email, les 
actions validées sont dans un autre. Et où est ce point que vous deviez revoir avant l’appel ? 
Meetings dans Teams rend les réunions beaucoup plus simples. Dès que vous avez créé la 
réunion, vous pouvez commencer à bavarder avec les participants au sujet de l’ordre du jour, à 
partager les fichiers que vous devez leur soumettre, le tout en gardant un œil sur les notes et 
les tâches à faire. Vous pouvez même consulter qui sont les participants invités que vous ne 
connaissez pas. 
À la fin de la réunion, l’enregistrement de l’appel est immédiatement disponible dans le même 
onglet. De cette façon, si vous avez raté la réunion, nul besoin de courir après. 
L’enregistrement est au même endroit, avec les notes de la réunion et les actions validées. 
2. Moins d’e-mails 
Se noyer dans ses e-mails appartient au passé. Puisque Teams accueille désormais vos 
conversations de façon structurée dans Teams, fini les fils de discussion interminables, avec 
des messages souvent envoyés en répondant à tous. 
Et si quelqu’un a besoin de vous envoyer un fichier ou de vous poser une question brève ? 
C’est pour cela que le chat est fait ! 
3. Collaboration et communication améliorées 
Grâce à l’intégration étroite dans Office 365, pas besoin de changer d’application quand vous 
devez collaborer sur un document. Vous pouvez créer un 
document Word, Excel ou PowerPoint dans Teams, le partager avec vos collègues dans la 
foulée, puis le co-rédiger, le tout en un clin d’œil. 
4. Restez connecté partout, tout le temps. 
En déplacement, il peut être nécessaire de rester joignable et connecté, et d’avoir accès à 
toutes vos ressources. Grâce à l’application mobile Teams, toutes vos applications et 
documents sont à portée immédiate. Vous pouvez facilement répondre aux messages de chat 
et aux conversations, rejoindre des réunions en un clic et poursuivre vos collaborations. Ainsi, 
même en dehors du bureau, vous restez entièrement dans la boucle. 
Christophe Lippevelts 
 
À retenir 
Journée des apiculteurs à Namur le dimanche 29 janvier 2023 
Programme provisoire: 
AM: bilan de l’année : Arista – Mellifica - Labo Cari 
PM : Présentation nouveau programme apicole wallon (budgets, programme et 
dates/échéances). Transmis par Philippe Van Cleemput (CAC) 
 

 


