
Le mot du Président
   2016, année de la réunion.
  Tous les adhérents des associations “ Les Amis des Abeilles” et de “l’ASAD28” 
se retrouvent au sein de la même maison. Comme en attestent les inscriptions et 
la participation à l’AG, beaucoup ont répondu présent à cette nouvelle union et 
nous réconfortent dans notre persévérance à réunir ces deux associations. C’est 
une image positive que nous donnons au monde extérieur. 
  Certes, tout n’est pas encore parfait, la nouvelle équipe fraîchement promue 
est encore en “Rodage”. Nous acceptons toutes les critiques et idées portant 
une plus value à notre entreprise et surtout nous comptons sur le volontariat à 
faire vivre “l’Abeille Eurélienne”.
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Résultats de l’enquête Récolte Miel 2015
  Merci aux 35 personnes qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire 
qui n’avait d’autre but que de faire partager quelques chiffres pour connaître les 
récoltes dans le département.
  Il était demandé combien de ruches ont “produit” et le nombre de ruches 
totales, le résultat moyen est de 2/3, ce qui montre pour un apiculteur débutant 
qu’il faut 3-4 ruches pour espérer faire une petite récolte.
  La récolte de Colza ou de printemps est assez faible: en moyenne 7.6 kg/ruche. 
Certains signalent les essaimages qui ont été assez forts et on pu affaiblir les 
colonies.
  Nous demandions si il y avait une récolte d’Acacia pour laquelle la météo a été 
favorable et pour ceux qui ont indiqué un chiffre, la moyenne est de 9.4 
kg/ruche.
  Enfin pour la récolte de miel Toutes Fleurs, la météo ayant été très bonne, la 
moyenne passe à 10.4 kg/ruche.
  2015 semble une bonne année par rapport aux 2 précédentes. On espère que 
cette année le manque d’hiver ne fera pas comme en 2014 avec un Colza fleuri 
mais un temps trop froid pour que les abeilles sortent...

Agenda
4 Mars: Journée Happy -
Culteurs au Château des 
Vaux de 9h30 à 16h00. 
Venez encourager les 
élèves en  Bac Pro 
Technicien Conseil Vente 
en Produits de Jardin.

21 et 22 Mai:Journée de 
la biodiversité Base 
nautique d’Ecluzelles

12 Juin: Journée Bio
Massuères - 5 rue de la 
Métairie 28800 DANCY

3 et 4 Septembre 
Journées des associations 
à CHARTRES.

24-25 Septembre: Fête 
des vendanges a St Brice.

25 Septembre: Brocante 
de Bouglainval

Gazette or not Gazette ?
  Tout le monde trouve cela formidable.
  Nous pensons qu’elle devrait nous réunir dans nos idées et dans nos sujets de 
préoccupation.
  Mais hélas, devant le peu de réponses à l'enquête et de sujets qui nous sont 
parvenus, nous nous demandons si cela a de l’intérêt ?
  Nous espérons la publier dans 2 mois, merci de nous aider à lui apporter du 
contenu !
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Tribulations d’un comptable...
  Loin de moi l’idée de me plaindre, je veux juste évoquer le retour des bulletins 
d’adhésion pour simplifier le “travail” du comptable l’an prochain !
 Certes ça fait plaisir de recevoir du courrier, mais 4-5 bulletins par jour 
pendant 1 mois, env. 1/2 heure de saisie/vérification à chaque fois et obligé de 
relancer les retardataires: il faut vraiment que les adhésions arrivent à la date 
fixée…
  L’enveloppe ouverte, je maudis celui qui a inventé l'agrafeuse ! Rien de plus 
embêtant que de défaire ce fil de fer retord qui trouve le moyen de se planter 
au bout des doigts, ça fait mal…
  Il est beau notre bulletin, nous avions mis et testé des formules pour le 
remplir simplement… mais la plupart l’ont imprimé et rempli à la main d’où des 
erreurs de calculs et des demandes de rectification à faire. Promis on l’
améliorera l’an prochain, mais essayez de remplir les cases de la feuille excel !
  Je ne parle pas de ceux qui ont oublié de signer ou de mettre les chèques…
  Et félicitation à ceux de vous qui ont tout vérifié en fermant l’enveloppe !

Assemblée Générale Extraordinaire du 12/12/15 à St 
Maur/Loir.
  Preuve que le regroupement avait du sens, 127 personnes ont participé à cette 
AGE. Avec 54 pouvoirs soit 181 représentants (sur 197 adhérents des 2 
associations) c’est un record de participation !
 Après la présentation des bilans et des comptes 2015, Jean-Marie RUIZ a 
procédé à l’ énoncé et au vote de la dissolution des “Amis des Abeilles” et de 
“ASAD 28” au 31/12/15.
  Il a ensuite proposé de constituer l’association “l’Abeille Eurélienne” au 
01/01/16. Après avoir lu et corrigé en direct les statuts ainsi que le règlement, 
14 candidats se sont présentés au Conseil d’administration et le bureau s’est 
constitué:

Président Jean-Marie RUIZ
Vice Président Claude THOUVENIN
Secrétaire Brigitte GODARD
Trésorier Pascal RIPAULT
Trésorier adjoint Gilles CAMUS

  L’heure avancée n’a permis que quelques questions diverses: la présentation du 
nouveau barnum qui servira sur les expositions, la constitution d’un groupe de 
formateurs, de matériel pédagogique grâce à la subvention Agrimer.
  Suite de quoi tout le monde s’est quitté après un pot de l’amitié.

Partenariats
  La prochaine commande 
groupée chez Thomas sera 
organisée en mars. Vous 
recevrez quelques jours 
avant un tarif et un bon de 
commande. Merci de 
respecter les délais pour 
envoyer la commande et le 
règlement.
  La remise comptoir 
Thomas n’est possible que 
sur présentation de la 
carte adhérents 2016. En 
cours de fabrication, elle 
sera à retirer au Chalet du 
Rucher-Ecole chaque 
Samedi après-midi.
  Pour des achats de 
proximité, nous avons mis 
en place un partenariat 
avec Gamm-Vert, les 
adhérents recevront une 
carte de magasin dans les 
prochains jours.

L’Abeille de France janvier 2016 (n°1031)
  Je vous conseille la lecture de ce numéro dont les articles                            
suivants qui ont éveillé ma curiosité:

- p6: l’effet positif du cuivre contre les piqûres...
- p7: de l’influence bénéfique de dormir sur des ruches ! 
- p19: notion de mesure de la couleur du miel.
- p24: Bac de capture des reines de Frelon Asiatique.
- p36: agrandir la planche d’envol pour faire reculer le Frelon Asiatique.

Merci à Abeille de France qui met à disposition du Rucher-Ecole une dizaine de 
numéro que vous pourrez consulter sur place.

Page adhérents.    
  Une page du site 
protégée par mot de passe 
permet d’avoir la carte où 
figure les adhérents et 
leurs coordonnées.
  Cette page pourra servir 
à mettre des infos et des 
liens réservés aux 
adhérents.
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Cueilleurs d’essaim
  La carte 2016 des 
cueilleurs d’essaim est en 
place sur notre site 
internet:
apiculture28.free.fr/essaims.
html
  Pensez à l’indiquer aux 
mairies ou aux pompiers 
que vous connaissez.

Quelques chiffres sur les adhérents:
  190 adhésions à ce jour, dont 3 ont moins de 14 ans et 10 ont plus de 80 ans. Le 
plus jeune a 12 ans et le plus ancien Maurice Birre a 96 ans pour une moyenne 
d'âge de 59.5 ans… Et déjà 30 dames: ce n’est pas la parité, mais elles sont 
toujours plus nombreuses.
  Env. 2100 ruches (dont 15 adhérents qui ont plus de 30 ruches) soit une 
moyenne de 12.6 par adhérent !
  Enfin l’informatique n’est pas le point fort des apiculteurs car plus de 20 n’ont 
pas d’adresse mail. C’est dommage et j’insiste sur ce point car c’est plus simple 
pour nous de vous contacter: rapprochez-vous et donnez-nous le mail de voisins 
ou d’apiculteurs proches qui pourront vous transmettre nos informations…

Dépots de miel    
  En plus du Rucher-Ecole 
ou vous pouvez aller 
chercher du miel, nous 
envisageons de laisser des 
pots chez des volontaires, 
pour revendre à des 
particuliers ou aux 
adhérents.
  Se faire connaître pour 
ceux qui seraient 
intéressés d’être déposant 
et aider à écouler le miel 
de l’association.

A vos plumes !    
  La Gazette est ouverte à 
tous: vous avez un sujet à 
faire partager, un 
bricolage astucieux, un 
reportage sur un voyage, 
des photos originales, …
  Transmettez-les nous à 
apiculture28@gmail.com

Enquête du GDS Centre
  Vous allez recevoir en Mars un courrier de GDS Centre, avec une petite affiche 
synoptique montrant l’imbrication de tous les acteurs de ce regroupement et 
chose plus importante, une enquête sanitaire régionale où je vous demande d’y 
porter un grand intérêt et surtout d’y répondre. Nos réponses aiderons à faire 
un bilan et une image de notre apiculture en région.

Barnum & Banderole
  Pour les manifestations extérieures auxquelles 
nous participons, l’association a fait l’acquisition 
de 2 barnums 3x3m faciles à monter et de 2 
banderoles de 3m pour accrocher dessus.
  Avec en plus des panneaux explicatifs et tout le 
matériel de présentation dont nous disposons, il n’
y a plus qu’à trouver des occasions pour présenter 
notre activité et des volontaires pour les animer.

Déclaration de Ruchers 2016 !!
  Depuis 2010, dès la 1° ruche, on a obligation de se déclarer. Mais en raison d’une 
harmonisation Européenne la déclaration pour l’année 2016 se fera entre le 
01/09/16 et le 31/12/16 sur Télérucher.
  Les nouveaux apiculteurs pourront faire la déclaration de rucher mais ils 
doivent au préalable s’inscrire:

- S’ils produisent du miel uniquement dans un cadre familial, auprès de la 
DDCSPP pour obtenir un NUMAGRIT

- S’ils vendent/cèdent du miel ou autre produit apicole en dehors du cadre 
familial, auprès de la Chambre d’agriculture pour obtenir un SIRET

  Ils pourront alors finaliser leur inscription avec le CERFA 13995*2 à adresser 
au GDS28 avec un chèque pour obtenir enfin leur NUMAPI…
  Pour les adresses et formulaires, voir la page “Déclaration” sur notre site.
  Ceux qui feront cette expérience peuvent nous faire un résumé des démarches 
et des délais qui bénéficiera à tous les nouveaux...

http://apiculture28.free.fr/essaims.html
http://apiculture28.free.fr/essaims.html
http://apiculture28.free.fr/essaims.html
mailto:apiculture28@gmail.com
mailto:apiculture28@gmail.com


Rédaction
Grégoire BRESCH
Arnaud HEBERT
Pascal RIPAULT
Jean-Marie RUIZ
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Blagues
  Si les moustiques étaient 
des abeilles, ils 
ramèneraient du sang à la 
ruche et la reine ferait du 
boudin !
  Le miel de cactus c’est 
délicieux, même que ce 
sont des abeilles-fakirs qui 
la récoltent.
Philippe Geluck

Repérer un Nid de Frelon… (suite et fin?)
  Voici l’évolution de ma pratique pour le repérer: plutôt que de les piéger, je les 
ai appâtés avec de la bière et beaucoup de sucre. En 3 ou 4 jours les pièges 
étaient fréquentés par 5 a 10 frelons en permanence du lever du jour à la nuit 
tombante. Ce qui fait qu’en peu de temps ils m'ont rapidement indiqué la 
direction du nid (direction de l'église); Même opération de chez un voisin où ils 
venaient lui dévorer ses raisins bien murs, même direction l'église. Je suis donc 
parti à la recherche du nid, après être passé dessous au pied de l'arbre sans rien 
voir, je l'ai découvert depuis le bas du ravin tout simplement en cherchant mes 
repères.
  Actuellement je continu de les alimenter pour voir comment ça va se passer 
après la destruction du nid vont ils disparaître? vont ils continuer à venir? ne 
vont-ils pas rejoindre un autre nid et m'indiquer une autre direction? c'est une 
question de quelques jours. Pour l'instant les mangeoires sont très fréquentées 
15 à 20 frelons en permanence, c'est impressionnant et ils consomment 
sérieusement plus d'une canette de bière et 250g de sucre par jour.
  Une fois détecté, pour ce qui est de la destruction, ça a bien marché: le 
premier nid le 12 mai à Châteaudun sous une avancée de toit à 4m gros comme 
une grosse balle de tennis. Ensuite 2 dans des cabanons de jardin à hauteur 
d'homme vers la fin mai gros comme des ballons de hand ( 1 à Saint Denis les 
Ponts et 1 à Douy) le 4ème à La Ferté-Villeneuil dans un petit moulin à vent 
décoratif de 1 m70 de  haut début juin et le 5 ème le 1° décembre en plein milieu 
des champs dans une parcelle en friche, il était accroché à des vieilles tiges de 
graines de carotte à 1 m du sol et touchait presque terre...
  Promis l'an prochain je ne piégerai pas, j'agrainnerai !
Raymond PETIT (apiculteur à Douy).

Api-Culture
  Les Routes du Miel - Eric Tourneret
Paru le 17/9/15 - 356 pages - 2.9 kgs - 45€ - 15.52€/kg - Le poids 
des photos, le choc des mots !

Malgré une sortie très médiatisée, ce livre est un merveilleux tour 
du monde des pratiques apicoles en image (et on imagine les 
acobaties que l’auteur a du faire pour les prendre) et en textes 
techniques qui expliquent bien l’histoire de la récolte du miel et le 
danger que l’on court si l’abeille disparait. A offrir à ceux qui aiment 
les abeilles.
Le site www.lesroutesdumiel.fr offre des photos supplémentaires.

  Les frelons aiment la bière !

Attention aux réserves...
  L’hiver ayant été encore doux cette année, les Reines ont maintenu leur ponte.
  Nous avons tous vu ces dernières semaines, par des après-midi cléments, les 
abeilles sortir et ramener du pollen à la ruche (signe de ponte).
  Il vous faudra surveiller l’état des réserves en soupesant délicatement vos 
ruches et voir s’il est nécessaire d’ajouter de la nourriture.
  Ne pas trop les charger, si le temps se maintient les reines se mettront peu à 
peu à augmenter leur ponte et nous risquons d’avoir un manque de place.
  Attention en cette saison le nourrissage devra être dur (candi ou VOTRE miel), 
surtout pas d’apport liquide (risque d’humidité).


