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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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
"apiculturenivelles"  N° 100 NOVEMBRE 2022 

 
 



 
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 
Comme discuté hier, je souhaiterais étudier la faisabilité de l’implantation de ruches au fond 
de mon jardin 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> 
  
La durée de vie des abeilles divisée par deux en seulement 50 ans | Sciences | 7sur7.b 
La source semble être cette étude : Water provisioning increases caged worker bee 
lifespan and caged worker bees are living half as long as observed 50 years ago | 
Scientific Reports (nature.com)   transmis par Philippe Van Cleemput 
 
 

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 du Rédacteur :  
 

Voici déjà le 100ème exemplaire de votre revue apicole 
préférée. 
Quand j’ai repris le rôle de rédacteur pour faire plaisir à feu Roger 
Bauduin, je n’ai pas eu l’ombre d’une intuition d’atteindre un jour ce 
nombre d’édition. J’espère simplement qu’elles furent plaisantes à 
lire et vous ont amené à vous intéresser à de petites facettes du 
monde des abeilles et des apiculteurs. 
 Aidé par des annonces ou des propositions d’insertion, ou 
parfois des petits textes écrits par notre Président Guy Van Ael ou un membre du Cercle, copiant 
de-ci de-là une coupure de presse, un article dans une revue apicole amie, la revue s’attache 
surtout à faire passer des informations apicoles dans un angle le plus large possible, conformément 
à la philosophie du Cercle royal apicole de Nivelles, qui est d’essayer de montrer des méthodes et 
des approches d’apicultures différentes sans dogmatisme aucun. 
 

 Mais trêve de louanges ou d’honneurs, pensons déjà à demain, tant il est vrai que le 
Cercle continue à vivre, il fêtera lui aussi un « centième » bientôt, et beaucoup moins festif, que la 
situation des abeilles est loin d’être prolifique avec l’addition de tous les soucis environnementaux, 
climatiques, méthodologiques ou de prédation qui l’affectent de plus en plus. 
 

Quelques brèves automnales : 
Le congrès de Quimper où nous fûmes dignement représentés avec pas moins de 5 

membres du CRAN y participant s’en est allé. 
Ces « Grands Messes » valent la peine de s’y déplacer, mais le kilométrage était cette fois 
important, et c’est pourquoi nous avions programmé, mon épouse et moi, nos vacances annuelles 
(en fin de saison bien sûr) autour du site et de sa magnifique région. La « Grand-Messe » en est 
vraiment une, particulièrement dirigée vers les professionnels, tant il est vrai que notre apiculture 
nationale est « une naine » en face de sa grande sœur française. Donc beaucoup de business de 
prime abord. Cependant, le niveau des conférences y est souvent particulièrement relevé, et 
chacun y retrouvera des conseils, des techniques, des idées, des nouveautés, qui approfondiront 
ses connaissances. Quimper n’a pas failli à la tradition. 

Ensuite, nous avons agrémenté le séjour en visitant les lieux culturels de la ville puisque 
nous nous y trouvions, au même titre que de grands personnages apicoles repérés, qui au Musée 
Départemental Breton, qui à la Cathédrale Saint-Corentin, et qui se reconnaîtront 😊. 

Un des thèmes récurrents de l’apiculture du XXIème siècle, c’est la prédation du frelon 
asiatique. Comme aux Congrès précédents, nombre de pièges de tous modèles furent présentés. Et 
il y aura malheureusement encore un important « chapitre frelon » dans celle-ci. 
 

Chez nous, chronologiquement juste avant et après ces réjouissances bretonnes, le Cercle avait 
organisé 2 conférences aussi intéressantes et fouillées l’une que l’autre en invitant Oncle Max et sa 
conduite la plus naturelle possible de ses colonies suivi par Michel Fastré qui nous a réouvert les 
yeux sur l’environnement pollué dans lequel nous vivons en partant de l’analyse en laboratoire des 
matrices cirières de ses ruches. Édifiant ou effrayant, au choix. Et nous vivons nous aussi dans cet 
environnement pollué. 
Signalons aussi que même s’il subsiste des petits soucis techniques pour les visio-conférences, 
celles-ci ont permis à plusieurs membres de suivre ces conférences de chez eux. Pour la technique, 
nous allons améliorer le matériel. Promis. Et pour le rêve, 20 membres présents et 29 en visio à la 
prochaine conférence seraient un magnifique tableau. 
  
Le Cercle a participé à la « Journée de l’Arbre » samedi dernier avec un petit stand au sein du 
Cloître de la collégiale. Quelques petites ventes de miel, mais surtout des rencontres et explications 
aux Nivellois. Merci aux matinaux Philippe et Maxime 😊 
 

Voilà, je termine ici comme le font les autres prestigieuses revues apicoles, presque « hors délais », 
puisque ce numéro sera encore édité en novembre.   Bien cordialement, 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) 
 

Conférence : « Conduite des ruches & ruchettes divisibles » par Véronique Gillyns & 
Assemblée Générale le dimanche 13 novembre à 14H00 (lieu à déterminer). 
 

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

Mercredi 7/12 Fête de St-Ambroise autour de l’hydromel de Manneken Pis 
 
Dimanche 15/1 à 14h30« Comment protéger ses ruches contre FASQ ? » Louis Moneger 
Dimanche 12/2 à 14h30 « Roue des arômes » par Carine Massaux 
Dimanche 19/3 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 
 
 
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 
 
 

 
 

 
 

Repérage nids de frelons asiatiques, veuillez contacter dorénavant 
 

AB PROKILL (0474/44.64.98) ou FG-API (0474/28.56.59) 
 

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/ 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore quelques observations sur les frelons asiatiques et autres de la part de 
Thierry Dulait  
 
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=12bff93687&attid=0.1&permmsgid=ms
g-f:1747925650459642472&th=1841e11e4170ca68&view=att&disp=safe 
 
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=12bff93687&attid=0.2&permmsgid=ms
g-f:1747925650459642472&th=1841e11e4170ca68&view=att&disp=safe 
 
 
Le frelon asiatique sur Bruxelles 
Le blog du Groupe F : https://tybou.eu/FA 
Comment construire une muselière-piège : https://tybou.eu/MPFA 
La boutique du frelon asiatique : https://tybou.eu/boutiqueFA 
Le blog des divers bricolages : https://tybou.eu/wordpress 
Blog du FA Muselière-Piège Boutique FA Autres bricolages 
 
Transmis par J-F Menu 
 



 
Sur le front des frelons asiatiques, on pouvait penser que ça sa calmerait au niveau attaques mais au 
contraire pas pour les découvertes de nids qui furent et sont encore très nombreuses. En effet les 
chasseurs de frelons vont et viennent en tout sens pour en neutraliser un maximum. 
Notre « Monsieur frelons » brabançon Gaëtan Fiévet, opérateur habilité RW, est encore intervenu au 
zoning de Nivelles ce lundi. Et il était intervenu pas loin de dix fois sur la journée. Ça lui fait voir du pays, 
Seneffe, Manage, Écaussines, Enghien, bien plus loin, et bien sûr Nivelles. Nous avons eu l’occasion d’en 
parler, je vous explique pourquoi plus loin, mais il ne savait pas me dire de mémoire le nombre de nids 
neutralisés sur Nivelles. 
D’après mon officieux comptage, nous devrions en être à 9 minimum. Et il y a des endroits où il s’en 
trouve encore en plus de ceux neutralisés par Gaëtan et les pompiers. 
 
Car il faut tout de même mettre en exergue qu’en plus de la désignation des opérateurs habilités à 
détruire les nids de frelons, la Ville de Nivelles bouge heureusement aussi. 
 
Pour faire simple : si découverte d’un nid de FASQ. Passage prioritaire par le site RW. 
À retenir et diffuser AB PROKILL (0474/44.64.98) ou FG-API (0474/28.56.59 
Si non possibilité d’intervention RW pour l’une ou l’autre raison, la Ville s’engage à couvrir les frais 
de tout ce qui touche au domaine public. 
 
Sur terrain privé, c’est toujours plus délicat, mais il semble que Nivelles a très bien appréhendé le 
problème de sécurité générale que pose le FASQ (demandez à Philippe Mahy qui s’est retrouvé aux 
urgences à la suite d’une attaque et quelques piqûres) et interviendrait en cas de danger pour les 
citoyens. C’est la raison qui a fait intervenir les pompiers du côté des « Heures claires » avec 
fermeture du Ravel durant deux jours. 
 
Nous avons aussi notre « spécialiste chasseur de nids » en la personne de Duncan Seekings qui en a 
repéré 3 à lui seul.  
 
Et encore un repérage d’un nid de plus par Duncan Seekings 
 
Found another big nid in ravel just before 
ekectricuty substation on right on route centre 
to gare before potagers 
(photo Duncan Seekings CRANivelles) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes retournés lui et moi le 11 novembre pour pister car il y avait encore du 

mouvement près du pont du parking Mont-St-Roch. Effectivement, ça bougeait, mais rien trouvé. 
Par contre, et c’est un très bon signe, deux dames différentes sont passée au stand pour signaler 
un nid au milieu d’un triangle de 3 (forcément) rues dans ce coin de la ville. Yes, we found it. 
Et les informations ont été transmises à Gaëtan. 

 

 
Pour revenir plus haut dans le récit, nous avons un rucher commun Philippe et moi au 

zoning de Nivelles. Dimanche soir, le propriétaire des lieux me téléphone, signalant : « ce ne serait 
pas un nid de frelons asiatiques » dans le noyer du verger, juste au-dessus de vos ruches ? » 

 
Ni une, ni deux, je passe voir et bien oui, c’est la honte, car le nid est bien là, et nous 

n’avions rien vu de tout l’été. (Apparemment ce ne serait pas un cas isolé. Des apiculteurs en ont 
repéré certains, et pas ceux plus proches de leur rucher). 
Pour dire vrai, un piège placé plus loin avait permis de capturer une dizaine de frelons vers juin, 
sans plus. Comme nous n’en voyions jamais au contraire de tous les autres ruchers, et bien c’est le 
seul où je n’ai placé que des portes vertes plus étroites, sans ajouter de muselières. 
Et cette fois quelques frelons rentrent dans certaines des ruches sans aucune difficultés à se faufiler 
sous ces portes vertes. Donc colonies à considérer en très grand danger. Je ferai un compte-rendu 
le mois prochain si le moral revient.  

 

20221130_160726_41
4578601783182.mp4

 
 

20221130_160906_41
4666826422580.mp4

 
Ce second petit film est ce que j’ai vu, sans contredire celui qui suit, 
Transmis par Cédric De Prelle 
 
Voilà ce qi se passe sur les ruches non protégées https://youtu.be/T34tvFz-TYY 
  
 

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 

 


