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La vie de notre
association

Le Conseil d’administration
s’est réuni à 8 reprises en
2019.
27 janvier 2019 : Participation
à la journée d’information
apicole à Namur pour tous
les apiculteurs bruxellois et
wallons.

10 mars 2019 :
Assemblée
générale
ayant réuni
41 membres
effectifs sur 44.

15 mars
2019 : Une dizaine
d’apiculteurs
de Bruxelles
m’abeilles a
fait entendre
leurs voix parmi
les 30.000
personnes qui
ont marché pour
le climat dans
les rues de Bruxelles : «On est
plus chaud, plus chaud, plus
chaud que le climat !».
29 novembre 2019 :
Organisation du souper
St Ambroise à l’Estaminet
de la Ferme Nos Pilifs (56
participants). Ce souper réuni
tous les ans nos apiculteurs
à l’occasion de la fête de la

Saint Ambroise. Au menu,
des recettes au miel et une
ambiance chaleureuse et
conviviale.
	Actualisation permanente du
site internet de l’association.
	Revue trimestrielle dont les
articles sont rédigés par
les apiculteurs, le «Rucher
Fleuri» est le reflet de la
vie associative et locale de
Bruxelles m’abeilles, toutes
les activités, propositions
d’achats et autres y sont
présentées.
	Développement, création
et multiplication des fiches
pédagogiques.
Participation active aux suivis
des dossiers de la Fédération
Apicole Belge (FAB).
Participation active aux
suivis des dossiers du Comité
d’accompagnement des
subsides européens.

	Situation Au 1/4/2019

	Situation Au 31/10/2019

	Recensement des mortalités
hivernales des ruches en Région de
Bruxelles-Capitale des apiculteurs
ayant fait partie du recensement
européen d’octobre 2018.
Le taux de pertes de colonies durant
l’hiver 2018-2019 est faible comparé à
l’hiver 2017-2018 :

MORTALITÉ
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MORTALITÉ
2019

47,5

	Il y a une augmentation significative du nombre de
colonies estimées par rapport à 2018 (+43 %), mais ce
nombre de colonies estimées est toujours inférieur à
celui de 2017 (-7 %) et à celui de 2016 (-23 %).
900

845
703

800

Total
colonies

651

700

21,2

%

Poursuite du recensement 2019 des ruches pour
l’Union Européenne. 25 % des 423 membres ont
été interrogés. Les chiffres suivants sont donc
une extrapolation de la totalité des ruches de nos
membre en Région bruxelloise.
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	Il est important de remarquer que cette année
l’échantillon comportait plus d’apiculteurs qui ont un
nombre conséquent de colonies : 22 apiculteurs ont
plus de 3 colonies contre 11 l’année passée, ce qui
tire les chiffres à la hausse.
Les chiffres de l’âge moyen, de l’ancienneté et des
membres qui n’ont pas ou plus de colonies restent
stables.
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La formation

Natagora (https://reseaunature.natagora.be/index.
php?id=4499)
Organisation de plusieurs animations par les
anciens élèves du Jardin d’Abeilles pour des écoles
bruxelloises.
Visite de deux apiculteurs d’Haïti.

	Les cours au Rucher École
Organisation des cours d’apiculture de première
année : 10 séances de 3h de cours théoriques et
20 séances de 3h de cours pratiques entre le 1er
octobre 2018 et le 31 août 2019 à destination de 80
élèves apiculteurs. 74 élèves sont arrivés au bout
du cursus de cette première année en ayant passé
2 séries d’examens et en respectant les 80 % de
présence obligatoire.
6 octobre 2019 : rentrée scolaire pour la seconde
année de la promotion 2018-2020.
Les résultats du sondage en ligne auprès des
membres (209 réponses) montrent de très beaux
scores pour la formation.
Contenu de la formation : 70 % des membres
actuels formés à la SRABE attribuent un score
de 9 ou 10/10 au contenu de la formation, 22 %
donnent 8, les «plutôt insatisfaits» (de 5 à 7/10)
représentent 8 % des répondants.
Organisation de la formation : 79 % des membres
actuels formés à la SRABE attribuent un score
de 9 ou de 10/10 à l’organisation de la formation,
16 % donnent 8, et 5 % donnent 6 ou 7.

	Le Jardin d’abeilles
Rénovation de 4 des 12 socles dont les boiseries
ont été détériorées par les intempéries.
Accueil des nouveaux occupants, 8 élèves profitent
d’un emplacement pour deux saisons apicoles et
bénéficient d’un encadrement pour le suivi de leurs
colonies pendant la durée de la formation 20182020.
18 mai 2019 : Animation destinée aux enfants des
élèves apiculteurs en cours de formation par deux
professeurs de pratique du Rucher École.
Organisation de 5 Portes-ouvertes au Jardin
d’Abeilles les premiers samedis après-midi de mai
à septembre 2019.
Suite à la visite de Natagora le 23 juin, le Jardin
d’Abeilles est inscrit au Réseau Nature de

Entretien du Jardin d’Abeilles, de l’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.

	Le Rucher d’élevage
Le rucher d’élevage 2019 s’est concentré sur la 2e
participation au projet Arista pour la race noire
des abeilles mellifères. Cet intéressant projet
mais extrêmement chronophage et très technique,
a pour but, par la sélection via l’insémination
instrumentale (une reine, un mâle) de favoriser les
lignées résistantes à Varroa.
L’équipe entière s’est engagée dans la démarche et
plusieurs apiculteurs ont réalisé des élevages de
reines et de mâles pour ce projet. Les résultats de
cette deuxième année sont moins spectaculaires.
Cela n’a rien d’étonnant et doit motiver l’équipe à
poursuivre l’effort. Ce groupe bruxellois sera rejoint
en 2020 par un 2e inséminateur qui secondera
Martin.
Outre les activités incontournables d’entretien
du matériel, de soins aux colonies, d’assez rare
écrémage et la récupération de quelques essaims,
les élevages ont permis de distribuer des reines
noires aux membres de l’équipe.

	Les conférences, ateliers et
voyage apicole, une formation
continue !
13 janvier 2019 : Conférence «Le Frelon asiatique
est arrivé à Bruxelles» donné par Michel De Proft
(80 participants). Les pouvoirs publics (IBGE,
CRA-W, pompiers de Bruxelles) se coordonnent
afin de faire émerger une stratégie globale.
L’invasion sera graduelle, le frelon asiatique ne
posera un réel problème que dans trois ans ou
plus. Ce qui nous laisse un peu de temps pour
tester le matériel et peaufiner notre stratégie.
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10 février 2019 : Conférence «l’élevage de reines
à la portée de tout api» donnée par Didier Brick
(52 participants). Technique d’élevage n’utilisant
qu’une Mini+ comme starter et finisseur,
manipulations très faciles, en un espace restreint,
suivant un calendrier hebdomadaire précis et facile,
permettant aussi de ne produire des reines qu’en
tout petit nombre. Tous ces critères justifient que
c’est une technique à la portée de tout apiculteur
même celui qui ne possède que deux ruches.
16 février 2019 : Atelier Cuisine «De la ruche à
la cuisine» : les produits de la ruche sont mis à
l’honneur par Elvis, cuisinier, professeur de cuisine,
apiculteur et surtout pédagogue enthousiaste
pour un groupe de 13 apiculteurs sans doute plus
habiles au rucher qu’en cuisine !
16 mars 2019 : Atelier «Initiation à la fabrication
de savon maison» animé par Céline pour 12
apiculteurs désireux de découvrir la fabrication du
savon dans toutes ses déclinaisons.
8 septembre 2019 : Voyage apicole en province
liégeoise (34 participants). Visite de l’exploitation
de Jean-Paul Demonceau, sa pratique et son
élevage de reines. Rencontre avec Didier Brick,
visite de deux de ses ruchers et d’une plantation
de bocage initiées par la province de Liège. Nos
activités apicoles bruxelloises l’ont beaucoup

inspiré : l’organisation du souper St Ambroise
chaque année pour sa section apicole, l’achat des
fiches pédagogiques pour donner cours, l’achat de
copion et roue apicole à l’intention des élèves de
son rucher École, la construction de son rucher à
l’image du Rucher d’Élevage …
13 octobre 2019 : Atelier Promenade par les
apiculteurs pour les apiculteurs, dédié aux
recettes, trucs et astuces pour utiliser les produits
de leurs ruches. 22 bénévoles se sont partagés
une dizaine d’ateliers pour expliquer l’utilisation
de la cire, la fabrication de l’encaustique, des
cosmétiques, des tissus cirés, ont exposé leurs
meilleures recettes faites maison. Les 80 visiteurs,
se baladant d’un stand à l’autre ont pu déguster
du pain d’épices, des barres céréales … et repartir
avec 12 fiches recettes, une bougie, un tissu ciré,
de l’encaustique, de la moutarde, du savon, des
allume-feux …
3 novembre 2019 : Conférence donnée par Pierrot
Vincke «Observons les abeilles pour être encore
plus en phase avec leur biologie.» (43 participants)
Cet exposé a montré combien l’observation est et
reste essentielle pour comprendre les abeilles.
Une douzaine de courtes séquences vidéo, d’une
minute et quelques photos, ont servi de support
pour aborder divers thèmes d’actualité apicole et
entraîner des échanges avec le public.

Servir les
apiculteurs

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

	Dossier «Conventions»
Réunions et suivi des 40 dossiers
	Atelier d’encirage
Les 14 et 15 avril 2019 : Encirage des ruches
pour les membres : 92 bains pour 31
apiculteurs.

	Grainothèque
L’approvisionnement et l’itinérance de la
grainothèque.

	Dons d’essaims
Que ce soit des cueillettes d’essaims ou des
colonies issues de division, 44 colonies ont été
offertes aux apis ayant subi des pertes et aux
élèves du Rucher École démarrant leur propre
rucher.

	Fabrication de matériel
Construction de cérificateurs solaires à
l’intention des membres.

	Bibliothèque
Une septantaine de prêt de livres ont été
enregistrés en 2019.

«conventions».

	Prêt de matériel
Pour le travail de la cire, 16 prêts dont 10
pour le cérificateur à vapeur et 6 pour le
gaufrier.
Pour la fabrication des bougies au départ
des cires perso de l’apiculteur, celles qui
sont impropres à la fabrication des cires
gaufrées. Le prêt de ces 7 moules et du
bain-marie démarre réellement en automne
suite à l’atelier Promenade mais surtout en
période des fêtes de fin d’année. Quelques
150 bougies ont été fabriquées
Pour assurer des animations, plusieurs
prêts de vareuses enfants et adultes, 32
prêts du matériel d’expo composé de la
valise pédagogique, de la ruche didactique
et de la ruchette d’observation peuplée.
Le matériel d’extraction est sorti 44 fois.
C’est Raymond qui a assumé cette lourde
tâche. Les emprunts de tout ce matériel
d’extraction se succédaient à un rythme
intense car les récoltes d’été étaient
abondantes même pour les apiculteurs
débutants.

Sensibiliser

participation aux animations
2 juin 2019 : Animation découverte des abeilles
mellifères et de l’apiculture à la Fête de
l’Environnement au Parc du Cinquantenaire
dont le thème était «Générations durables».
23 élèves en formation se sont relayés pour
l’animation.

22 septembre 2019 : Animation à la ferme Hof
Ten Berg à Woluwe-Saint-Lambert à l’occasion
de leurs portes-ouvertes. L’animation se faisait
autour des 5 sens : entendre le bruit d’une
ruche, toucher de la cire, goûter du miel,
sentir de la propolis.

16 juin 2019, au Rouge Cloître à Auderghem,
animation découverte des abeilles et du monde
de l’apiculture.

14 novembre 2019 : Atelier découverte
abeilles sauvages et mellifères à l’occasion de
la projection «Ici la Terre» en la présence de
son réalisateur à Woluwe-Saint-Pierre.

10 août 2019, organisation d’un atelier pour
enfants à la journée Greenfeeling à l’Atomium
avec la construction de plus de 80 hôtels à
insectes.

Animations «grand public» : Plus d’une
cinquantaine d’animations dans des écoles,
au Sénat, … et bien d’autres encore par de
nombreux membres, faisant ainsi découvrir
à plusieurs centaines de bruxellois, jeunes et
moins jeunes, l’apiculture urbaine et la vie des
insectes pollinisateurs.

Nouveaux
projets

de 1000 publications, 8005 réactions, 3143
commentaires. Parmi ses 422 membres, 330
sont de Belgique et 250 de Bruxelles et ses
environs. Pour le rejoindre :
https://www.facebook.com/groups/bxlma/
	Développement de la page officielle Facebook
de Bruxelles m’abeilles, avec le partage de
nouvelles actualités et conférences. 747
personnes y sont actuellement abonnées.
Notre taux de réponse aux messages privés
est de 100 % (temps de réponse moyen : 25
min). Pour s’y abonner :
https://www.facebook.com/pagesrabe/

Relooking

	Petit guide administratif

	Actualisation du «Petit guide administratif
de l’apiculteur bruxellois» pour la fiche 3
«l’AFSCA» chapitre «obligations, attestation
médicale» et pour la fiche 2 «Le permis
d’environnement» suite à la nouvelle
ordonnance des permis d’environnement
entrée en vigueur le 1 septembre 2019.

	On se connaît ?

Publication dans le Rucher Fleuri de la
synthèse du questionnaire Bruxelles
m’abeilles, proposé en 2018 à nos adhérents
(209 réponses). Ce questionnaire avait deux
objectifs : mieux connaitre le profil actuel
de nos membres et recueillir leurs avis/
suggestions sur les activités de l’ASBL et sa
formation apicole.

	Page et groupe FB

	Développement du groupe de discussion et
d’entraide Bruxelles m’abeilles sur Facebook.
Depuis son lancement en 2018, notre
communauté d’apiculteurs a échangé plus

Le nouveau site qui est en préparation visera
à fluidifier l’expérience du visiteur et à
moderniser la présentation du contenu actuel.

	Partenariat SIAMU

	Une nouvelle procédure au SIAMU entrera
en application en 2020. Les apiculteurs de
Bruxelles et ses environs seront invités à
prendre le relais des équipes d’intervention
dans la capture d’essaims d’abeilles
mellifères (qu’ils pourront ramener chez eux).
L’inscription des apiculteurs au registre du
112 sera proposée à nos adhérents en début
d’année 2020 par la voie informatique. Cette
première saison sera l’occasion de tester ce
nouveau dispositif.

	Analyse des métaux lourds
dans d’autres matrices de la
ruche

Les récoltes d’abeilles, de propolis et de pain
d’abeilles auprès des apis bruxellois en 2018
ont permis au laboratoire Labiris d’effectuer
toutes les analyses en 2019. Les résultats
seront présentés lors de l’assemblée Générale
et publiés dans Le Rucher Fleuri.
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