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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.
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Publication des 4 revues
trimestrielles «Le Rucher
Fleuri».
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Réalisation et dépouillement
d’un questionnaire sur les
mortalités constatées dans
les ruchers bruxellois.

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

Partage d’outils et publications
de la SRABE sur le site
www.vivelesabeilles.be
mis en place par le SPF
Environnement.

Développement et
multiplication des fiches
pédagogiques.

Au 30 septembre 2014,
la SRABE comptait 385
membres.

La formation

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.
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La formation

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, …

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)
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	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.

L’Atelier d’encirage
:
Les 29 et 30 mars 2014
ur
po
es
encirage des ruch
pour
les membres : 91 bains
32 apiculteurs.

Sensibiliser

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 portesouvertes 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.

	Beecome
boration
Novembre 2013 : Colla
active de la SRABE à
ième
l’organisation du deux
ulture
congrès européen d’apic
-Neuve.
Beecome à Louvain-la
2013 :
9, 10 et 11 novembre
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Nouveaux
projets

	ParCkDesign

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.

	Appel à projet «Parckdesign»
lancé par Bruxelles-Environnement
•	Rédaction du dossier pour la
création de la «Bee Car».
•	Conception par un artisteapiculteur et construction
par un menuisier-apiculteur
membres de la SRABE.
Ruches Kényanes
• 3 mai 2014 : Inauguration de
«Parckdesign» : traversée
	Mise en place d’un rucher
de la ville des cabanes en
expérimentant les ruches
cortège cycliste. Installation
kényanes appelées aussi KTBH
et apéro champêtre dans le
ou horizontales, construction
parc de Tour et Taxis.
des 10 ruches (subsidiée
•	Tous les samedis de mai à
par la Région de Bruxellesseptembre 2014 : animation
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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