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RappoRt 
d’activités 

du 1 janvier 2018 au 

31 décembre 2018



 Le 18 février 2018 : 
assemblée générale ayant 
réuni 38 membres effectifs 
sur 44.

 Le conseil d’administration 
s’est réuni à 8 reprises.

 28 janvier 2018 : Participation 
à la journée d’information 
apicole à namur. dieter y 
présente le jardin d’abeilles 
pour la rubrique «rucher 
collectif». mise en place d’un 
achat groupé de ruchettes 
«bee Quiet» par le comité 
miel et distribution auprès de 
nos membres.

  La comm team : création 
d’un questionnaire 
destiné aux 
membres pour 
mieux connaître 
leur profil et 
récolter leurs  
suggestions.

 3 février 2018 : 
dégustation 
des hydromels 
que les 16 
participants 
avaient fabriqué 
lors de leur atelier en 
automne 2017.

 5 février 2018 : conférence 
donnée par agnès Fayet 
«Les abeilles, synergies ou 
compétition ?»

 1 avril 2018 : recensement 
des mortalités hivernales 
pour les apis faisant partie 
du recensement européen 
d’octobre 2017 (voir 
infographie).

 27 avril 2018 : rencontre avec 
une association mandatée 
par la cocof qui répertorie les 
formations en agriculture 
urbaine. cette étude a 
donné lieu à une publication 
reprenant l’ensemble des 
acteurs sur le territoire de 
bruxelles.

 18 mai 2018 : conférence 
de presse à l’occasion des 
125 ans de l’association, 
présentée par Yves vP au 
centre bruegel et projection 
du film sur la varroase.

 24 mai 2018 : rencontre d’une 
délégation de 3 apiculteurs 
mandatés par le ca avec 
le cabinet de la Ministre 
Frémault pour sensibiliser 
la ministre au rôle important 
de notre association dans 
l’élaboration d’une politique 
environnementale en région 
de bruxelles-capitale. 
accueil assez bon et bonne 
écoute. 

 28 mai 2018 : «Bruxelles 
bourdonne» conférence 
donnée par Yves vP à 
bruxelles-environnement.

 Participation au comité 
stratégique 2 réunions à 
namur le 31/01/2018 et le 
03/10/2018.

 3 juin 2018 : Présence d’un 
stand de bruxelles m’abeilles 
à la Fête de l’environnement 
au Parc du cinquantenaire 
animé par les élèves en 
formation dont le thème était 
Zéro déchet.

 23 septembre 2018 : accueil 
des 60 apis finlandais, 
présentation de nos activités 

La vie de notre 

association

 Le RecenseMent euRopéen des Ruches

 recensement des mortalités hivernales pour 
les apis faisant partie du recensement européen 
d’octobre 2017. résultats pour un échantilon de 25% 
des membre tirés au sort.

 enormément de pertes : 49,2% de mortalités pour 
les ruches, 45,7% pour les ruchettes et 50% pour les 
mini+ (non significatif). 

 Pour bruxelles, il reste 261 ruches, 64 ruchettes et 
16 mini+, soit une densité de 1,63 ruche/km². 



par un PPT, visite du jardin 
d’abeilles, du rucher 
didactique à Wemmel et 
gouter au rucher de Park 
design.

 29 septembre 2018 : voyage 
apicole à Fernelmont, 45 
participants.

 5 octobre 2018 : Participation 
à une séquence télévisée de 
«On n’est pas des pigeons». 

 10 octobre 2018 : accueil de 
12 apis slovènes au rucher 
du botanique puis repas avec 
présentation de nos activités 
par dieter.

 19, 20 et 21 octobre 2018 : 
animation aux Fêtes 
Romanes animé par Sophie et 
raymond

 23 octobre 2018 : 
identification formelle du 
frelon asiatique à uccle 
puis interview télévisée sur 
La première et encodage 
des observations sur 
«Observations.be».

 Octobre 2018 : mise en place 
du recensement du nombre 
de ruches de nos membres 
pour l’union européenne. 
diminution de 35% du nombre 
de colonies par rapport à 
2017 et 46% par rapport à 
2016. moins de ruchettes et 

disparition des mini+ dans 
l’échantillon de cette année. 
diminution constante de 
l’apiculture depuis toujours. 
L’âge moyen de 52 ans et 
l’ancienneté de 8 ans restent 
stable. 31% de nos membres 
n’ont pas ou plus de ruche.

 18 novembre 2018 : 
conférence «vers 
un fleurissement 
raisonné favorable aux 
pollinisateurs» donnée 
par Pascal colomb, 44 
participants.

 30 novembre 2018 : 
Organisation du souper 
saint-ambroise pour 
les membres de l’aSbL à 
l’estaminet de la Ferme nos 
Pilifs (45 participants). 

 22 dons de colonies et 
cueillettes d’essaims.

 animations «grand public», 
plus d’une trentaine 
d’animations à l’antenne de 
quartier de bockstael, au 
Sénat, à l’Otan (bertrand), 
dans des écoles,… et 
bien d’autres encore par 
de nombreux membres, 
sensibilisant ainsi des 
centaines de bruxellois.

 actualisation permanente du 
site internet de l’association.

  «Le Rucher Fleuri» a 
fait peau neuve dans sa 
présentation : police de 
caractère, page couverture en 
couleur.

 achats groupés à destination 
de nos membres.

 construction de cérificateurs 
solaires et de socles à 
l’intention des membres.

 développement, création 
et multiplication des fiches 
pédagogiques.

 mise à jour régulière de la 
page Facebook.

 Participation active aux suivis 
des dossiers de la Fédération 
apicole Belge (Fab).

 Participation active aux suivis 
des dossiers du «comité 
Miel» anciennement comité 
d’accompagnement des 
subsides européens.

 réunions et suivi des 40 
dossiers «conventions».
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au 31/10/2018
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coLonies en vie

1,63
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densité

au 31 octobre 2018 les membres de bruxelles 
m’abeilles possédaient 1600 colonies sur 
l’ensemble du territoire belge dont 456 à peine 
en région bruxelloise. cela représente une 
diminution de 35% par rapport à 2017 et de 
-46% par rapport à 2016.

au 1/4/2018



 Le JaRdin d’aBeiLLes

Organisation de 5 Portes-ouvertes au 
Jardin d’Abeilles les premiers samedis 
après-midis du mois de mai à septembre 
2018.

Ouverture du Jardin le dimanche 13 juin 
2018 pour la Journée du Patrimoine «Parc 
Roi Baudouin».

Encadrement pour le suivi des 10 colonies 
des 12 élèves de la formation 2016-2018. 

Entretien du Jardin d’Abeilles, espace 
didactique dédié à l’apiculture. Entretien du 
verger de petits fruits rouges : arrachage 
des orties et chardons, fauchage, taille 
des haies,… Plantation du jardin de fleurs 
mellifères. Récolte de graines pour la 
grainothèque.

21 octobre 2018 : Présentation du JDA à 
8 élèves de la formation 2018-2020, des 
locataires potentiels de socle.

 Le RucheR d’éLevage 

Outre les activités incontournables 
d’entretien du matériel, de soins aux 
colonies, d’écrémage et la récupération de 
quelques essaims, les élevages nous ont 
permis de distribuer des reines noires en 
petit nombre, principalement aux membres 
de l’équipe.

L’effort s’est surtout porté sur la première 
participation des «noiristes» au projet 
Arista.

Ce projet très intéressant mais 
extrêmement chronophage et très 
technique a pour but, par la sélection via 
l’insémination instrumentale de favoriser 
les lignées tolérantes à Varroa.

L’équipe entière s’est engagée dans la 
démarche et plusieurs apiculteurs ont 
réalisé des élevages pour ce projet. Les 
résultats sont très encourageants.

 Les couRs au RucheR écoLe

Organisation des cours d’apiculture pour 
une 2e année : 10 séances de 3h de cours 
théoriques et 20 séances de 3h de cours 
pratiques entre 1 octobre 2017 et 31 août 
2018 à destination de 69 élèves apiculteurs. 
63 élèves sont arrivés au bout du cursus 
des deux ans en ayant passé 4 séries 
d’examens et en respectant les 80% de 
présence obligatoire. Ils sont certifiés par la 
Commission communautaire française.

1 juin 2018 : Inscription en ligne pour les 
nouveaux candidats de la promotion 2018-
2020.

7 octobre 2018 : Début des cours pour la 
promotion 2018-2020.

La formation



 Les BaLades Botaniques 

 
Organisation de 4 promenades 

guidées sur le thème de la 

botanique mellifère :

19 avril 2018 : Wilder et Kattebroek

3 mai 2018 : Parc Royaux

17 mai 2018 : Moeraske

14 juin 2018 : Parc de la Héronnière

Nous devons féliciter Hubert Guerriat pour 
le travail effectué dans l’ombre depuis de 
nombreuses années.

Nous espérons découvrir d’autres souches de 
noires disposant de cette génétique VSH.

 Les conFéRences 

5 février 2018 : Conférence donnée par 
Agnès Fayet «Les abeilles, synergies ou 
compétition ?», 55 participants.

18 mai 2018 : Conférence de presse à 
l’occasion des 125 ans de l’association, 
présentée par Yves VP au Centre Bruegel 
et projection du film sur la varroase 
dont le modérateur est Szaniszlo Szoke, 
dégustation des produits de la ruche, gâteau 
d’anniversaire et bière au miel. Quelques 
retours dans les presses écrites, radio et 
télévisuels.

28 mai 2018 : «Bruxelles bourdonne» 
conférence donnée par Yves VP à Bruxelles- 

Environnement dans un contexte assez 
hostile. Cela a permis à Bruxelles m’abeilles 
d’à nouveau faire entendre son point de vue. 
Position officielle de l’IBGE : les abeilles 
mellifères seraient en concurrence avec 
les abeilles sauvages. Les apiculteurs sont 
clairement stigmatisés ! Cela a permis 
à Bruxelles m’abeilles d’à nouveau faire 
entendre son point de vue parmi les 
présentations intéressantes et propos 
scientifiques.

29 septembre 2018 : Voyage apicole à 
Fernelmont, 45 participants.

18 novembre 2018 : Conférence «Vers 
un fleurissement raisonné favorable aux 
pollinisateurs» donnée par Pascal Colomb, 44 
participants.



 achats gRoupés 

  Achats groupés à destination de nos 
membres : revues apicoles, matériel apicole, 
pâte et sirop de nourrissement, bocaux pour le 
miel, le livre «Être performant en apiculture».

 ateLieR d’enciRage

Les 14 et 15 avril 2018 : Encirage des ruches 
pour les membres : 100 bains pour 30 
apiculteurs.

 pRêt et FaBRication  
de MatéRieL

  Nombreux prêts de matériel à nos membres : 
  pour le travail de la cire, 19 prêts dont 9 pour 

le cérificateur à vapeur et 11 pour le gaufrier. 
  34 prêts du matériel d’expo pour assurer des 

animations,
  le matériel d’extraction est sorti 20 fois, les 

extractions chez Antoinette ont été utiles à 
9 apiculteurs. Moins d’emprunt vu le peu 

de récoltes dû à la sécheresse et la forte 
mortalité lors de l’hiver précédent. Antoinette 
continue à mettre sa petite miellerie à 
disposition des jeunes apis qui n’ont qu’une ou 
deux hausses à extraire et Raymond gère les 
emprunts de tout le matériel d’extraction,

  construction de cérificateurs solaires et de 
socles à l’intention des membres,

  développement, création et multiplication des 
fiches pédagogiques.

 dons d’essaiMs

22 dons de colonies et cueillettes d’essaims. 
Peu d’essaims récoltés et peu de divisions 
offertes dû à la mortalité hivernale 
précédente. Les apis ont re-multiplié leur 
cheptel avant de pouvoir aider les autres.

 gRainothèque

Elle sème ses graines dans toutes les grandes 
occasions !

servir Les
apicuLteurs



 paRticipation aux aniMations

3 juin 2018 : Présence d’un stand de la 
SRABE à la Fête de l’environnement au Parc 
du Cinquantenaire animé par les élèves en 
formation dont le thème était Zéro déchet. 

19, 20 et 21 octobre : Animation aux Fêtes 
Romanes par Sophie et Raymond.

Animations «grand public» :

 30 animations à l’antenne de quartier de 
Bockstael, au Sénat, à l’Otan (Bertrand), 
dans des écoles,… 

  et bien d’autres encore, grâce aux nombreux 
membres qui sensibilisent des centaines de 
bruxellois avec passion.

sensibiLiser
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nouveaux 
projets

 suiveZ Le guide !
impression et distribution à tous les membres 
par la poste du «Petit guide administratif de 
l’apiculteur bruxellois».

 exposition 
Participation à l’expo de jacques dujardin, 
au centre bruegel par le prêt de matériel 
didactique, les fiches pédagogiques et la 
ruche didactique.

 coin de teRRe / petit déJeuneRs 
ruche gérée par un de nos membres dans 
le cadre d’un potager partagé en partenariat 
avec une école jettoise. Les élèves ont été 
sensibilisés au «manger sain et durable». 
cela a permis de faire une première 
animation qui a sensibilisé 140 enfants au 
respect des insectes pollinisateurs.

 dossieR de pResse 
Préparation et réalisation d’un dossier de 
presse.

Introduction

Le code rural : distance de sécurité

Le permis d’environnement

L’AFSCA : Agence fédérale de la sécurité  

de la chaîne alimentaire

Les assurances

La déclaration obligatoire des maladies

Le recensement européen

L’étiquetage du miel et la métrologie

L’emballage

Le numéro d’entreprise, la TVA  

et les lois sociales

La déclaration fiscale
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 ça discute suR FaceBook 
création d’un groupe de discussion sur 
Facebook animé par Sophie, Louis et 
raymond.
 

 MouLes et Bain-MaRie 
un nouveau prêt de matériel : 7 moules pour 
confectionner des bougies seront prêtés aux 
membres qui désirent valoriser leur cire de 
corps.

 anaLyses 
Projet d’analyse des métaux lourds pour 
d’autres matrices de la ruche : récolte 
d’abeilles, propolis et pain d’abeilles auprès 
des apis bruxellois. ce sont principalement 
les plus actifs au sein de l’association qui ont 
répondu à l’appel.
conclusion du projet d’«analyse des métaux 
lourds dans les miels bruxellois» en 
collaboration avec LabiriS et meurice r&d. 
développement et explication des résultats 
dans un article du rF2/18.

 BRuxeLLes M’aBeiLLes 
Passage progressif du nom «Srabe asbl» à 
«bruxelles m’abeilles». adaptation du logo, 
réalisation de roll up et bâche au nom de 
bruxelles m’abeilles.

 expéRiences Ruches 
Suivi du rucher expérimentant les 10 
ruches kényanes appelées aussi KTbH ou 
horizontales, en poussant l’aspect didactique 
puisqu’elles ne répondent pas aux objectifs 
apicoles. Suivi du rucher expérimental de 8 
ruches «Warré» par les 8 profs de pratique. 
achat des ruches sur fonds propres de 
l’asbl, préparation des ruches et des cadres, 
réunions multiples pour élaborer le projet, 
peuplement des colonies, suivis des colonies.


