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Société Royale d’Apiculture de Wavre & Environs (SRAWE) : charte 
 

Qui sommes-nous ? Notre terrain d’action. 
 
La SRAWE rassemble les apiculteurs de Wavre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, 
Incourt, Ottignies et autres communes avoisinantes dans le Brabant Wallon 
(Belgique). 
 
Notre société d’apiculture existe depuis 1893; le roi Baudouin lui a accordé le statut 
de ‘Société Royale’ en 1990. 
  

Nos objectifs 
 

L’objectif principal de la SRAWE est d’apporter une aide et une formation aux 
apiculteurs de la région. 
 
Nous sommes également particulièrement engagés dans la défense de l’abeille et 
de son environnement. 
 

Nos services aux apiculteurs 
 

Conférences, ateliers pratiques, entraide et parrainage, fourniture de colonies, prêt de 
matériel, assurance, achats groupés, revue périodique, informations régulières via 
notre site web : voici les principaux services que nous rendons à nos membres. 

Vous en trouverez les détails sur notre page Nos services 
 

Nos actions de défense de l’abeille 
 

 Mise à disposition de matériel didactique : posters, ruche-photos, ruche 
vitrée, petit matériel 

 Formation abeilles dans les écoles, plaines de jeux, clubs-services, … 
 Participation à des événements et actions de défense de l’abeille : fêtes locales, 

plans Maya, journées de l’arbre, semaines de l’abeille, … 
 Nous recherchons et publions régulièrement des informations sur les 

problèmes de l’abeille et les solutions proposées 
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Notre comité 
 

La gestion de la SRAWE est assurée par le comité exécutif et le comité technique, 
ainsi que par notre président d’honneur. 

 Le comité exécutif est composé du président, du vice-président et du 
secrétaire-trésorier ; il est habilité à gérer les biens de notre association et à 
exercer un contrôle sur son bon fonctionnement. 

 Les membres du comité technique participent activement à l’organisation 
concrète de nos activités et à la gestion de nos ruchers-tampons 

 

Nos partenaires 
 

La SRAWE est une association de fait, sans personnalité juridique. 
 
La SRAWE est une section locale de la Fédération des Apiculteurs du Brabant Wallon 
(FABW ASBL) qui rassemble aussi les apiculteurs de Beauvechain, Ittre, Jodoigne, 
Incourt, Nivelles et Wauthier-Braine. Nos membres effectifs sont automatiquement 
affiliés à la FABW. 
Par l’intermédiaire de la FABW, nos membres effectifs sont également affiliés à 
l’Union des Fédérations Apicoles de Wallonie et de Bruxelles (UFAWB). 
 
La SRAWE est membre de la Fédération Apicole Belge (FAB-BBF), dont le rôle est de 
défendre les intérêts des apiculteurs au niveau fédéral, régional et européen. 
 
Nos conférences sont organisées avec le soutien de la Ville de Wavre. 

 

Fait à Wavre, le 07/02/2022 

 

 

 

 

Michel Fraiteur      Thierry van der Schelden 
Président       Secrétaire-Trésorier 

 


