
Installer un rucher à Bruxelles ?
C’est possible et passionnant !

Brochure d’information réalisée par la
Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs a.s.b.l.
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Un rucher dans mon jardin ? 
À Bruxelles et ses environs ? C’est possible ! 
La SRABE a.s.b.l. compte plus de 200 membres. 

C’est tout dire !

Bien sûr, tous les quartiers 
ne sont pas propices à 
l’installation d’un rucher.

Il faut suffisamment de 
plantes en fleurs de la 
mi-février à novembre.

Mais Bruxelles est riche 
en parcs publics et jardins 
particuliers, ce qui fait 
bien plus d’emplacements 
qu’on ne le croit !

Il existe néanmoins des prescriptions 
légales (et justifiées) à respecter, 
telles que le fait de ne pas gêner ses 
voisins et celui de respecter une 
distance minimale de 20 mètres 
par rapport à une habitation. Cette 
distance est ramenée à 10 mètres s’il 
y a un obstacle plein de 2 mètres de 
haut devant le rucher.
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Vous aimez le miel ? Vous désirez gérer 
quelques ruches ? La Société Royale d’Apiculture 

de Bruxelles et ses environs (SRABE a.s.b.l.) peut vous 
aider dans cette aventure !

Actuellement, devenir apiculteur 
est devenu très facile grâce aux 
formations. Vous suivrez d’abord 
une formation de deux ans.

En général, vous commencerez 
avec deux ou trois ruches. 
En débutant, vous devrez compter 
quelques 20 heures de travail par 
ruche et par an. Il vous faudra 
un matériel de base comme un 
enfumoir, des gants, un voile, 
un lève-cadre ! Le matériel 
d’extraction viendra plus tard.

Vous pouvez raisonnablement 
espérer récolter 10 kilos de 
miel par colonie et par an, en 
fonction de votre environnement 
et des caprices du climat.

Etre apiculteur, c’est aussi 
être attentif à la nature. Vous 
aurez le plaisir d’observer par 
exemple, vos butineuses partir 
en flèche et revenir chargées 
de grosses boules de pollen de 
toutes sortes de couleurs.
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Les formations de la SRABE sont données avec le 
soutien de la Commission communautaire française.

Matière des cours (en bref)

– anatomie et physiologie de l’abeille

– installation d’un rucher

– allergie au venin d’abeilles

– conseils pratiques

– produits de la ruche

– botanique apicole

– maladies et ennemis de l‘abeille

– travaux au rucher au cours de l’année

– législation apicole

– essaimage

– réunion et division des colonies

– extraction du miel

– mise en hivernage
Une formation

s’étend sur deux ans
(et toute la vie !)
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Chaque année comporte des cours théoriques et pratiques.
La réussite des examens théoriques et pratiques est sanctionnée par un certificat 
délivré par la Commission communautaire française.

 

Les cours sont dispensés par des conférenciers
qui sont des apiculteurs expérimentés.

Lieux des cours

Les cours de pratiques :
au Rucher-École à
Woluwe-Saint-Pierre, le
dimanche de mars à août.

Les cours théoriques :
à l’Institut Royal des
Sciences Naturelles de
Belgique, rue Vautier 29 à
1000 Bruxelles, le
dimanche matin d’octobre
à mars.
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Et l’allergie au venin d’abeille?

Allergique au venin d’abeille ?
Si c’est votre cas ou celui d’un de vos proches, 
sachez que des traitements existent.

Peur de la piqûre ?
Les butineuses s’intéressent au pollen et au 
nectar des fleurs. L’épiderme des voisins qui 
jouissent de leur jardin ne les intéresse pas !
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Autres activités

Des conférences données par 
des spécialistes en apiculture.

Des voyages apicoles permettent 
à tous, débutants comme 

chevronnés, de visiter des ruchers 
dans d’autres régions du pays.

Une structure de compagnonnage 
où un apiculteur chevronné 
transmet son savoir à un débutant 
en échange d’un coup de main.
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Autres activités

La publication du «Rucher Fleuri», un trimestriel 
d’information, de contact et de proximité.

La participation à des manifestations apicoles 
telles que «Couleur Miel», le «Trophée Saint-
Ambroise» ou le «Tournoi des ruchers» ainsi qu’à 
des congrès internationaux. La SRABE est aussi 
présente à la Fête de l’Environnement à Bruxelles.

Régulièrement, l’association organise 
des animations dans des écoles.
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Le Jardin d’abeilles 
et sa promenade didactique

Situé dans le parc Roi Baudouin à Jette, 
le Jardin d’abeilles accueille les ruches 
et ruchettes des élèves de la SRABE 
durant leurs deux années de formation.

La promenade, située dans le 
même parc, est composée de 12 
panneaux didactiques sur l’abeille.

Toutes ces réalisations sont le 
résultat du travail bénévole des 
membres de la SRABE.
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Moyennant une cotisation annuelle, tout un 
chacun peut se faire membre de la SRABE

Celle-ci accorde aux membres :

– une assurance pour le rucher

– un abonnement à la revue trimestrielle «Le Rucher Fleuri»

– la revue Actuapi

– un accès à la bibliothèque et à la diathèque

– le prêt de matériel pour la fonte et le gaufrage des cires

– le prêt de matériel pour l’extraction du miel

– la mise à disposition d’essaims et de colonies

– la participation aux conférences, aux cours théoriques 
et aux voyages apicoles à des conditions spéciales

– des achats groupés de matériel et de produits.
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Article 3 
des statuts de la SRABE a.s.b.l.

L’association a pour objet l’étude, la protection et le développement 
des intérêts de ses membres. À cette fin, elle s’occupera de 
répandre le goût de la culture de l’abeille, de propager les 
méthodes, de poursuivre la réalisation des mesures favorables 
à l’apiculture, en organisant des réunions d’enseignement mutuel, 
des conférences, des exercices pratiques au rucher, des excursions 
apicoles, des expositions, l’extension de la culture des plantes 
mellifères, le développement de l’usage du miel, ainsi que son 
étude, l’étude et le développement des produits de la ruche. 

La SRABE a.s.b.l. est membre de la F.A.B., la fédération apicole 
belge. Elle collabore avec le CARI a.s.b.l. (centre apicole de recherche 
et d’information) ainsi qu’avec le comité d’accompagnement du 
fond européen.

Fondée en 1893 par des apiculteurs bruxellois, la société est 
devenue royale en 1972 et a pris le statut d’association sans but 
lucratif en 1974.

Parution du premier «Rucher Fleuri» en 1978.
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La Société Royale d’Apiculture 
de Bruxelles et Environs (SRABE) a.s.b.l.

www.api-bxl.be
lerucherfleuri@yahoo.fr

Tél.: 02/270 98 86

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