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Qui est Qui ? Outils 
pédagogiques

 Former à 
l  ’apiculture

Ruchers 
didactiques

www.api-bxl.be

Bruxelles m’aBeilles c’est :

•	 Une	formation	de	2	ans	en	apiculture,	
avec	le	soutien	de	la	Commission	
communautaire	française

•	 Un	Jardin d’abeilles	et	ses	Portes	
ouvertes	tous	les	premiers	samedis	
après-midi	des	mois	de	mai	à	
septembre	et	sa	promenade didactique	
dans	le	parc	Roi	Baudouin	à	Jette

•	 Des	conférences et animations

•	 Des	voyages	apicoles

•	 Le	trimestriel	«le rucher Fleuri»

•	 Le	prêt de matériel	apicole

•	 Le	prêt de matériel	didactique

•	 Des	achats groupés

•	 Une	bibliothèque	et	une	
photothèque	spécialisées

•	 La	grainothèque

•	 Un	rucher	d’élevage de 
reines	sélectionnées

•	 Une	transmission	de	connaissances	
et	de	savoir-faire

•	 La	participation	à	des	manifestations	
pour	la	sauvegarde	de	la	nature

•	 Et	beaucoup	d’autres	choses	encore…

site : www.api-bxl.be

courriel : lerucherfleuri@api-bxl.be

tél.: 02/270	98	86

siège social : Rue	au	Bois	365B	bte	19,	1150	Bruxelles

N° d’entreprise : 0414-816-441

compte triodos : BE20	5230	8090	5856
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Rucher écolecours pratiques

cours théoriques

www.api-bxl.bePhotothèque

Bibliothèque

Copions

Services à la
communauté

urbaine

Souper Saint-Ambroise

ValisePostersRuche didactique
Ruchette

d’observation
Brochures

Jardin d’abeilles

Trophée

Saint-Ambroise

Jardin d’abeilles

Animations, conférences

Événements
fête de l’Environnement

Portes ouvertes

Médias

partenariats

Ruchers dans les communesConseils et sensibilisation

Voyage apicole

ConférencesBaladesbotaniques

Roue apicole
Guide administratifCalendrier

Balances

Servir les
apiculteurs

Récolte d’essaims
GrainothèqueEntraide

Aide technique

Encirage de ruches

Achats groupés

Don d’essaims

Prêt de
matériel pour le travail de la cire

pour la récolte de miel

pour les expositions

Sensibiliser
le grand public

Outils
didactiques Édition

Communi-
cation

Trimestriel
‘Le Rucher fleuri’

www.api-bxl.be
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Les 7 produits de la rucheRecettes

En savoir plus sur le miel

Étrange abeille
Chers voisins

Tournoi des Ruchers
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