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Bruxelles m’abeilles

SOCIÉTÉ ROYALE D’APICULTURE
DE BRUXELLES ET SES ENVIRONS
SRABE A.S.B.L.

aime les abeilles depuis 125 ans.

INVITATION PRESSE 18·5·2018
À l’occasion de ses 125 ans, Bruxelles m’abeilles (le
nouveau nom de la Société Royale d’Apiculture de Bruxelles
et ses Environs) vous invite cordialement à une conférence
de presse le vendredi 18 mai 2018, au Centre Culturel
Bruegel à 14h, suivie d’une dégustation des produits de la
ruche et d’une visite de l’exposition de Jacques Dujardin
«Le dernier apiculteur».
Nous profiterons de cet évènement pour vous faire part
des chiffres de mortalités - forts inquiétants - des abeilles
mellifères de la capitale à la sortie de l’hiver 2017-2018.
Il s’agira également de dresser le portrait de la pratique de
l’apiculture à Bruxelles, actuellement en pleine mutation.
Enfin diverses problématiques d’actualité seront
abordées, comme les phénomènes de compétition pour
les ressources alimentaires entre abeilles mellifères
et abeilles solitaires, le côté sombre de l’engouement
pour l’abeille et les périls auxquels sont confrontés les
pollinisateurs de Belgique comme d’ailleurs.
Nous serons heureux de répondre à vos questions après
le point presse.

ADRESSE
Centre Culturel Bruegel
Rue des Renards 1E, 1000 Bruxelles

PROGRAMME
14h00 Accueil
14h30
>
>
>
>
>

Conférence de presse
125 ans de Bruxelles m’abeilles/SRABE
Mortalité hivernale 2017-2018
Portrait et rôles de l’apiculture à Bruxelles
L’abeille mellifère : du phénomène de
mode au bashing/remise en question
Les causes de la disparition des
pollinisateurs

15h30 Dégustation des produits de la ruche
(miels, pollen, gelée royale, hydromel) et
visite de l’exposition de Jacques Dujardin
«Le dernier apiculteur» en présence de
l’artiste.
18h00 Projection du film «Contrôle de la
varroase dans les ruchers belges : Où en
sommes-nous, début 2018 ?» suivi d’un
débat animé par Szaniszlo Szöke.
19h30 Apéritif festif pour nos 125 ans

CONTACTS
Yannick Garbusinski
0486 48 45 71

Sophie Dufresne
0491 40 40 35

www.bruxellesmabeilles.be
lerucherfleuri@api-bxl.be

