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Tournoi des Ruchers

 27 octobre 2013 l’assemblée 
générale a réuni 32 membres 
effectifs sur 39. proposition 
de modification des statuts et 
vote.

 Le conseil d’administration 
s’est réuni à 7 reprises.

 Le 13 décembre 2013 : 
organisation du souper st 
ambroise pour les membres 
de l’asbL (53 participants). 

 actualisation permanente du 
site internet de l’association 
www.api-bxl.be.

 publication des 4 revues 
trimestrielles «Le Rucher 
Fleuri».

 achats groupés à destination 
de nos membres : revues 
apicoles, matériel 
apicole, pâte et sirop de 
nourrissement, bocaux pour 
le miel.

 développement et 
multiplication des fiches 
pédagogiques.

 réalisation et dépouillement 
d’un questionnaire sur les 
mortalités constatées dans 
les ruchers bruxellois.

 partage d’outils et publications 
de la srabe sur le site 
www.vivelesabeilles.be 
mis en place par le spF 
environnement.

 au 30 septembre 2014, 
la srabe comptait 385 
membres.

La vie de notre 

association



 Les couRs

 organisation des cours d’apiculture pour 
une 2e année : 10 séances de 3h de cours 
théoriques et 22 séances de 3h de cours 
pratiques entre octobre 2013 et août 
2014 (cycle de deux années de cours) à 
destination de 69 élèves apiculteurs.

 le 22 juin, participation des élèves du 
rucher école au Trophée St Ambroise 
organisé par le comité d’accompagnement 
des subsides européens. les professeurs 
de pratique participaient aux épreuves en 
tant qu’examinateurs.

La formation

 Le RucheR d’éLevage

 
 Gestion du rucher d’élevage, situé 

dans le parc de latour de Freins à 

uccle. une équipe d’apiculteurs de 

la SraBe y effectue un travail de 

sélection et d’élevage de reines dans 

le but de développer une souche 

d’abeilles de qualité. ce travail est 

réalisé en coopération avec l’équipe de 

la station de fécondation de virelles.



 Le RucheR écoLe

 6 décembre 2013 : un arbre s’effondre 
sur de nombreuses ruches.

 7 décembre 2013 : 23 apiculteurs 
appelés au secours dégagent les ruches.

 Décembre 2013-janvier 2014 : 
réaménagement du rucher école suite 
à la tempête et à la chute d’arbres sur le 
rucher.

 Le JaRdin d’abeiLLes

 organisation de 5 portes-ouvertes 
au Jardin d’abeilles les premiers 
samedis après-midis des mois de mai à 
septembre 2014.

 en septembre 2014 : Entretien du Jardin 
d’Abeilles, de l’espace didactique dédié 
à l’apiculture et du verger de petits fruits 
rouges : fauchage, taille des haies, …

La formation



 conFéRence

 16 mars 2014 : organisation d’une 
conférence «varroa, on t’aura !», donnée 
par Martin dermine à l’attention de 75 
membres.

 Les baLades botaniques 

 organisation de quatre promenades 
guidées sur le thème de la botanique 
mellifère bruxelloise :

 24 avril 2014 : Kinsendael-Kriekenput et 
Keyenbempt (uccle)

 15 mai 2014 : val du Bois des Béguines 
(neder-over-Hembeek)

 5 juin 2014 : vogelzang (anderlecht)

 3 juillet 2014 : parc de la Héronnière 
(auderghem)

 Les voyages apicoLes

 Le 27 avril 2014 : voyage apicole 

d’une journée dans le Brabant 

Wallon chez un éleveur de reines 

et dans un rucher expérimentant la 

ruche kényane (25 participants).



sensibiLiser  pRêt de matéRieL

 62 prêts de matériel à nos 
membres pour la fonte et le 
gaufrage des cires et pour 
l’extraction du miel.

 30 réservations de matériel 
didactique : brochures, valise 
pédagogique, ruche didactique 
et ruche d’observation.

 don de coLonies et 
cueiLLette d’essaims

 La srabe favorise l’entraide 
entre apiculteurs en 
répartissant les colonies auprès 
de membres qui en font la 
demande.

 elle est intervenue à 38 reprises  
pour répondre à cette demande 
de colonies et cueillir les 
essaims suite aux appels de la 
population bruxelloise. 

servir Les 
apicuLteurs

 L’ateLieR d’enciRage

 Les 29 et 30 mars 2014 : 

encirage des ruches pour 

les membres : 91 bains pour 

32 apiculteurs.



 paRticipation aux 
animations

 6 octobre 2013 : présence d’un stand à 
la fête de la nature à Molenbeek.

 26 janvier 2014 : participation à la 
journée d’information apicole à namur. 

 11 mai 2014 : organisation de la 
brocante apicole lors des portes-
ouvertes à la Ferme pour enfants de 
Jette.

 Les 13 et 14 septembre 2014 : 
participation avec un stand à la Fête à 
la Ferme pour enfants de Jette.

 1 juin 2014 : présence à la fête de 
l’environnement par un stand de la 
SraBe.

 participation à la campagne de Bee 
Life, 1 SMS pour la vie et le reportage 
photo-message.

sensibiLiser

 beecome

 Novembre 2013 : collaboration 

active de la SraBe à 

l’organisation du deuxième 

congrès européen d’apiculture 

Beecome à louvain-la-neuve.

 
 9, 10 et 11 novembre 2013 : 

 le stand de la SraBe à Beecome 

était tenu par les apiculteurs 

bruxellois. attirés par nos outils 

pédagogiques et nos brochures 

gratuites, de nombreux visiteurs 

européens se sont montrés 

intéressés par les activités de la 

SraBe.
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nouveaux 
projets

 paRckdesign

 appel à projet «parckdesign» 
lancé par bruxelles-environnement
• rédaction du dossier pour la 

création de la «bee car».
• conception par un artiste-

apiculteur et construction 
par un menuisier-apiculteur 
membres de la srabe.

• 3 mai 2014 : Inauguration de 
«parckdesign» : traversée 
de la ville des cabanes en 
cortège cycliste. Installation 
et apéro champêtre dans le 
parc de tour et taxis.

• tous les samedis de mai à 
septembre 2014 : animation 

grand public autour du 
rucher.

• 10 juillet 2014 : organisation 
d’une conférence de presse 
lors de la récolte de miel et 
organisation d’un cocktail 
dinatoire au miel.

 Ruches kényanes

 mise en place d’un rucher 
expérimentant les ruches 
kényanes appelées aussi KtbH 
ou horizontales, construction 
des 10 ruches (subsidiée 
par la région de bruxelles-
capitale), peuplement de 10 

manières différentes, suivi par 
des apiculteurs performants, 
réunions mensuelles de mars 
à octobre, mise en place d’un 
fichier d’observation.

 RucheRs des communes

 réunions et visites sur place 
pour l’installation de ruchers 
auprès des communes de 
schaerbeek, Forest, Ixelles, 
etterbeek et cpas de 
bruxelles ainsi qu’au sénat 
et auprès de plusieurs autres 
organismes privés. rédaction 
de conventions tripartites.
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