
  
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 
 
 
Le « groupe abeille » du PCDN a le plaisir de vous inviter à la 
conférence sur le thème très important en rapport à la pollinisation 

« Abeilles solitaires » par Tim Van Wijnsberghe 
Le mardi 25 avril 19h30 à la Salle des mariages Hôtel de ville 

 
 
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) 
 
« L’Apiculture, de l’Antiquité à nos jours » présentée 
par Jacques Ernoux le vendredi 6 octobre 2023 
 
"Adaptations de la gestion apicole au vu des 
changements climatiques" 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 

 
 
Dans le futur, nous organiserons moins de conférences mais plutôt des rencontres 
sur des thèmes de discussion entre les apiculteurs du Cercle. Nous rappelons 
d’ailleurs que c’est aux membres de proposer ces thèmes pour ces conférences et 
réunions. Dans cette optique, nous rendrons visite au « Rucher didactique” et à la « 
Ferme merveilleuse en biodiversité » à Seneffe en fin de printemps. 
 
 
 

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 
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 55€ 
Un acompte de 25€ à verser sur le compte du Cercle apicole de Nivelles BE59 0018 
0719 0226 fera office d'inscription. Solde avant le déplacement. 
 

 

 
Le petit mot du Rédacteur :  

Nous attendions le printemps. Eh bien, il s’est et se fait 
attendre. Les frimas, gelées et autres giboulées se sont invités à 
notre menu météo, et persisteront au moins jusqu’à fin mars.  
On râle un peu de ne pas pouvoir commencer notre saison 
apicole, mais finalement, n’est-ce pas plus correct que de 
connaître enfin un « printemps normal » et non des coups de 
chaleur beaucoup trop hâtifs en février comme ces dernières 
années. (Pour exemple, j’ai travaillé 10 ans en tant qu’hydrologue sur des rivières pour un 
bureau d’étude et notre contrat stipulait bien « dans le texte » que la période hivernale se 
terminait seulement le 30 avril). Et n’oublions pas non plus trop vite les fameux « Saints de 
glace » qui effrayent tant et à juste titre agriculteurs, viticulteurs et maraîchers. 
 Mais en ce « beau jour » du 26 mars où j’écris ces lignes, le printemps n’y est donc 
pas. Eh oui, ça devient malgré tout un peu longuet avec aucune plage de beau temps prévue 
dans les 8 jours pour pouvoir effectuer des visites de colonies dignes de ce nom. 

Et que nous réservent les premiers beaux jours lorsqu’ils reviendront ? Jean-Luc 
Strebelle, Président de l’UFAWB est venu nous exposer des méthodes et trucs pour piéger notre 
nouveau et principal souci : l’implantation du frelon asiatique en Région wallonne et le 
démarrage des fondatrices dès que la température monte. Donc premier problème. Ensuite, et 
à titre de dommage collatéral des attaques de frelons tout l’automne, il faut présager que 
beaucoup de colonies furent très affaiblies…. Pour conclure : « Qui vivra, verra » 

Je dois bien avouer qu’après avoir perdu 7 ruches à cause du prédateur, j’arrive 
doucement à la surdose sur ce thème. Alerté par les déboires de plusieurs amis en France, voici 
près de 10 ans que j’insère des infos, trucs ou autres témoignages dans notre petite revue, et 
notamment celle N°90 de août 2021 avec un dossier complet indiquant que les autorités belges 
comme françaises avaient pris beaucoup trop à la légère cette invasion de frelons asiatiques. 
Face au cataclysme affectant TOUTE l’entomofaune (contrairement à ce que viens d’annoncer 
Jean-Sébastien Rousseau-Piot chargé de projet Natagora dont on se demande quel est son 
intérêt de se mettre à dos l’ensemble de monde apicole belge), la RW est intervenue l’an dernier 
en finançant la destruction de nids (près de 1700). Mais j’ajouterai personnellement que la 
Région n’a accepté du bout des lèvres à s’investir. Pourquoi n’a-t ’elle pas financé au moins 
jusqu’au bout de la législature en 2024 ? 

Ça coûte ? et alors. Il s’agit là d’une force majeure et d’un service à la population. Je 
n’imagine pas acheter un plumeau pour féconder des arbres ! 
Prenant conscience du réel problème de ce prédateur, et pas seulement pour les apiculteurs, 
plusieurs communes wallonnes ont décidé de financer les destructions de nids. Bastogne, 
Rebecq, Ittre. D’autre suivront. Pour notre part, le Cercle apicole de Nivelles est en contact avec 
les autorités communales, pour créer un maillage de pièges sur le territoire de la commune, et 
nous avons envoyé un courrier d’appel à l’aide à la Ville de Nivelles. (Voir ci-dessous) 

Pour conclure ce chapitre, voilà où nous en sommes, réduits à chasser, détruire, tuer. 
Quelle galère par rapport à un monde en principe si positif et créatif que celui de l’abeille. 
Quelques notes positives 
Quelques photographes du Royal Photo Club Nivellois « Entre Nous » ont débuté leur reportage 
photo « D’un coup d’œil au rucher jusqu’au pot de miel ». Ce premier contact a permis de faire 
connaître notre (beau) rucher-tampon, et les petites vérifications candis aux abeilles de se 
mettre en évidence, toutes disposées à jouer les vedettes. Quelques visites émailleront la saison 
et il est toujours permis de se porter volontaires pour accueillir nos amis photographes.  

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. 
 
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 
 

« Maîtriser la qualité de son miel et sa cristallisation » par C. Brichart le 21/04 
 
 
 

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 
 
 

« 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»  
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 
 
 

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

 
 
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) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrication simple d’un piège sélectif … assez easy … peut-être à envoyer 
aux autres membres ? transmis par Fabienne 
https://www.youtube.com/watch?v=15B9VCKg-qs 
 

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 2 ruches d’occasion DDT 12 « double corps » 
Bien qu’ayant du vécu (vos abeilles vont adorer 😊) ces ruches sont dans un bon 
état général. Elles seront fournies avec corps et 1 hausse + leurs cadres, une grille 
à reine plastique ou métal au choix et un nourrisseur CS. 200€ les 2 
Pour infos supplémentaires, veuillez contacter votre rédacteur. 
 

À vendre ruches d’occasion DDT10 par lots de 2 unités 
Bien qu’ayant du vécu (vos abeilles vont adorer 😊) ces ruches sont dans un bon 
état général. Elles seront fournies avec corps et 1 hausse + leurs cadres, une grille à 
reine plastique ou métal au choix et un nourrisseur CS. 150€ pour 1 lot de 2 ruches. 
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> 
 

6 grilles à Reines DDT 10 neuves acier galva sans cadre 7€ ou 35€ les 6 
 
 

   

fabienne.barbason@helha.be https://fb.watch/iYaHCLrO4g/ 

Rue Trieu Kaisin 136 6061 Montignies-sur-Sambre  

« Le coin des anomalies » 
Malgré quelques débats, à Nivelles nous ne sommes pas en conflit avec Natagora. 
Mais voici un lien vers un reportage de RTL où un porte-parole de Natagora tient  
des propos hallucinants sur la banalisation de l'arrivée du frelon asiatique. 
 

https://www.rtl.be/actu/si-ca-continue-comme-ca-il-ny-aura-plus-jamais- 

dabeilles-jean-marie-perdu-6/2023-03-18/article/528913 

Envoyé pour que les différents cercles, les différentes fédérations d'apiculteurs soient 
prévenues et ne devraient pas laisser passer ça ! 

 
 
Lettre envoyée au nom du CRAN (adaptation de celle de Eliane Keppens FAB 
À l’attention du Collège communal de la Ville de Nivelles le 27 mars 2023 
 
Monsieur le Bourgmestre, Messieurs et Mesdames les Échevins, 
Comme vous le savez certainement, certains apiculteurs de la commune ont déjà perdu 
plusieurs ruches attaquées par les frelons asiatiques. Introduit accidentellement en France en 
2004, cet insecte est arrivé en Belgique en 2018 et se trouve maintenant sur tout le territoire 
belge. Le frelon asiatique fait une chasse sans merci aux insectes sauvages et aux abeilles, il 
mange 11 kg d’insectes par nid et a détruit plus de 15 % colonies d’abeilles en octobre et 
novembre 2022 !  

 
Cette nouvelle saison risque d’être difficile pour les apiculteurs. Ceux-ci placeront des pièges 
aux endroits infestés l’an dernier pour capturer les femelles fondatrices émergeantes dès que la 
température dépasse les 12°C afin de les empêcher de fonder des nids, mais ce ne sera pas 
suffisant. La conférence sur ce thème du frelon asiatique organisée par le PCDN qui s’est 
déroulée mardi dernier nous a appris qu’un nid générait en moyenne 80 nouvelles fondatrices 
survivantes aux hivers. Pour la commune de Nivelles, il apparaît que 12 nids ont été détruits 
l’année dernière, ce qui vous donne un aperçu du nombre de colonies de frelons asiatiques qui 
pourraient se développer cette année. 
 

Pour les habitants, il est particulièrement dangereux dans le voisinage immédiat du 
nid et, si la colonie est surprise, une attaque de frelons peut être fulgurante et en tout cas très 
dangereuse. À ce stade de l’évolution de la situation, et même si « une réflexion est en cours », 
la Région Wallonne ne promet aucune intervention financière pour la destruction des nids. 

Les contacts avec votre Administration nous ont en partie rassurés sur le fait que la 
Ville interviendrait pour couvrir des frais éventuels lors d’une découverte d’un nid dans le 
domaine public. Mais le souci principal est justement l’intervention des Administrations 
lorsque ce fameux nid est découvert chez un privé, alors que les frais de destruction sont assez 
onéreux et font (ou feront) reculer les citoyens de demander une intervention à un opérateur 
habilité pour cette destruction. 
 
Plusieurs communes, dont Bastogne, Rebecq ou Ittre ont décidé de prendre en charge les frais 
de destruction des nids. Pouvons-nous espérer que la Ville de Nivelles s’engage elle aussi à 
intervenir ? À l’inverse, les habitants devront-ils subir ces frais sans intervention communale ? 
Ce qui revient à dire qu’ils ne signaleront pas les nids pour éviter une intervention à leurs frais?  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs et Mesdames les Échevins, 
en l’assurance de nos meilleurs sentiments  
 
Pour le Cercle royal apicole de Nivelles,  
Guy Van Ael, Président, 
Jean-François Charlier, Rédacteur 


