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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 Belgique Apicole. 
 

Nos réunions se font à Nivelles dans un local mis à 
notre disposition par «Le Canotier» sur la Grand’ 
Place face à la magnifique collégiale Sainte - 
Gertrude. 
« 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 
35, Rue du Gendarme, 1400 Monstreux 0486 / 82 02 34 
benedicte.tintinger@hotmail.com 
 

Anne Lhôte – Administratrice - Responsable du rucher didactique à Baulers 
Rue de Dinant, 33 à 1400 Baulers 0498 / 70 21 98 
mariepoppinsdebaulers@gmail.com 
 

Jean-Marie Lecoq – Trésorier 
253, Chaussée de Mont-St-Jean, 1410 Waterloo 0475 / 52 72 72 
jm.lecoq@skynet.be 
 

Philippe Mahy – Administrateur - Responsable du rucher tampon 
Rue Barbette, 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17 
philippe.mahy@minfin.fed.be 
 

Paul Wadeleux – Secrétaire 
154, rue Pastur à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 0496 / 55 24 98 
paul.wadeleux@gmail.com 
 

Gérald Olivier – Webmaster gerald1420@gmail.com 
 

Jean-François Charlier – Rédacteur & Moniteur-club 
12, Avenue du Centenaire à 1400 Nivelles 0494 / 98 02 96 
jeanfrancois.charlier@minfin.fed.be  ou  jfcharlier59@gmail.com 

 

Cotisations à verser au N° BE59 0018 0719 0226 
Membres sympathisants : 15 € (revue du Cercle) 

Membres apiculteurs : 30 € (comprenant l’abonnement à la Belgique Apicole, 
l’abonnement à la revue du Cercle et l’assurance responsabilité civile pour le rucher). 
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La vie du Cercle 
Cycle des conférences, projets et activités du Cercle apicole de Nivelles saison 2017 
« Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 
 

"Fête des petits fruits" Quartier GareauChâteau (Parking « La Romana » 
Avenue du Centenaire à Nivelles le dimanche 9 juillet) 
 

Participation aux "Vergers en Fête" organisés par 
la commune de Waterloo les samedis 9 septembre 
de 14h à 18h & le dimanche 10 septembre de 
10h00 à 17h00. renseignements: 
ecoconseil@waterloo.be 
 

Fête des bières locales et produits du terroir dans 
le cloître et sur la Grand'Place le samedi 16 
septembre de 7h30 à 21h 
 
 

Le dimanche 8 octobre 2017, nous nous déplacerons chez Daniel GILBERT 
(Chaussée de Nivelles, 116 à 1472 VIEUX-GENAPPE) pour assister à 
diverses explications et manipulations concernant "La CIRE" 
 en compagnie de la conférencière Véronique Gillyns 
Discutions cordiales et verre de l'amitié seront bien sûr au programme... 
 
 

Important: Les bidons de sirop de nourrissement "SIROBEILLE" 
 

Les bidons de sirop commandés chez monsieur Édy Résimont coûtent le 
prix de 12,50€ cette année. Merci de me faire parvenir vos commandes. 
 
Une première livraison aura lieu aux environs du 15 juillet comme d'habitude dans mon 
garage. Rappel de vous demander de les payer sur le compte du Cercle ou d’amener le 
montant exact et venir les chercher assez vite, surtout pour faire place au second 
arrivage. Merci d'avance à tous. 
 
Je signale aussi à chacun de ne pas viser "trop juste" lors de l'acquisition de ces bidons. 
Cette année par exemple, j'ai dû nourrir plusieurs fois les divisions de colonies lors de cet 
interminable "trou de miellée". Nous aurions eu l'ai malin si rien n'avait réussi faute de 
famine... Donc prenez-en 1 ou 2 de réserve si c'est possible pour vous. 
 

Attention: pour vos prochains versements, veuillez employer notre 
nouveau numéro de compte: BE59 0018 0719 0226 
L'ancien est devenu obsolète depuis le 15 mars. Merci d'en tenir compte. 
 

 
Localisations pour rucher 
 

Très bien dans une petite pâture chez monsieur Denuit, Rue Clarisse N°70 à Nivelles 
(0498/694359) 

 
"Près du Croiseau à Bornival chez monsieur Minon 
Contact vincent.minon@scarlet.be 067/64.75.01 ou 0474/99.08.27 
 

 
 

 
 
 

En cas d’accident, Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du 
Brabant Wallon: Finella Nocera La Copenne, N° 1 à 1460 ITTRE 

GSM : 0476 / 27 72 46 Mail : lacopenne@skynet.be 
 

Réglementation de l'obtention de "médicaments vétérinaires" anti-
varroas. 
La nouvelle réglementation pour obtenir des médicaments anti-varroa vient 
de "sortir". En deux mots, si on fait appel à un vétérinaire pour être en ordre 
légal d'achat de médicaments anti-varroas chez un pharmacien, l'Autorité 
vous subsidiera de 75€. Je peux vous faire parvenir l'arrêté d'exécution que 
la majorité a reçu par e-mail. Sinon infos et renseignements sur les sites web 
de la FAB & de l'AFSCA. 
Comme déjà l'année dernière, le Cercle n'effectuera donc plus d'achats 
groupés de ce type. 
 
 

Promo d'ouverture du dépôt Bee Distri chez Daniel Charlet 

067/877588 

Offre de lancement: à l'achat de 5kg de cire à 18,62€ 

10 cadres Dadant offerts 
 

Un exemple de produit proposé chez 
Daniel Charlet : 
Toit ventilé pour déplacer les essaims 
dans la voiture quand il fait chaud 
 

 
 
 
 
 



 

Site Web & BLOG «apiculturenivelles» 
 

Une petite pour le fun: Savez-vous comment communiquent les abeilles ? Par e-miel 
 

Site de l’Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles 
UFAWB  http://www.apiculture-wallonie.be/ 
 

Conférences de nos « Cercles partenaires » 
 

Conférences et cours de l’Abeille du Hain 
Chemin du Rosoir,  N°10 à Wauthier-Braine B-1440 Contact: Agnès Beulens 02/366.03.30) 
 

 
Le vendredi 13 octobre: "Le Frelon Asiatique" par le Pr Michel De Proft 
 

 
17/11/2017"Le Miel dans la cuisine" par Arlette Stanard suivi du 3ème repas apicole 
19/01/2018 "L'Abeille noire" par M. Dermine 
23/02 "Préparation desavons aux produite de la ruche" par Mady Gilson 
16/03/2018 AG & conférence "Observations au trou de vol" par Arlette Stanard 
20/04 "La Gelée Royale" par J. Jeuniaux  
 

Les cours de 1ère année (nouvelle cession débutent le 2 septembre 2017) 
(programme complet sur leur site) 
 
 

17/06/2017 Introduction Reines Contrôle nucléi & Marquage Agnès B.Marcel &  Jan 14h à 17h 
 
24/06/2017 Tests (théoriques et pratiques) de connaissances Tous les professeurs (13 à 18h) 
suivi à 19h00 par le "Grand Barbecue de fin de saison". pour infos, contactez 02/3660330 

 
Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau 
 
 

Dimanche 1/10/17 à 14H Conférence « Récolte et extraction du pain d’abeilles » Guy Seressia 
 
Dimanche 19/11/17 à 14H, Conférence « Aménager son environnement pour l’abeille » par 
Marc Eylenbosch et Assemblée Générale 
Dimanche 17/12/17 de 10 à 18 h, chez Benoit Charles, Rue des Déportés 36 à Gottechain 
Atelier cire : fonte, épuration, gaufrage 

http://www.srawe.be 
 

"Activités Apiculture diverses" 
Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut) 
 

Rue Fontaine Pépin, N°12 à 6540 LOBBES Contacts: 0489/648.457 ou 0475/26.93.46 

Rue Fontaine Pépin, 12 Lobbes B-6540  http://abeilleetnature.be 
Les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, la date est alors déplacée. 
 

Cours de l'école d'apiculture de Lobbes voir le site ou contacter Daniel Isorez 0489 / 64.84.57 

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

 
Le petit mot du rédacteur :   
L'équipe "renforcée" du Cercle a connu un lundi de 
Pentecôte riche en rencontres et très riche en 
découvertes pour le nombreux public qui nous a 
visité. Pour cet essentiel, nous étions renforcés par 
de nouveaux volontaires. Il faudra cependant encore 
quelques bénévoles pour animer le stand lors des 
activités que vous allez découvrir dans le programme 
de cette fin d'année. Nous nous devons de mettre le 
Cercle en vitrine afin de faire passer notre 
philosophie et notre message auprès du public. 
 Traditionnel merci à toutes et tous qui ont permis le succès de notre 
grande journée: Anne, Bénédicte, Graziella, Alain, Chérif, C & G, Daniel, David, 
Guy, Paul, Philippe & Thomas. 
 

 Pour ce qui est de la récolte de printemps, quelques-uns parmi nous ont pu récolter, 
un peu, sur quelques ruches. L'année dernière était déjà fort moyenne, mais que dire de cette 
canicule qui ne voulait pas dire son nom? Très, trop chaud; très, trop sec, tout est dit. J'ai 
divisé certaines colonies pour me renflouer, mais même les autres n'apporteront pas 
beaucoup du bon miel espéré. Consolation peut-être en récolte d'été bien que certaines 
hausses ne se remplissent pas beaucoup. Et maintenant : la pluie. Nous sommes à l'instant où 
j'écris le 28 juin... 
  

Passons maintenant aux activités programmées des apiculteurs Nivellois: 
 Vous le verrez aussi par ailleurs, je participe sous l'égide de notre cher Cercle apicole 
à la "Fête des Petits Fruits" le dimanche 9 septembre après-midi. Nous avions été invités avec 
Paul (pour les vins de fruits il ya déjà trois ans. C'est en fait une animation de quartier où on 
peut s'échanger confitures, astuces, de bons mots et un boire un verre convivialement. 
Invitation cordiale sur le parking "La Romana" Avenue du Centenaire à Nivelles. 
 

 Organisation beaucoup plus importante sera la participation du Cercle qui a répondu 
positivement à l'invitation de la commune de Waterloo de participer aux "Vergers en 
Fête" lors du week-end des 9 & 10 septembre. Une personne de l'Administration 
communale a visionné notre stand à la Pentecôte et nous a contacté. Le comité a jugé que ce 
type de manifestation est une parfaite opportunité de présenter le monde de l'Abeille 
notamment aux enfants. C'est une belle vitrine pour le Cercle Royal Apicole de Nivelles et ça 
nous permet en outre "de vendre quelques pots de miel". Il est clair qu'il faudra confectionner 
une équipe d'une dizaine de membres pour se partager samedi après-midi & dimanche mais 
je ne doute pas que nous trouverons du monde...il y a d'ailleurs déjà 4 volontaires... 
  

 Dans la foulée, nous participerons le samedi suivant (16 septembre 2017) à la 
journée de promotion des "Bières & Produits du terroir" organisée comme l'année 
passée par l'ASBL GENEF sur le site du cloître de la Collégiale à Nivelles. J'espère réitérer le 
système de l'an passé où nous avions pu proposer une douzaine de variétés de miel 
provenant de 7 apiculteurs du Cercle. Nous verrons bien ce que chacun pourra proposer, un 
carton avec des étiquettes différentes peut déjà suffire, puisque c'est surtout la diversité (et 

non le vomume) qui est visée. 
Une bonne action réalisée: J’ai fait appel aux synergies entre 
Cercles pour se refiler des infos entre Cercles… Le Cercle nivellois a 
fait mieux, lui qui a transmis les coordonnées d’un apiculteur qui 
avait quelques colonies en surplus vers un Cercle partenaire qui lui 

avait demandé de l’aide à cause d’un rucher tampon insuffisant… Une bonne action ! 
 

Salutations apicoles, Jean-François 



 

Reportage sur les guêpes de l'émission Xenius via lien signalé par l'Abeille du Hain: 

https://1drv.ms/v/s!AmN452D-P1T9il1azROqwMVacsHF 

 Xenius - Les guêpes des insectes mal 

aimés...àtort_Arte_2017_06_05_16_12.mp4 
 
Le nombre d’insectes a baissé de 78% depuis 1989Un club d’entomologistes allemands 
a mesuré scientifiquement les insectes dans une réserve naturelle située au nord-ouest de 
l’Allemagne de 1989 à 2013. Elle a ainsi constaté une baisse de leur nombre de 78% en 24 
ans. Les résultats de leur recherche ont été publiés dans «Science», indique Natuurpunt 
(homologue flamand de Natagora). 

Le club allemand a utilisé, pour sa recherche, la technique 
dite du «piège malaise». Ressemblant à une tente, tous 
les insectes qui s’y aventurent par hasard atterrissent 
dans une solution alcoolisée.Alors qu’en 1989, de un à un 
kilo et demi d’insectes étaient ainsi attrapés dans les prés 
fleuris, seuls 300 grammes ont été capturés en 2013. La 
diversité s’est également amenuisée: en 1989, 143 espèces de syrphes (famille de mouches) 
étaient observées contre 104 en 2013. 

Pour Wim Veraghtert de Natuurpunt, les changements dans l’utilisation des terres et la perte 
de l’habitat expliquent notamment cette baisse. «La qualité des habitats restants est aussi 
fortement mise sous pression par la masse d’azote qui atterrit sur nos terres ainsi que par les 
pesticides utilisés et dont l’impact exact reste difficile à établir. (...) En ajoutant le 
changement climatique, on obtient un cocktail mortel.»Les insectes remplissent divers rôles: 
pollinisateurs (indispensables pour la biodiversité), prédateurs pour d’autres insectes (comme 
les pucerons) ou encore proies pour de nombreux animaux. 

« Pas très « positif » non plus, si ce n’est la 
prouesse technique : voici une photo d’un 
modèle de drone qui pourrait être utilisé pour 
les pollinisations futures… 

Espérons que nous n’arriverons jamais à ce 
stade. 

 
 
 

 
 

Une petite pour la route : 
Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son gros tracteur. Ça énerve 
prodigieusement un jeune homme qui le suit dans une superbe voiture de sport et qui, 
l’occasion se présentant, met les gaz à fond et double le tracteur en trombe en hurlant au 
paysan, en montrant son capot : « il y a 200 CV là-dessous ». Il va si vite qu’il loupe un virage 
un peu serré et tombe dans un étang. Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa 
hauteur : « Alors, on fait boire ses bêtes ? » 

 

Plantes ornementales: les faux amis 
 Agnès Fayet    14 juin 2017    Commentaires ferméssur Plantes ornementales: les faux amis 

 

Les jardineries mettent fréquemment en avant plantes et mélanges fleuris favorables aux 
pollinisateurs ou aux oiseaux. Ce qui n’est pas précisé aux acheteurs, c’est qu’elles sont très 
souvent traitées avec des pesticides à un stade ou à un autre de leur production. C’est un 
champ d’investigation encore largement méconnu. Quel profit et quel bénéfice ce type de 
plante représente-t-il vraiment pour les pollinisateurs ? Dans une étude récemment publiée, 
des chercheurs britanniques et italiens ont analysé les feuilles de 29 plantes « favorables aux 
pollinisateurs » et ont cherché 8 insecticides et 16 fongicides utilisés dans le cadre de la 
production des plantes ornementales. 

Seules 2 plantes ne contenaient aucun pesticide et 23 en contenaient plus d’un et parfois un 
cocktail allant jusqu’à 10 pesticides différents. 70% des plantes analysées contenaient des 
néonicotinoïdes, 10% du chlorpyrifos, un pesticide organophosphoré, et 7% des 
pyrethrinoïdes. 

Quant au pollen, 18 plantes contenaient jusqu’à 13 pesticides. Les néonicotinoïdes 
thiaméthoxam, clothianidine, imidaclopride) et les pesticides organophosphorés (chlorpyrifos) 
étaient présents dans le pollen à des concentrations comprises entre 6,9 et 81 ng / g c’est-à-
dire à des doses susceptibles de causer des dommages aux abeilles sauvages ou mellifères, 
avec un possible impact au stade de développement larvaire. 

D’autres études seraient bienvenues pour explorer l’impact des plantes ornementales sur les 
insectes pollinisateurs. Même s’il n’est pas comparable à celui des pratiques agricoles, il reste 
non négligeable. L’enveloppe marketing qui accompagne la vente de ce type de plantes 
relève par ailleurs du scandale commercial. On peut considérer que le consommateur qui 
achète ces plantes dans le but de faire un geste positif pour la nature est trompé sur la 
marchandise. Nous ne pouvons que souhaiter que se développent une production 
véritablement éthique et une offre plus large de pépinières et jardineries écologiques. 

Références: Lentola, A., David, A., Abdul-Sada, A., Tapparo, A., Goulson, D., & Hill, E. M. 
(2017). Ornamental plants on sale to the public are a significant source of pesticide residues 
with implications for the health of pollinating insects. Environmental Pollution, 228, 297-304. 


