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regards d’abeilles

Bruxelles capitale est très verte et s’intéresse de près à son environnement. L’IBGE
Bruxelles Environnement assure un suivi
efﬁcace des divers aspects qui y sont liés.
Les insectes pollinisateurs ne sont pas mis
de côté et Jérôme Durieux est chargé par
son institution de suivre ce dossier apicole.
Plusieurs actions concrètes ont déjà été
mises en place (installation de balances
automatiques, analyses de miels, déﬁnition d’une politique en matière d’implantation des ruches...). C’est dans ce cadre
qu’on recherche des apiculteurs bruxellois
pour mettre en place un outil de monitoring des abeilles mellifères. Les abeilles
se portent-elles réellement mieux en ville
qu’à la campagne ? La production à Bruxelles est-elle si différente ? Quelles sont les
possibilités de développement dans cette
petite région ? La situation sanitaire des
colonies est-elle particulière ? Voilà autant
de questions qui devraient pouvoir trouver des réponses avec ce nouveau réseau
d’apiculteurs.
L’idée n’est pas de partir de zéro mais de
se baser sur le travail qui a été réalisé en
Région wallonne depuis plusieurs années
et de l’élargir à la Région bruxelloise en
complétant l’information de base.

Le réseau de suivi bruxellois
Ce réseau devrait idéalement compter
entre dix et quinze apiculteurs répartis
sur la Région qui sont prêts à transmettre
régulièrement des informations au CARI.
Ce réseau reprendrait les informations du
réseau de suivi de miellées (voir ﬁche 1),
celui de suivi de la varroase (voir ﬁche 2)
et serait associé à des analyses de produits
récoltés par les apiculteurs (miels envoyés
à l’analyse et pollens). L’objectif est de se
faire une meilleure idée des plantes qui
présentent un intérêt pour les abeilles et
de mieux évaluer leur potentiel.
Avec les données recueillies, un rapport
sera édité et les éléments objectifs de la
situation des abeilles en ville devraient pouvoir être intégrés dans le rapport ofﬁciel de
« l ‘état de l’environnement » bruxellois.
La Région est prête à soutenir la démarche
des apiculteurs intéressés en prenant en
charge les coûts liés aux analyses.
Nous demandons à tous les apiculteurs
intéressés de se signaler soit auprès de
Jérôme Durieux de l’IBGE soit auprès
d’Etienne Bruneau du CARI.
Nous comptons sur vous.

Fiche de suivi des miellées (1)
Données recueillies :
• nombre de colonies et de ruchettes
ﬁn avril
• nombre de colonies et de ruchettes
mi-juillet
• récolte de printemps
• récolte d’été
Objectifs :
• évaluer l’évolution du cheptel
• évaluer la production de miel
Fiche de suivi de la varroase (2)
Données recueillies :
• mortalité naturelle des varroas durant
la saison (au moins 3 jours consécutifs
tous les quinze jours + évaluation
parallèle des varroas sur abeilles)
• suivi des chutes de varroas lors du
traitement d’été et de celui d’hiver et
comptage (évaluation si nombre trop
important)
Objectifs :
• évaluer le niveau d’infestation en
varroas au ﬁl de l’année
• évaluer l’efﬁcacité des traitements
réalisés
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