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Les valeurs de la SRABE
La Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et
ses environs – S.R.A.B.E. – est une association
sans but lucratif bruxelloise composée
d’apiculteurs curieux et passionnés.
La SRABE et ses membres sont soucieux de la
sauvegarde des abeilles, de l’abeille mellifère
en particulier, en bon équilibre avec les autres
insectes pollinisateurs.
Ils veillent au maintien et à la protection de
la biodiversité et de l’environnement, plus
particulièrement en milieu urbain.

Démarches commerciales
• respecter l’abeille comme être vivant : les
abeilles ne sont pas des marchandises !
• utiliser son image à bon escient, au service
de la cause des abeilles
• refuser une apiculture de marketing
• privilégier les circuits courts

Ce texte définit l’esprit de la SRABE dans ses
activités, ses prises de position et ses règles
de fonctionnement. Il s’adresse à chacun de
ses membres.
Chacun des membres de l’association
s’efforce de mettre en œuvre ces valeurs, au
mieux de ses moyens, dans une perspective
d’amélioration permanente.
Son acceptation, ou mieux son appropriation,
est un acte volontaire.

Formation à l’apiculture urbaine
La SRABE veille à la formation de ses
membres. Elle améliore en permanence leurs
connaissances en matière d’apiculture, et
particulièrement urbaine, par l’organisation
de cours théoriques et pratiques.
Elle assure les formations continues et
constitue une plateforme d’échanges de
savoirs et de bonnes pratiques.
La SRABE soutient une apiculture de loisir à
petite échelle.

Les membres de la SRABE s’engagent
dans une démarche globale de préservation
de l’environnement et de bonnes pratiques
apicoles. Ils veillent à garder une éthique dans
tous les domaines de l’apiculture :
Techniques apicoles
• se former à l’apiculture urbaine
• présenter des produits de qualité provenant
de leurs ruches
• utiliser des techniques et des produits
adéquats pour le traitement des abeilles aux
périodes prescrites
• respecter le Guide de bonnes pratiques
apicoles et l’ensemble de la législation
apicole
• privilégier des abeilles douces
Environnement
• contribuer à la préservation et au bien-être
des abeilles mellifères comme des abeilles
sauvages
• améliorer son environnement par des
plantations indigènes diversifiées et par la
suppression des pesticides
• donner priorité aux ruchers de petite taille,
judicieusement répartis sur le territoire
régional
• être à l’écoute du voisinage, respecter les
riverains et ne pas être une gêne pour eux
Communication
Communiquer, sensibiliser, informer
correctement
• faire prendre conscience de l’importance
du rôle de l’abeille
• partager sa passion
• jouer le rôle d’ambassadeur de
l’environnement
• diffuser ou relayer des informations
vérifiées
• utiliser l’image de la SRABE de manière
adéquate

Pour atteindre les engagements de ses
membres, la SRABE est active dans les
domaines suivants :

Entraide, partage et échange
La SRABE pratique l’entraide, le partage
et l’échange. Elle apporte un appui à ses
membres par le prêt de matériel, par l’apport
de conseils techniques et d’aide sur le terrain.
Elle est perpétuellement à la recherche de
techniques nouvelles adaptées au contexte
urbain. Par ses activités elle développe en
outre une cohésion sociale interculturelle et
intergénérationnelle.
Information et sensibilisation
La SRABE veille à l’information et la
sensibilisation du public au respect de
l’abeille et de son milieu de vie. Elle organise
des événements et réalise des documents
d’information à destination du grand public,
des apiculteurs, des institutions et des
médias.
Elle interpelle également les pouvoirs publics
si nécessaire.

Parce que la nature
a fait des abeilles
un indispensable chaînon
de la vie,
elles méritent toute
notre attention.
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