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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. 
 
 « 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 
2, Allée des Sources à 1400 Monstreux 0486 / 82 02 34 
benedicte.tintinger@hotmail.com 
 

Anne Lhôte – 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 –  Responsable du rucher tampon 
Rue Barbette, 13 à 1404 Bornival 0477 / 46 32 17 
barbette13@yahoo.fr 
 
Paul Wadeleux – Secrétaire 
81, Route des Xhawirs à 4652 Herve-Xhendelesse 0496 / 55 24 98 
paul.wadeleux@gmail.com 
 
Jean-François Charlier – Rédacteur & Moniteur-club 
Avenue du Centenaire, 12 à Nivelles 0494 / 98 02 96  
jfcharlier59@gmail.com 

 

Cotisations à verser au N° BE59 0018 0719 0226 
Membres de soutien : 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). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"apiculturenivelles"   N°70 MARS 2019 
 



 
 

La vie du Cercle  Site Web du Cercle  apiculturenivelles.be 
Projets et activités du Cercle apicole de Nivelles Contact: Paul Wadeleux 0496/55.24.98 

 

Cycle de conférences qui auront lieu les vendredis soir au «local des pensionnés » Rue de 
Charleroi (derrière l’Église des Saints Jean et Nicolas) à Nivelles 
 

15/03/2019 à 20h00 « Législation apicole » par Jean-Marie Hoyoux 
 
04/10 à 20h « Vers une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille » par François Godet 
08/11/2019 : « Prophylaxie au rucher »par André Fontignie 
10/01/2020 « Dégustation de miels tropicaux », collaboration « Miel Maya Honing » et le CARI 
28/02/2020 « Flore mellifère et aménagements utiles en faveur des pollinisateurs par les 
apiculteurs et autres particuliers » par Carlo Mutti. 
 

Et chez « nos voisins » ?    
Conférences et cours de l’Abeille du Hain., voir : Abeilleduhain@live.be 
Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine Contact: Agnès Beulens 02/366.03.30) 
 

15/03/2019 « La sélection en apiculture » par Daniel Mathieu 
26/04/2019 « Cueillir un essaim, solution aux cas de figure concrets » par Guy Séressia  
 

Activités du Cercle de Wavre SRAWE Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez,32 Grez-Doiceau 
sauf indication contraire     (tél 0477/56 46 43) 
Dim 17/03 à 14h « Comment produire un miel de qualité ? » par Véronique Gyllins 
Dim 12/05 à 14h30 « Pratiques de multiplication des colonies » par Éliane Keppens. 
Dim 22/09 à 14h  « Les défis du 21ème siècle en apiculture » par André Fontignie 
Dim 17/11 à 14h «Le nourrissement des abeilles sur toute l’année», par Agnès Beulens. 
Sam 14/12 à 14h «Atelier cire, fonte, épuration, gaufrage» Rue des Déportés à Gottechain. 
 

Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut) 
Rue Fontaine Pépin, N°12 à 6540 LOBBES Infos: 0499/29.08.41 
abeillenatureasbl@gmail.com    http://abeilleetnature.be 
Conférences les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, date est alors déplacée. 
 

Dimanche 31/03/2019 « Dépérissement : varroa et/ou pesticides » par jacques Dinsart 
Dimanche 28/04/2019 « L’homme, l’Abeille et la mythologie » par J. Vandermolen 
 

SRABE Bruxelles m’abeilles 
 

Au rucher-école, Grande Salle du Manoir d’Anjou, Rue au Bois 365B à 1150 Bruxelles. 
 

Balades botaniques les jeudis 25/04, 9/05, 23/05 & 13/06 de 19h à 21h 
Inscriptions obligatoires : balades@api-bxl.be 
Portes ouvertes au Jardin d’abeilles les 4/05, 1/06, 6/07, 3/08 & 7/09/2019 de 13h à 17h 
Adresse : croisement Avenue du Laerbeek/Rue au Bois à 1090 Jette 
 

Rebecq-Enghien 
http://www.apiculture-rebecq-enghien.be/  0479/65 95 94 
 

Mellifica : Nouvelles vidéos sur l'abeille noire (Transmis par Michel Hanuise) 
http://mellifica.be/b/3231 
 

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 

 
Le petit mot du rédacteur:  
L’assemblée générale de cette année devait procéder au 
renouvellement des mandats des membres du comité. 
Notre trésorier Jean-Marie Lecoq s’est désisté suite à 
de sérieux problèmes de santé. Nous pouvons le remercier 
chaleureusement alors qu’il a dû reprendre « à son corps 
défendant» la charge de trésorier dont il s’est acquité avec 
beaucoup de sérieux durant plusieurs années. 
En effet, son prédécesseur Jules Verralewyck étant décédé subitement, Jean-Marie a 
dû assumer sa charge à un moment où beaucoup de remous chahutaient le Cercle, 
à savoir d’autres décès, ceux de Roger Bauduin et de Lucian Balligant. De plus, bien 
des soucis ont aussi secoué le monde de l’apiculture depuis cette période, mais il a 
su s’adapter tranquillement, comme à son habitude, aux nouveaux administrateurs 
pas toujours commodes et aux nouveautés du monde apicole. Il sera remplacé au 
sein du conseil d’administration de l’ASBL Cercle royal apicole de Nivelles par Claude 
Peeters dont la candidature a été acceptée à l’unanimité. 
La charge de trésorier m’échoit, car je suis apparemment jugé à l’aise avec les 
chiffres. Vous trouverez le PV de l’Assemblée Générale en pièce jointe à cet envoi. 
 Je profite, une fois de plus dirons certains, pour lancer une annonce appuyée : 
SVP que ceux qui aimeraient s’impliquer davantage dans l’organisation de la vie du 
Cercle n’hésitent pas à se manifester. Dis plus clairement : nous sommes en 
manque chronique de « main d’œuvre »… Et voici simplement pourquoi : 
 

Programme succinct des nos activités programmées en 2019 
Activités prévues : 4 & 5 mai « Serres communales portes ouvertes », le 11,  idem à l’IPET. 
« Foire agricole du lundi de Pentecôte » le 10 juin. Les « Petits fruits » début juillet. « Verger 
en fête » à Waterloo les 14 & 15 septembre, le « Festival Bières et Terroir » sur la grand’Place 
le 21du même mois et la « Journée de l’arbre » sans doute le 23 novembre. 
Inutile de vous demander de cocher ces dates dans les agendas, et de présenter 
votre candidature spontanée pour offrir un coup de main… 
À noter aussi, une quinzaine de l’abeille diligentée par la Région Wallonne du 17 mai au 2/6. 
Nous avons déjà prévu 2 conférences sur le thème générique de « quelles plantations 
prévoir chez des privés ET/OU chez des agriculteurs pour aider les pollinisateurs et 
la biodiversité » au niveau du PCDN en collaboration avec la Ville de Nivelles. 
 

Cycle de conférences 2019/2020. De même, nous relançons un cycle de conférences que 
notre secrétaire Paul Wadeleux est en train de confectionner. Vous verrez sur la page « Vie du 
Cercle » les détails du calendrier. Notons à ce propos que la prochaine aura lieu d’ici peu, 

le vendredi 15 mars à 20h00 « Législation apicole » par Jean-Marie Hoyoux 
Les règles de base seront rappelées concernant notamment l’emplacement des ruches, la 
détention d’abeilles (enregistrement à l’AFSCA, responsabilité civile...), la production de 
denrées alimentaires et leur commercialisation. Cette notion incluant aussi toutes cessions 
qu’elles soient à titre onéreux ou à titre gratuit Également développées les situations 
nécessitant ou rendant souhaitable l’enregistrement de l’apiculteur comme commerçant, les 
régimes fiscaux d’application et  précisions  concernant l’acquisition de la carte d’ambulant. 
 

Les participations à toutes ces activités organisées par la Ville ou des associations requièrent 
« du temps et des muscles ». Préparer le matériel, le porter (en général la veille pour éviter 
les « couacs parking », monter le stand, y passer quelque, ou « un certain « temps, tout 
démonter, tout ranger, etc. Merci pour votre aide spontanée. 
En espérant vous rencontrer bientôt, je vous présente de cordiales salutations, J-F Charlier 



 
Sites et liens importants : UFAWB http://www.apiculture-wallonie.be/ 
 

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

Autres sites importants: htttp://www.favv-afsca/apiculture/santeanimale/ 

http:/www.apiculture-wallonie.be    beewallonie.be 
 

Divers : visualiser zone de déplacement des abeilles 
http://sport-and-technology.com/butinage/ 
 

Suivez en temps réel l’invasion du frelon asiatique en Wallonie et aidez-nous à détecter les 
nids ! Une carte dynamique des signalements est maintenant disponible : 
http://butine.info/distribution-du-frelon-asiatique-en-wallonie/2018-08-

16-avis-aux-habitants-du-quartier/ Une fois le nid détecté, prévenez : 

Michel De Proft 0476/ 760 532 m.deproft@cra.wallonie.be, Louis Hautier 

0473/849 725 l.hautier@cra.wallonie.be le CRA-W neutralisera gratuitement le nid. 
 

Série de sites ou d’infos glanés ici et là… 
Fascinants insectes 
Winzige Wunder (Lothar Frenz & Hilmar Rathjen) 
Manger ou être mangé  https://rutube.ru/vidéo/71455160178919588870d2866043faOc/ 
Les coléoptères https://rutube.ru/vidéo/66cf6d7f8870f420639a59e0950a2d39/ 
Survivre à l’hiver https://rutube.ru/vidéo/ 9583bb5cf8faddb1b351bcb3e47bf0f4/ 
 

Apiculture : gaufrer soi-même sa cire 
https://www.youtube.com/watch?v=0gKYBODjBn0 Depuis deux ans, l’Association de 
développement de l’apiculture Auvergne-Rhône-Alpes travaille autour des difficultés que 
peuvent poser les approvisionnements en cire gaufrée. Elle a présenté une solution testée par 
deux apiculteurs professionnels. 
 

Abeilles et produits parasitaires 
La médecine vétérinaire laisse forcément dans les sols, dans les eaux de surface ou 
souterraines, et même parfois dans les plantes, des résidus et des métabolites dont l’impact 
écologique est souvent peu connu et anticipé. L’élevage, mais même des animaux de 
compagnie, participent à cette imprégnation… 
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/pesticides/antiparasitaires-biocides-facteur-
de-risque-insectes-general-labeille-mellifere-particulier/ 
http://www.ariege.gouv.fr/content/download/8073/50851/file/Note2015 
 

Une belle saison plus longue n’est pas forcément bonne pour les bourdons 
« Climate Effects on Flowers Critical for Bumble Bees », NC State News du 29/09/17 
https://news.ncsu.edu/2017/09/climates-effects-on-flowers-critical-for -bumble-
bees/ 
 

Ces références proviennent toutes de « Abeilles & Fleurs » N°812 de février 2019 
 

Mycobees Project https://www.mycobees.be/ 
La dernière conférence de la SRAWE (Cercle apicole de Wavre) présentée par la biologiste 
Myriam Lefebvre consistait à faire un lien entre les champignons et les abeilles qui 
apparemment s’en serviraient pour se soigner. Vu l’ampleur du sujet, je vais essayer de 
trouver un résumé à vous présenter dans une prochaine revue. Il vous est de toute façon 
possible de déjà consulter le site web tout nouvellement encodé. 
 

 
Accord pour un renforcement de l’évaluation des risques des pesticides 
Législation « Le Sillon Belge » Publié le 14/02/2019 à 16:36  

La présidence roumaine du Conseil de l’UE et le Parlement européen se sont 
accordés sur les propositions de la Commission visant à améliorer la transparence de 
l’évaluation des risques phytos. 

Le compromis trouvé sur les propositions présentées en réponse à l’initiative citoyenne 
« stop glyphosate » lancée lors de la réautorisation polémique de cet herbicide fin 2017 
prévoit une plus grande clarté sur les études soumises par l’industrie (avec consultation 
publique) dans le cadre du processus d’évaluation des risques ; tout en maintenant un 
certain degré de protection des données confidentielles. Un registre européen commun 
des études sera créé pour éviter que certains résultats défavorables soient écartés par 
les industriels.  

La Commission européenne pourra également, dans des circonstances exceptionnelles, 
commander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments des études 
complémentaires financées par le budget de l’UE.  

Ces dispositions doivent être validées par les États membres et le Parlement européen 
et devraient être adoptées d’ici l’été.  

Le budget de ladite EFSA devrait par ailleurs être fortement augmenté dans le futur 
cadre financier de l’UE en pleine négociation. 
 
Tout le monde connaît sans doute depuis 
quelques jours la « nouvelle vedette » du 

web (transmis par Claudine Jonet) : La 

plus grosse abeille du monde retrouvée 
en Indonésie 
https://www.rtl.be/info/magazine/science-
nature/la-plus-grosse-abeille-du-monde-
retrouvee-en-indonesie-
1102126.aspx?dt=22:55 

 
 

 
 
 



 

Selon une étude, près de la moitié des espèces d’insectes sont en déclin rapide dans le 

monde entier. 
Près de la moitié des espèces d’insectes, essentiels aux écosystèmes comme aux économies, 
sont en déclin rapide dans le monde entier, alerte une étude qui met en garde contre un 
«effondrement catastrophique» des milieux naturels. 
«La conclusion est claire: à moins que nous ne changions nos façons de produire nos 
aliments, les insectes auront pris le chemin de l’extinction en quelques décennies», soulignent 
les auteurs de ce bilan «effrayant», synthèse de 73 études, qui pointe en particulier le rôle de 
l’agriculture intensive. 
Aujourd’hui, environ un tiers des espèces sont menacées d’extinction «et chaque année, 
environ 1% supplémentaire s’ajoute à la liste», ont calculé Francisco Sanchez-Bayo et Kris 
Wyckhuys, des Universités de Sydney et du Queensland.  
Les insectes, puis les oiseaux 
Ce qui équivaut, notent-ils, «à l’épisode d’extinction le plus massif «depuis la disparition des 
dinosaures. «La proportion d’espèces d’insectes en déclin (41%) est deux fois plus élevée que 
celle des vertébrés et le rythme d’extinction des espèces locales (10%) huit fois plus, 
«soulignent-ils. 
Quand on parle de perte de biodiversité, le sort des grands animaux capte souvent l’attention. 
Or, les insectes sont «d’une importance vitale pour les écosystèmes planétaires»: «un tel 
événement ne peut pas être ignoré et devrait pousser à agir pour éviter un effondrement qui 
serait catastrophique des écosystèmes naturels», insistent les scientifiques dans ces 
conclusions à paraître dans la revue Biological Conservation. 
À l’origine de la perte des insectes, les chercheurs australiens désignent le bouleversement de 
leur habitat et le recours aux pesticides de synthèse, au cœur de l’intensification de 
l’agriculture dans le monde ces soixante dernières années. 
L’étude se base notamment sur le cas de l’Europe et des États-Unis où l’on dispose de suivis 
les plus réguliers. «Mais vu que ces facteurs s’appliquent à tous les pays du monde, les 
insectes ne devraient pas s’en tirer différemment dans les pays tropicaux et en 
développement». À ces raisons s’ajoutent les agents pathogènes, les espèces invasives et, 
enfin, le changement climatique mais surtout dans les régions tropicales. 
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ve
d=2ahUKEwi5jYOElLjgAhWOURUIHRBSDBAQFjACegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rtbf
.be%2Finfo%2Fsociete%2Fdetail_les-insectes-un-declin-mondial-sans-precedent-
etude%3Fid%3D10142850&usg=AOvVaw3xpRKFSRENYYEehgvTx1V1 
 

La commission de la Santé adopte une résolution sur les perturbateurs 
endocriniens (Cultures | Publié le 27/02/2019 à 12:41) 
La commission de la Santé de la Chambre a adopté mardi une proposition de résolution 
d’Ecolo-Groen, amendée, sur les perturbateurs endocriniens. 
Le texte souligne la nécessité d’investir dans la recherche pour identifier les perturbateurs 
endocriniens, de mettre l’accent sur l’information et la sensibilisation de la population, d’interdire 
l’utilisation de perturbateurs endocriniens dans les produits où ils ne sont pas nécessaires ou 
encore d’instaurer un contrôle plus sévère de ces produits. 
Dans un communiqué, le ministre de l’Agriculture Denis Ducarme a indiqué qu’une étude qu’il a 
financée en octobre 2018 permettra de dresser une liste des substances à surveiller 
particulièrement et, si nécessaire, de procéder à leur interdiction. En outre, il attend du Comité 
scientifique indépendant institué auprès de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire (AFSCA) qu’il rédige un avis sur la nocivité des différentes formes de bisphénol (un 
composé organique classé comme perturbateur endocrinien), et de leurs alternatives. 
Présents dans les pesticides mais aussi dans des objets du quotidien tels que les jouets, les 
produits cosmétiques ou encore les produits ménagers, les perturbateurs endocriniens sont des 
molécules qui perturbent le système hormonal. 

 
Allez, suite à l’insistance d’une foule gourmande  voici une petite recette presque 
de saison : Feta poêlée au Miel, aux olives et au romarin. 
Pour 4 personnes. Prépa : 10min, cuisson 5min 
2 blocs Feta (2 x 200gr), 1 œuf, 50g de panko (ou de chapelure), 150g d’olives vertes et 
noires dénoyautées, 100g de Miel, 2 branches de romarin frais, 1 noix de beurre, 1 c. à soupe 
d’huile d’olive, ½  c. à café de piment d’Espelette, 1 c. à soupe de jus de citron. 
 
Préparation : égouttez les blocs de Feta, épongez-les et coupez-les en 4. Passez les morceaux 
recto-verso dans une assiette contenant l’œuf battu. Passez-les ensuite dans le panko, mais 
uniquement sur les 2 faces (pas sur les côtés). 
 Faites chauffer l’huile et le beurre dans une grande poêle. Déposez-y les morceaux 
de Feta et faites-les dorer rapidement sur les deux faces. Retirez-les et faites revenir à leur 
place les olives et le romarin. Après 1min, ajoutez le MIEL et le piment d’Espelette. Laissez 
épaissir 1min. Joignez le jus de citron, mélangez er ajoutez les morceaux de Feta. Retirez 
aussitôt du feu et servez sans attendre. 
Délicieux avec une salade et du pain.  Nina Gomez « Télémoustique » du 25/02/2015 
 
Armoiries russes 
Je ne résiste pas à vous montrer des armoiries de grandes familles russes que ma fille a 
photographié lors de son séjour dans un des nombreux musées de Saint-Pétersbourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


