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1. SRAWE – Section apicole de Wavre et Environs 

• Section sous la forme d’une association de fait

• Depuis 15 ans règne un esprit d’ouverture, de tolérance, de respect de choix individuel en 

matière de race d’abeilles, de type de ruche et de conduite apicole dans le respect de 

l’abeille et de l’environnement. 

• Pas de dogmatisme ni d’autoritarisme dans la gestion de la section. 

• +/- 50 membres effectifs dont +/- 12 actifs et 7 au comité

• Pas de rucher-école, mais un système de parrainage/compagnonnage (coaching) 
pour les débutants 

• 4 ou 5 conférences ou ateliers chaque année

• Information didactique dans les écoles des communes de l’entité

• Un premier rucher tampon DB a été mis sur pied à Doiceau par quelques 
membres du comité et est conduit aujourd’hui par 3 ou 4 membres.

• Un second rucher tampon conduit en « divisibles » est en voie de création par 3 
autres membres et sera établi sur 2 sites : Archennes et Bonlez
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Conduites apicoles variées au sein de la SRAWE
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2. Matériel subsidié et achats complémentaires 

pour le premier rucher tampon

� Achats subsidiés :

� 5 ruches DB 10 cadres avec hausse 

� 5 ruchettes DB 7 cadres avec hausse

� Achats complémentaires : 

� 10 nourrisseurs CS

� 10 isolants

� 6 ruchettes DB 5 cadres, en bois, avec hausse

�2 ruchettes DB 6 cadres, en polypropylène (capture d’essaims) 
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3.  Plan de travail au Rucher Tampon 
Les ruches et ruchettes sont hivernées avec hausse.  La hausse servant de nourrisseur.

Les travaux sont conduits par 3 (ou 4) membres qui prennent chacun un « invité » de la section ou un 
nouveau membre pour créer des binômes. 

Il y a un coordonnateur pour la préparation du matériel et pour fixer le jour des travaux.

Les visites de surveillance sont effectuées par un membre qui passe souvent près du site.

La surveillance est nécessaire pour les risques de vols/tempêtes et pour les éventuels essaimages ou une 
intervention pour un complément de réserves fin d’hiver.

• 1ère visite de printemps : Les partitions en rive sont remplacées par des cadres de cire gaufrée placés de part et d’autre du 
couvain  +  Contrôle général des colonies. 

2 colonies DB 7 sont cédées à des sinistrés  (nb : cette année-ci elles serviront à démarrer le RT2)

• 2ème visite (mai) – « visite pour les divisions » : 

o 2 colonies en DB10 sont réparties (corps et hausse) entre 2 x (DB5 + DB7)

o 2 colonies en DB7 sont transférées en DB10 (corps et hausse)

o 2 colonies en DB10 sont réparties (corps et hausse) entre 2 x (DB5 + DB7)

o 1 colonie en DB7 est transférée en DB10 (corps et hausse)

o 1 colonie en DB10 est répartie (corps et hausse) entre 2 x DB5

� + interventions « essaims » si nécessaire et pour le nourrissement d’hiver

• 3ème visite (début juin) de contrôle avant  4ème visite de pré-hivernage (fin juin) et 5ème visite de traitement (début août) 
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4.  Résultats 2016 et 2017
� 2015/2016 : hivernage réussi de 5 colonies en DB10

� 2016 : division de 5 colonies, cession de 8 colonies et 

bon hivernage 2016/2017 de 7 colonies (5 DB10  et 2 DB7).

� 2017 : cession printanière de 2 colonies, division de 5 colonies, 
cession de 5 colonies et mise en hivernage de 10 colonies (5  

DB10  et 5 DB7).
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OBJECTIF : satisfaire les « langstrothiens » avec la conduite de ruchettes DB6c 
en divisibles avec des hausses en synergie avec des Mini-Plus

• L’idée : multiplier des colonies au départ dans des hausses DB6c soit avec des 
cadres normaux soit avec des double cadrons MiniPlus

�Les cadrons MiniPlus seront alors transférés dans des corps MiniPlus pour accélérer les 
multiplications de colonies.

• Pour l’hivernage, les cadrons MiniPlus sont retransférés dans les hausses DB6c

• 3 autres membres de la section prennent le RT2 en gestion et ils  auront aussi des 
« invités » qui les assisteront dans leurs travaux.

• NB: comme la section est relativement étendue géographiquement, le fait d’avoir 
1 ou 2 nouveaux sites dans d’autres entités que Doiceau (RT1) permet aux autres 
membres de travailler de manière plus indépendante, plus flexible et plus 
autonome
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5.  Projet du RT n°2 en divisibles pour 2018



La mise en place des ruchers tampons et la gestion communautaire n’ont  

pu se réaliser que grâce à l’esprit associatif de notre section.

Même si pour chaque rucher tampon il y a un coordinateur, les travaux 

sont menés en commun suivant la disponibilité de chacun.

Les membres de la section sont invités à participer en se manifestant 

auprès de chaque coordinateur pour la bonne organisation des travaux.  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.srawe.be
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