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La vie de notre
association
25 mars 2015 : conférence au
Sénat sur l’apiculture urbaine.

23 novembre 2014 :
l’Assemblée générale a réuni
33 membres sur 37.

26 mars 2015 : présentation
du rapport d’activité de
la SRABE devant tous
les acteurs «abeilles» à
Bruxelles‑Environnement.

	En 2014-2015 le Conseil
d’administration s’est réuni à
8 reprises.
5 décembre 2014 : organisation
du souper Saint Ambroise pour
les membres de l’ASBL (54
participants).

19 avril 2015 : voyage apicole
d’une journée chez un
éleveur de reines, Renaud
Lavend’homme, membre
actif d’Arista Bee Research
et au rucher amateur très
peu interventionniste de
Jacques Cordier, spécialisé
dans le travail de la cire (32 po valise
ster
s
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	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.
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	Soutien financier à Beelife et
Arista Bee Research.
	Arista Bee Research est un
groupement de scientifiques
européens faisant de la
recherche sur la génétique de
l’abeille dans le but de trouver
une abeille hygiéniste.
	Beelife asbl vérifie, au niveau
européen, les dossiers
scientifiques introduits
par les firmes de produits
phytosanitaires sur le plan de
la toxicité pour les abeilles.
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Prise de position «Je suis
Charlie» RF1/2015 et «Elle
demande asile» RF3/2015.
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	Rédaction d’un article sur
les essaims à l’attention des
bulletins d’information toutes
boîtes des communes.

	Actualisation permanente du
site internet de l’association.

12 mars 2015 : participation
des profs de pratique et des
administrateurs à une journée
de conférence «prairie fleurie
urbaine».
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	Création de la page Facebook :
facebook.com/pagesrabe/

26 mars 2015 : conférence
sur l’apiculture urbaine
dans la salle des mariages
de la maison communale de
Schaerbeek.

15 janvier 2015 : participation
des administrateurs à une
journée d’étude autour de
l’expo «Urban Bees».
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	Participation à l’enquête sur
les mortalités constatées dans
les ruchers bruxellois via la
Fédération belge d’Apiculture
(FAB). 49 bruxellois ont
répondu sur 400 réponses avec
42% de mortalité.
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La formation

La formation au rucher
École
	La SRABE organise des cours
d’apiculture par cycle de deux années
de cours.
	L’année académique 2014-2015
correspond à l’organisation des cours
d’apiculture pour une 1ère année :
10 séances de 3h de cours théoriques et
20 séances de 3h de cours pratiques ont
été dispensés à 87 élèves apiculteurs.
23 novembre 2014 : Les élèves de la
promotion 2012-2014 reçoivent leur
diplôme et sont récompensés pour leur
persévérance.
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La formation

12 nouveaux locataires parmi les élèves
se partagent les 12 socles du jardin
d’abeilles.
Entretien du jardin : repeinte de la cabane
et des socles, remise en état des fascines,
arrachage des orties, taille des haies et
arbustes, …
	Transformation du petit étang en parterre
de plantes aromatiques et mellifères.

Le Jardin d’abeilles
	Organisation de 5 portes-ouvertes au
Jardin d’Abeilles les premiers samedis des
mois de mai à septembre 2015.

	Le Jardin d’Abeilles disposait déjà
d’un rucher, d’une ruche didactique,
d’arbustes fruitiers, d’un espace
d’affichage de panneaux didactiques et
d’une cabane à outils. Il a été complété
par la construction d’un hôtel à insectes,
le placement d’un abreuvoir pour les
abeilles, l’aménagement du parterre de
plantes mellifères et d’ardoises avec les
noms des plantes ainsi que l’achat d’une
hausse pour la ruche didactique.
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L’Atelier d’encirage
	Les 4 et 5 avril 2015 : encirage des
ruches pour les membres : 109 bains
pour 45 apiculteurs.

	Prêt de matériel
43 prêts à nos membres de matériel
pour la fonte des cires et pour
l’extraction du miel.

	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.
	Pour répondre à cette demande, la
SRABE a fait 42 dons de colonies
issues de division ou de cueillette
d’essaims suite aux appels de la
population bruxelloise.

Sensibiliser

participation aux animations
20 novembre 2014 : soirée de
concertation avec les habitants de la
Savonnerie et installation du rucher au
printemps 2015.
25 janvier 2015 : participation à la
journée d’information apicole à Namur.
10 mai 2015 : Fête de l’environnement de
la commune de Jette.
7 juin 2015 : le stand de la SRABE est
monté pour la Fête de l’environnement au
parc du Cinquantenaire.
Le WE du 12 et 13 septembre 2015 :
participation avec un stand à la Fête à la
Ferme pour enfants de Jette.
Saison 2015: nombreuses animations
au rucher de Parckdesign qui est
maintenu et est un élément majeur dans
l’aménagement du tout nouveau «parc
Tour et Taxis».
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	Panneau

	Création du panneau d’avertissement
«Bees@work».

	Projet de recherche ULB, SRABE
et Bruxelles-environnement
Les apiculteurs bruxellois ont été invités
par téléphone à fournir les données GPS de
leurs ruchers en vue de mesurer l’impact
de leur présence sur la biodiversité. Les
données anonymisées sont en cours
d’analyse.

Ruches kényanes

	Suivi de l’expérimentation des 10 ruches
kényanes, appelées aussi KTBH ou
horizontales, construites en 2014.

Ruchers

	Rédaction de conventions tripartites,
réunions, visites sur place et suivi des
dossiers d’installation de ruchers auprès
des communes de Schaerbeek, Etterbeek,
Ixelles, sur le toit du Sénat, à l’Antenne de
quartier Bockstael et auprès de plusieurs
autres organismes privés comme BNP
Paribas Fortis et le Thon Hôtel à BruxellesVille.

Balances

Quatre balances sont placées sous les
ruches de la SRABE (Sud/Uccle) et de
Bruxelles-Environnement (Nord/Jette,
Centre/1000 Bxl et Est/Woluwe). Une
nouvelle présentation graphique des
données émises en permanence par les 4
balances est en cours d’élaboration.

	Charte

	Un groupe de réflexion travaille sur
l’élaboration d’une charte de transmission
des valeurs de la SRABE.
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