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La vie de notre
association
Le 20 novembre 2016 :
Assemblée générale ayant
réuni 31 membres effectifs
sur 39, tous les élèves de la
formation 2014-2016 y ont été
conviés.

Juin 2017 : Don de livres pour
la bibliothèque par Madame
Coulie, ancienne présidente
de l’asbl. Réorganisation de la
bibliothèque.

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

Juin 2017 :
Distribution des
400 cagettes
Scalvini
obtenues par
l’intermédiaire
d’un achat groupé du
Comité d’accompagnement des
subsides européens.

	Organisation du souper SaintAmbroise pour les membres
de l’ASBL le 2 décembre
2016 (39 participants) et
le 1er décembre 2017 (41
participants)
13 mars 2017 : Entretien à
propos de la concurrence
entre abeilles sauvages et
mellifères avec les assistants
du professeur Dirk de Graaf,
du laboratoire de recherche
sur l’abeille mellifère de
l’Université de Gand.
20 mars 2017 : L’entretien et la
rénovation du Rucher de Parck
Design.
27 avril 2017 :
Inauguration du
rucher communal
de Wemmel en
présence d’une
centaine d’enfants.
2 juin 2017 :
Participation à
l’inauguration de
l’expo «To Bee or
not to Bee» de
Dieter Telemans
et Nathalie da Costa
Maya à Han-sur-Lesse.

	Août 2017 : Nous avons rejoint
la banque Triodos plus en
accord avec nos valeurs.
26 et 27 août 2017 : Sponsoring
de «Api-Girls & the Boy» :
trois apicultrices et un
apiculteur de la SRABE ont
parcouru 100 km en 28h 35’
lors de l’Oxfam Trailwalker et
rapporté à Oxfam 3000€ grâce
aux ventes de produits apicoles
et aux dons.
20 septembre 2017 : Rencontre
avec Julien Ruelle, le nouveau
«Monsieur Abeille» de
Bruxelles-Environnement.
Novembre 2017 :
Nous apprenons
avec tristesse
le décès de
Sain Michel
l’illustrateur
humoristique de nos
réalisations. Sa succession est
assurée par Amon-Ray.

	Actualisation permanente du
site internet api-bxl.be et de la
page facebook /pagesrabe de
l’association.
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, le
livre «Être performant en
apiculture».
Construction de cérificateurs
solaires et de socles à
l’intention des membres.
	Développement, création
et multiplication des fiches
pédagogiques.
Participation active aux suivis
des dossiers de la Fédération
Apicole Belge (FAB) et au
«Comité Miel» (anciennement
Comité d’accompagnement des
subsides européens).

Le recensement européen des ruches
Novembre 2016 : Mise en place du recensement européen du nombre de ruches des membres de la
SRABE. Objectif : avoir une meilleure vue sur l’importance du secteur apicole et améliorer la clé de
répartition des subsides entre états membres.
*colonies = ruches, ruchettes et miniplus
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Répartis dans
257 ruchers =
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La formation

En 2018, Martin et Bernard vont reprendre
les élevages de reines et de mâles et tenter
de progresser vers des abeilles noires plus
tolérantes à Varroa.

Les cours au Rucher École

Le Jardin d’abeilles

Organisation des cours d’apiculture pour
une 1ère année (cycle de deux années
de cours) : 10 séances de 3h de cours
théoriques et 20 séances de 3h de cours
pratiques entre le 1er octobre 2016 et le
31 août 2017 à destination de 80 élèves
apiculteurs.

Organisation de 5 Portes-ouvertes au Jardin
d’Abeilles les premiers samedis après-midis
du mois de mai à septembre 2017.

Le Rucher d’élevage
À la sortie de l’hiver 2016-2017 le rucher
a subi peu de perte de colonies, mais la
production de miel a été quasi nulle.
Les élevages de mâles ont aussi rencontré
beaucoup de difficultés, ce qui a fortement
réduit le nombre d’inséminations.

Ouverture du Jardin les 16 et 17 septembre
2017 pour la Journée du Patrimoine «Nature
en ville».
Encadrement pour le suivi des 10 colonies
des 12 élèves de la formation 2016-2018. Deux
socles sont mis à la disposition de 2 couples.
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.

Les Conférences
24 octobre 2016 : Organisation d’une conférence
«La cohabitation abeilles mellifères/abeilles
sauvages est-elle possible à Bruxelles ?» donnée
par Nicolas Vereecken à l’attention de 33 de nos
membres.
24 février 2017 : Émission radiophonique «Vie
partagée» de Myriam Lefebvre à la Vénerie à
Boisfort (18 participants).
10 avril 2017 : Conférence «Comment traiter
ses ruches en 2017, les nouvelles techniques, la
cagette Scalvini» donnée par Etienne Bruneau
(78 participants).

Les balades botani

23 septembre 2017 : Voyage apicole et
découverte Nature à Kalmthout, près d’Anvers en
Région flamande (30 participants).
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25 octobre 2017 : Projection d’un Film sur
l’apiculture au Laos présenté par Anna et Filip
Debruyne (34 participants).
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Guerriat (38 participants).
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Servir les
apiculteurs

	Atelier d’encirage
Les 1 et 2 avril 2017 : encirage des
ruches pour les membres :
102 bains pour 40 apiculteurs.

	Prêt de matériel
Nombreux prêts de matériel à nos
membres pour le travail de la cire,
46 prêts du matériel d’exposition pour
assurer les animations, le matériel
d’extraction est sorti 41 fois, le
déshumidificateur 4 fois, les extractions
chez Antoinette ont été utiles à 7
apiculteurs. Le matériel d’extraction a
donc été utilisé par 48 apiculteurs. Il y
a eu moins d’emprunt en 2017 en raison
du peu de récoltes dû à la sécheresse.

	Dons d’essaims

32 dons de colonies et cueillettes
d’essaims.

Sensibiliser

participation aux animations
11, 12 et 13 novembre 2016 : Participation avec
un stand à Couleur Miel/Bee Attitude
22 janvier 2017 : Participation à la bourse aux
semences avec un stand et une présentation
orale «Qui est la SRABE et quelles sont ses
valeurs?» à Bruxelles Environnement
29 janvier 2017 : Présence à la journée
d’information apicole à Namur
15 mai 2017 : Participation au Colloque «Qui fait
quoi pour les abeilles?» au Muséum d’histoire
naturelle
27 mai 2017 : Stand de la SRABE à la Fête de
l’environnement au Parc du Cinquantenaire
animé par les élèves en formation

20 animations à l’antenne de quartier de
Bockstael

2 animations au Sénat et bien d’autres encore,

grâce aux nombreux membres qui sensibilisent
avec passion des centaines de Bruxellois.
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Nouveaux
projets

La roue apicole
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Un groupe de travail élabore la «Roue
apicole», un outil pratique pour planifier les
travaux au rucher. Finalisation, impression et
distribution de la Roue apicole auprès de nos
membres.
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Le petit guide administratif de
l’apiculteur bruxellois

10 fiches pratiques conçues pour rappeler
aux apiculteurs les règles en matière de
permis d’environnement, d’inscription à
l’AFSCA, d’étiquetage…

	Dans les communes
Bruxelles m’abeilles

Une nouvelle appellation pour la SRABE,
parce que les apiculteurs bruxellois
aiment Bruxelles et sont les premiers
ambassadeurs de toutes les abeilles !

	la comm team

Formation d’une nouvelle équipe chargée
de la visibilité et de la communication de
Bruxelles m’abeilles. Rencontres avec
Agnes Fayet et Noa Simon.

Grainothèque

L’approvisionnement et l’itinérance de la
grainothèque se poursuivent.

	ruches kényanes

	réfractomètres

Organisation d’un achat groupé de
réfractomètres pour les membres. 100
achetés et 72 déjà vendus à prix coûtant.
Mise en place d’un service d’étalonnage
de réfractomètre.

	Analyses

Réunions et suivi des dossiers auprès des
communes de Woluwe Saint-Lambert,
Etterbeek, Jette et de la Ville de Bruxelles
(Bockstael) ainsi que de Vivaqua. Visites
sur place pour l’installation de ruchers à la
Communauté française. Suivi des 43 dossiers
«conventions».

Projet d’«analyse des métaux lourds dans
les miels bruxellois et les autres produits
de la ruche» en cours, en collaboration
avec LABIRIS et Meurice R&D.

Poursuite de l’expérience avec les 10 ruches
kényanes en poussant l’aspect didactique
puisqu’elles ne répondent pas aux objectifs
apicoles.

	ruches Warré

Suivi du rucher expérimental de 8 ruches
Warré par les 8 profs de pratique. Réunions
d’élaboration du projet, achat des ruches
sur fonds propres de l’asbl, préparation des
ruches et des cadres, peuplement et suivi des
colonies.
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