
Charte pour l’obtention de colonies -  SRAWE  - 
 
Cette charte liée à l’obtention de colonies créées dans les ruchers tampons de la SRAWE constitue la base 
de l'engagement pour chaque demandeur d’une nouvelle colonie :  

• soit pour démarrer un nouveau rucher ;  
• soit pour remplacer ses colonies perdues. 

Les débutants doivent avant tout prendre conscience que mettre une ruche au fond de son jardin n’est pas 
la même chose que d’y déposer un hôtel à insectes.  

L’apiculture requiert des interventions réalisées à bon escient, respectant le bien être des abeilles et ne 
perturbant pas le voisinage. L'abeille est un insecte attachant mais libre, non domesticable et pouvant 
piquer !  Ces interventions sont dictées:  

• par le cycle de la colonie ; 
• le climat (saison/météo) ;  
• les floraisons ;  
• le bon sens et le savoir-faire qu’il faut développer par l’observation de ses colonies. 

  
Demandeurs sans expérience  

• S’assurer d’abord de ne pas être allergique au venin d’abeilles et prendre ses précautions ;  
• S’initier à la pratique de l’apiculture après avoir assimilé les rudiments de l’apiculture théorique par 

l’étude d’ouvrages spécifiques (voir liste bibliographique ci-jointe) ;  
• Suivre assidûment les conférences organisées par la SRAWE ; 
• Veiller à ce que la densité des ruches dans le périmètre de butinage des abeilles ne soit pas 

excessive afin de permettre un développement normal des colonies ;  
• Comprendre et maîtriser le cycle de développement des colonies en fonction des saisons ; 
• Participer régulièrement avec son « parrain » à la conduite d’une ruche ou aux divers travaux des 

ruchers tampons durant ses 2 premières années d’activité apicole ; 
• Appliquer également les conseils des apiculteurs expérimentés et de son parrain ; 
• Faire preuve d’initiative pour la bonne gestion de ses colonies, en toute saison ; 
• Informer son « parrain » de la situation rencontrée dans le développement de sa (ses) première(s)  

colonie(s) reçue(s) et ce durant les 2 premières années ; 
• S’enregistrer à l’AFSCA pour déclarer que vous possédez des abeilles. C’est une obligation légale  

qui est gratuite en dessous de 25 colonies. 
 

NB : Il est évident que l’ensemble des points évoqués ci-après pour les membres expérimentés sont 
également valables pour les apiculteurs débutants. 

 
Membres expérimentés ayant subi de lourdes pertes  

• Évaluer objectivement quelles sont les raisons de ces lourdes pertes et les moyens à mettre en 
œuvre pour ne plus les subir dans le future ; 

• S’assurer que son environnement est propice à la bonne santé de ses colonies (pas trop exposé  
à des pulvérisations agricoles) et que son biotope est suffisamment mellifère dans un rayon d’1 km ; 

• Récolter de manière raisonnée et raisonnable ; 
• Considérer objectivement l’infestation de varroas et veiller, le cas échéant, à prendre  

les mesures appropriées ; 
• S’assurer que ses abeilles disposent de réserves suffisantes pour passer l’hiver et redémarrer au 

printemps ;  ceci tout particulièrement dans le contexte du changement climatique actuel qui est 
particulièrement perturbant pour les abeilles. 

 
Tout demandeur de colonie qui décide d’arrêter s’engage à restituer les colonies au prix auquel il l’a reçue. 



Liste bibliographique recommandée (lire les commentaires sur chaque ouvrage) : 
 

 

• Le Rucher Durable  
de Jean Riondet aux Editions Ulmer (initiation complète avant de décider de se lancer en apiculture - 
apiculteur français) 
 

• Être performant en Apiculture: comprendre ses abeilles et les élever en harmonie avec la nature 
d’Hubert Guerriat  aux éditions HOZRO (dernière édition, excellente, d'un apiculteur belge pour les 
apiculteurs belges) 
Commentaires : https://www.icko-apiculture.com/guerriat-etre-performant-en-apiculture.html 
 

• Traité Rustica de l'Apiculture  
d’Henri Clément (bon guide général réalisé par un apiculteur français) 
Commentaires : https://www.icko-apiculture.com/livre-traite-rustica-de-l-apiculture.html 
 

• Abeilles et Apiculture  
de G. Ravazzi aux Editions de Vecchi (attention : apiculture italienne) 
Commentaires :  https://www.senscritique.com/livre/Abeilles_et_apiculture/8144627 
 

• Guide Pratique Apicole 
d’ E. De Meyer aux Editions Européennes Apicoles (bon guide général qui date de 1929 mais réédité 
en 1984) 
Commentaire :   https://www.icko-apiculture.com/de-meyer-guide-pratique-apicole.html 
 

• Pratiques d’une saison apicole  
de Edy Résimont  
Commentaire : https://www.icko-apiculture.com/resimont-pratiques-d-une-saison-apicole.html 
 

• L'élevage de reines  
de Gilles Fert aux Editions Rustica (pour les plus aguerris qui veulent se perfectionner) 
 

 
 


