
  
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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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 

 

Programme complèt de nos activités et conférences du cycle 2023-2024 
 
Les conférences se déroulent momentanément au «Foyer des Récollets» devenu 
« MJ SQAD » ou « Maison des Jeunes » de Nivelles alors que notre local chez François 
est en cours de réaffectation. 
Le local se trouve Rue de Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas)  
 
 

“Conduite des ruches divisibles” par 
Véronique Gillyns le vendredi 3 mars 2023 
à 20h00 à la MJ Squad 
 

 
Déjà programmé : 
“Apiculture de l’Antiquité à nos jours” 
par Jacques Ernoux Vendredi 6 octobre 2023 
"Adaptations de la gestion apicole au vu des changements climatiques" 
par Agnès Fayet le vendredi 24/11/2023 
“Plantations et organisation d’un jardin mellifère” Jean-Nicolas Arnould dimanche 21/01/2024 
“Observations au trou de vol” par Renaud Delfosse le 15/03/2024 
 

À noter que la RW nous impose de déposer ces listes valables du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 
2024 pour la 15 février. Il pourrait donc y avoir de petites variations d’horaires par suite d’éventuels cas de 

force majeure. Vous en serez bien sûrs informés. 
 
 

Voyage apicole du Cercle royal apicole de Nivelles à l’invitation de nos 
voisins de l’USAP (Union syndicale des apiculteurs Picards) à la Maison de 
l’Abeille de Thézy-Glimont (sud-est de Amiens)  le samedi 10/06/2023 
 
Le programme du voyage sera le suivant :  
Conférence sur l’hyperthermie (lutte thermique contre varroa à partir des 
expériences tentées à l’USAP) ainsi que sur diverses études de la FNGTA 
FÉDÉRATION NATIONALE DES GROUPEMENTS TECHNIQUES APICOLES  
 

Déjeuner dans un établissement des environs 
 

« Questions réponses », visite de la Maison de l’Abeille et rencontre avec 
des apiculteurs locaux l’après-midi. 
 

Suivant le nombre d’inscription, la participation aux frais devrait tourner 
autour de 50 à 55€. 
Un acompte de 25€ à verser sur le compte du Cercle apicole de Nivelles 
BE59 0018 0719 0226 fera office d'inscription. Nous demanderons le solde 
quelques jours avant le déplacement. 
 

Un courriel nominatif vous sera envoyé afin de connaître votre participation ou pas à 
l’excursion. 
 

 
Le petit mot réaliste du Rédacteur :  
 

Notre AG s’est donc déroulée dimanche dernier 12 février au local MJ 
Squad. Vous avez reçu le PV et je ne vais vous refaire ici un résumé 
redondant de l’AG mais simplement appuyer sur quelques points qui 
semblent les plus importants. 
 Tout d’abord le point 4 avec l’appel à candidature de plus 
d’administrateurs non relevé. Guy notre Président, Philippe et moi-
même avons été reconduits, Christophe, Maxime et Vincent ont 
rejoint le CA et font leur possible mais nous aurions néanmoins espéré plus du succès. 
 Point rucher-tampon : Vu les augmentations importantes et successives de la plupart des 
intrants nécessaires à la gestion des colonies, et vu notre léger déficit actuel, il a été décidé à la 
majorité de porter le prix de vente des colonies en ruchettes à 100€ à partir de cette saison. 

En point 8, une demande pour placer une ruche didactique à la Dodaine est en attente. Une 
discussion a été amorcée avec Christophe Cannone membre PCDN qui se trouve sur place. Il ne 
semble pas d’accord de nous laisser nous mettre à côté. Il faudra trouver une solution avec madame 
Neuwels du Service environnement. 
  
Nous arrivons maintenant au programme des activités et conférences qui vous seront proposées en 
ce début d’année. Pour info, notre prochaine conférence sera la présentation de la “Conduite des 
ruches divisibles” par Véronique Gillyns le vendredi 3 mars 2023 à 20h00 au local de la 
Maison des jeunes MJ Squad. 

Notons aussi que le « groupe abeille » du PCDN organisera 2 conférences aux thèmes des 
plus importants ou cruciaux s’il en est, à savoir « Méthodes idéales de piégeage du Frelon 
asiatique » par J-Luc Strebelle le mardi 21 mars à la Salle des mariages à 19h30 et « 
Abeilles solitaires » par Tim Van Wijnsberghe le mardi 25 avril même lieu, même heure. 

Le programme du « cycle suivant 2023/2024 se trouve sur la 1ère page de cette revue. 
Mais dans le futur, Nous proposons d’organiser moins de conférences officielles (3 pour être en 
ordre de subsidiarité RW) mais plutôt des rencontres sur des thèmes de discussion entre les 
apiculteurs du Cercle. Nous rappelons d’ailleurs que c’est plutôt aux membres de proposer 
ces thèmes pour ces conférences et réunions. Et nous clôturerons notre cycle en rendant 
visite au « Rucher didactique” et à la « Ferme merveilleuse en biodiversité » à Seneffe en 
fin de printemps. 
 

Un autre temps fort du printemps sera notre voyage apicole à la « Maison de 
l’Abeille » à Thézy-Glimont en Picardie à l’invitation de monsieur Bernard Lamidel vice-
président du SNA, secrétaire général de l’USAP. (Infos page 1) 
  

Que dire encore ? Nous allons poursuivre les démarches en espérant créer un réseau de piégeage 
anti-frelons asiatiques en collaboration avec le Ville de Nivelles. Si vous êtes intéressé, il est 
toujours possible d’organiser un atelier pièges et muselières pour nos membres. 
Le Teams du Cercle a été présenté par Christophe afin d’intéresser les membres du Cercle. Cela 
semble un peu ardunumérique, mais c’est un instrument technique qui peut vraiment apporter un 
plus pour certains partages des tâches administratives. Ce qui me tient à cœur comme chacun sait. 

Et pour notre « Anniversaire des 100 ans du Cercle », sachez que le Vaux-Hall pour 
l’expo des 100 ans CRAN a été réservé du 19 au 27 septembre 2024. 
Nous prévoyons notamment une expo-photos réalisées par le Royal Photo Club Nivellois 
« Entre Nous » dont quelques membres suivront les abeilles « de la visite de printemps jusqu’au 
pot de miel ». Nous lançons ici un appel à volontariat pour les recevoir (groupe de 4 ou 5 
photographes) quelques fois en cours de saison afin d’avoir une palette des plus variées de 
nos chères abeilles et autres pollinisateurs. Mais tous les détails suivront par courriels ou par la revue, 
je vous salue bien cordialement, J-F Charlier 



 
Pour les activités de l’agenda chez nos collègues apiculteurs, vous pouvez 
aussi consulter leurs sites web en général très complets. 
 

SRAWE Société royale d’Apiculture de Wavre et Environs (avec le soutien de la Ville 
de Wavre) Salle des TEMPLIERS de l’hôtel de ville de Wavre. 
Renseignements thierry.vanderschelden@gmail.com ou tél 0477/56 46 43 
 

« La multiplication des colonies à la portée de tous les apiculteurs » à 14H par 
Eliane Keppens le samedi 18 mars 
 

« Localisation et destruction des nids de frelons asiatiques » par Gaëtan Fievez le 
dimanche 23 avril à 14H 
 

Samedi pratique : « Multiplication des colonies » sous la conduite de Pierre Barthélemy 
En mai, date à déterminer en fonction de la météo et de l’état des colonies au rucher tampon 
RT1 à Doiceau SUR INSCRIPTION PREALABLE 
 
 

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

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 
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 
 
« 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 
Prenez contact abeillenatureasbl@gmail.com    http://abeilleetnature.be 
 

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/ 
 
beewallonie.be 
 

 
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/ 
 
 

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

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%
2Freel%2F570747921536293%3Ffs%3De%26s%3DaEkTS0&data=05%7C01%7C%7Cbf0d9
dacc4134e40d2eb08daeb2b4031%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C
638080868234014316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV
2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xStu8im7cHdy
5j1vkUDQyCsg9Ogbop4XKbXL4kAPIDw%3D&reserved=0  Transmis par Alain Fayt 
 

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 
 
 



 
 

Le coin des petites annonces 
 

Il a été décidé de vous signaler la non-responsabilité du CRAN pour des 
achats de colonies et/ou de matériel d’occasion entre membres. L’info s’y 
trouvera mais le CRAN n’intervient pas dans les transactions. 
 

À vendre un lot de ruches d’occasion DDT10 et 1 DDT 12 « double corps » 
Bien qu’ayant du vécu (vos abeilles vont adorer 😊) ces ruches sont dans un très 
bon état général. Elles seront fournies avec 1 hausse, 10 et 9 cadres, une grille à 
reine plastique ou métal au choix et un nourrisseur CS au prix de 80€ et la « double 
corps à 100€) ; 
Pour infos supplémentaires, veuillez contacter votre rédacteur.  
 
Des colonies avec des qualités hygiéniques optimales, reine F1 ou F0 douces 
et stables seront disponibles début avril 2023. 
Contacter charlet.deville@gmail.com ou au 0470 598489 
 
Proposition d’une implantation pour 1 ou 2 ruches Route du Lion 219 à 1420 Braine 
l’Alleud loin des maisons malgré le quartier, et protégé par des haies et massifs. 
Contacter Olivier VINCENT <olivier@ov-partners.eu> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explosion des coûts de production 
Après un creux historique en 2021, la production de miel de l’UE devrait enregistrer une 
hausse en 2022 malgré un contraste important entre une production plutôt bonne dans le 
nord de l’Europe alors que le sud – où se fait la plus grande partie de la récolte – a été 
sévèrement touché par la forte sécheresse, constate le Copa-Cogeca. 
La concurrence des importations 
 Mais c’est surtout l’explosion des coûts de production qui inquiète le secteur. Les 
coûts d’emballage, notamment du verre pour les pots, ont explosé de 15 à 60 % selon les 
pays, de l’électricité de 50 à 150 % et les frais de nourrissage des abeilles de 50 à 70 %. Des 
augmentations qui ne sont pas « correctement transférées le long de la chaîne 
d’approvisionnement ». 
À cela s’ajoute la concurrence croissante des importations. Celles en provenance de Chine 
(historiquement le premier exportateur vers l’UE) sont restées stables au cours des six 
dernières années (à environ 48.000 T) avec un prix moyen qui a chuté de 21 % (de 1,72€/kg 
en 2016 à 1,36€/kg en 2021). En ce qui concerne l’Ukraine (deuxième exportateur vers l’UE), 
les importations ont augmenté de 47 %, passant de 36.525 T en 2016 à 53.777 T en 2021, 
pour un prix en légère augmentation (+7 %, de 1,76€/kg à 1,88€/kg). 
 Mais « le prix moyen actuel du miel européen vendu en vrac se situe entre 3€ et 
5€/kg selon les régions, sans tenir compte de la pression inflationniste réelle », souligne le 
Copa-Cogeca qui compte sur la révision de la directive européenne sur le miel, promise de 
longue date par la Commission européenne, pour introduire des « règles de traçabilité 
favorables aux apiculteurs pour lutter contre le commerce de miel contrefait en vrac » et un 
dispositif d’étiquetage sur le pays d’origine du miel dans les mélanges. 
« Le Sillon belge » du 15/12/2022 
 

 
 

Focus La conduite apicole 
 

9/03 « Conduite d’un rucher à visée scientifique » Anne-Laure Guirao et Orianne Rolin 
23/03 « Bonnes pratiques au rucher » Victor Herman 
 
 

 
 

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

En collaboration avec le Cari, la région wallonne a publié en 2022, un guide 
sur l'implantation raisonnée des ruchers en Wallonie", notamment dans le 
cadre des débats parfois polémiques voire politiques entre abeilles 
domestiques et abeilles sauvages. Une versioàn numérique gratuite est 
téléchargeable sur le site de la RW : 
Guide. Implantation raisonnée des ruchers en Wallonie [2021] (numérique) | 
EdiWall  (https://ediwall.wallonie.be/guide-implantation-raisonnee-des-
ruchers-en-wallonie-2021-numerique-080269) 
 
 

Webinaire international : 
« Apiculture durable: alimentation et 
nourrisssement des abeilles » 
organisé par Miel Maya Honing. 
Webinaire_MMH_230312 

INFOhttps://www.maya.be/fr/news/webinaire-international-sur-les-
apicultures-durables 



 
 
 

Quand un département montre l’exemple à l’État ! 
La Haute-Savoie s’engage aux côtés des apiculteurs et investit dans 5000pièges 
pour faire face aux frelons asiatiques. 
Le Congrès départemental de Haute-Savoie soutient et accompagne l’ensemble des filières 
agricoles dans le cadre ses compétences en matière d’agriculture. 
Les apiculteurs haut-savoyards ont sollicité son aide pour la mise en place d’un dispositif de 
piégeage du frelon asiatique dans l’ensemble du département. 
Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, conscient du rôle 
important de l’apiculture et des pollinisateurs, a annoncé débloquer une enveloppe de 
300 000 € pour l’achat de 5000 pièges mécaniques sélectifs vis-à-vis des frelons 
asiatiques. 
Un appel d’offre est en cours pour le choix et la fabrication de ces derniers qui devraient être 
livrées en début d’année 2023. Le syndicat apicole prendra en charge la formation, la 
distribution et l’installation des pièges dès le mois de mars pendant toute la période du 
printemps, puis à nouveau à l’automne. Un comptage des prises de frelons asiatiques sera 
réalisé. 
« L’Abeille de France » N°1107 de décembre 2022 
 
 
 

 
 
 

Abeilles et folklore 1 
Le folklore en Bourgogne montre que les abeilles étaient respectées : il ne fallait ni 
ni les nuer ni même blaphémer en leur présence. Parlant d’elles, on ne disait pas 
« crever », mais mourri. Il fallait leur parler souvent pour les encourager à travailler. 
Du buis était planté dans le rucer, le matin des Rameaux. Lors du décès d’un 
membre de la famille qui s’occupait d’elles, on « mettait les abeilles en deuil » en 
fixant à un piquet un morceau d’étoffe noire. 
  
 
 

 
 
Abeilles et folklore 2 
Malheur à l’apiculteur qui aurait omis, lors de la récolte, d’offrir un présent de miel à 
ses voisins, et surtout aux enfants de ceux qui ne possèdent pas de ruches. Sa 
laderie serait punie par les abeilles qui s’enfuiraient. Jamais on ne doit vendre son 
miel à un malade. Enfin, se défaire de son rucher sans y être forcé par une cause 
imprérieuse porte malheur. (Roger Saynac, « Communication à la société de 
linguistique et de folklors de Bourgogne, Dijon, 1958) 
 
 
 
 
 
 

Le coin des anomalies 
 
Mêmes remarques que précédemment  
Pourquoi ne pas simplement recevoir les demandes en 1 fois après le 
cycle de conférences ?  
Ceci accompagné par les preuves des dépenses pour permettre aux 
Cercles apicoles de ne faire qu’une fois le travail d’encodage et faciliter 
le travail de L’Administration qui n’aurait donc qu’à vérifier une seule 
fois les données fournies pour recevoir les subventions   
Nous rétorquerions aux arguments contre cette proposition que les 
Cercles apicoles connaissent la réglementation et ne proposeraient 
donc pas des demandes injustifiées ou farfelues, en nombre de 
conférences ou qualités des conférenciers.  
Le CA du Cercle royal apicole de Nivelles  
 
 

 
Dave Goulson: « Terre silencieuse; empêcher la 
disparition des insectes » 
 
Ce livre, paru en français le 01/02/2023 aux 
éditions Le Rouergue et qui fait référence au 
manifeste de Rachel Carson ‘Le printemps 
silencieux’ publié en 1962, est un appel à stopper 
la disparition des insectes avec des propositions 
concrètes sur ce que nous pourrions 
entreprendre dès à présent, individuellement et 
collectivement. 

Transmis par Michel Fraiteur ‘SRAWE) 

 
 
 
 


