
Le mot du Président
  Une  cession se termine. Année qui a vu l’arrivée de 46 nouveaux adhérents plus 
12 élèves et professeur du lycée agricole voisin. 
  Tout au long de ces Samedis de rencontre, nous n’avons pu manipuler nos 
ruches comme il eut fallu le faire. Une météo très capricieuse, ne nous a jamais 
été favorable et nous a beaucoup gêné dans le déroulement de notre programme. 
  De ce fait, l’essentiel de nos rencontres se sont déroulées dans notre chalet. 
La fréquentation étant importante, ce dernier devient trop petit. Seul, quelques 
après midi plus cléments, ont permis de calmer l’impatience de nos nouveaux 
apiculteurs.
  Nous nous retrouverons donc en Septembre, pour terminer le programme de l’
année apicole.
  Je vous souhaite de bonnes vacances.
JM RUIZ
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Résultats de l’enquête Printemps 2016
   Merci aux 20 participants qui ont répondu à cette enquête. Si on peut en tirer 
des statistiques, sur 115 ruches:

- les pertes hivernales sont de 10%, en raison d’un hiver doux et d’un début 
de saison très favorable.

- 3 quarts des ruches ont produit du miel de printemps (récolté entre le 
15/5 et le 14/6) avec une moyenne de 9 kgs/ruche: récolte correcte 
compte-tenu de la dégradation du temps mi mai...

  Quelques remarques en vrac:
Hiver doux, démarrage précoce, pas besoin de nourrir, une belle semaine de colza et 
fruitiers, beaucoup d'essaims secondaires...
Beaucoup de miel figé. Dans les pertes: 1 disparue et l'autre faible avec fausse teigne.
Démarrage des ruches tardif, les essaims ont été récupérés hausses pas remplies.
Super initiative on a l'impression d'être moins seul !!!
Mes ruches n'étant pas très forte, j'ai mis les hausses seulement le 13 mai. Sur les 30 kilos 
que j'ai récolté, une ruches m'en a fourni 20 kilos
Après plus de 90 pour cent de perte l hiver 2014 2015 , je réalise aucune perte cet hiver.
récolte de colza principalement, cristallisé au bout de 3 jours, certains cadres de hausse 
étant déjà cristallisés environ 15 jours après la fin de floraison (limite d'extraction).
La pluie survenue depuis ne semble pas préconiser une future bonne récolte..., l'accès au 
rucher par chemin de terre devenant aussi difficile. A suivre...
n'ayant plus de place et me limitant à ce que j'ai comme matériel, j'ai renvoyé les 3 appels 
d'amis me signalant des essaims sur l'association et le site chasseur d'abeilles.
année de merde
j'ai perdu une ruche, grosse quantité d'abeilles mortes au pied, à l'intérieur les alvéoles 
étaient vides et la cire des cadres toute noire. Que s'est il passé ?
Essaimage par 2 fois donc repartir à 0 une ruchette avec petit essaim
Sale temps pour démarrer ! mais confiance, ça va marcher

Agenda

25 Juillet à 13h30:
Visite du rucher école par 
le centre aéré de La 
Madeleine.

17-18 Septembre: Portes 
ouvertes à la Ferme du 
Loreau à HANCHES.

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

25 Septembre: Brocante 
de Bouglainval
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Journée apicole au Château des Vaux.
  Les élèves en Bac-Pro Technicien Conseil Vente en Produits de Jardin 
organisaient le 4 mars dernier une journée Happy-Culteurs au Château des Vaux.
  Ne serait-ce que pour faire connaître leur formation et le cadre exceptionnel 
dans lequel ils apprennent, le but de cette réunion était de réunir quelques 
amateurs et professionnels pour échanger sur leur passion.
  Et ils avaient mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir, après une 
présentation des personnes présentes - 4 de l’Abeille Eurelienne, 4 de l’Union 
Apicole de l’Orne, des Apiculteurs professionnels et quelques encadrant - les 
élèves se sont mis en situation réelle de présenter du matériel apicole qu’ils 
seront amenés à vendre dans les magasins ou ils seront employés.
  Partant du principe qu’on ne parle bien que de ce qu’on connaît, Jean-Noel 
Bouillaud, apiculteur amateur qui les dirige, a réussi à convaincre sa direction de 
créer un rucher école dont s’occupe sa classe ainsi que d’autres élèves 
intéressés.
  C’est lui qui est à l’origine de ce 1° rendez-vous auquel étaient conviés nos amis 
& voisins de l’Orne dont Raymond Daman en passionné nous a présenté son 
projet fou de conservatoire à 100% de l’Abeille Noire de l’Orne autour du 
Domaine de Courboyer.
  Le Chef de l’école de restauration nous a ensuite fait goûter quelques plats 
fait avec le miel du Chateau, et après un déjeuner entre apiculteur, la météo 
étant devenue favorable, M. Daman a procédé au controle d’une ruche en 
présentant la reine à tous. Nous avons fait le tour de la miellerie, des ateliers 
et des serres toujours accompagnés des jeunes, heureux de parler avec nous et 
de nous présenter leur cadre de vie !
  Belle réunion que nous avons apprécié pour la qualité et l’accueil et que les 
organisateurs ont promis de réitérer.
P. RIPAULT

Fruits et Abeilles.
  Fruits & Abeilles est une revue de l’Union des Fédérations Arboricoles et 
Apicoles d’Alsace et de Moselle. Son intérêt est de s’adresser aussi bien au 
jardinier qu’à l’apiculteur avec des rubriques débutants et plus pointues, par 
exemple dernièrement:

- L'élevage de reines à la portée de tous,
- La ruche connectée...
- Opérations a effectuer sur les arbres à forme palissée,
- La permaculture,

Merci à Fruits & Abeilles qui nous a transmis quelques numéros qui seront mis à 
disposition en consultation au Rucher-Ecole..

Page adhérents.    
  Une page du site http;
//apiculture28.free.fr 
permet d’avoir la carte où 
figure les adhérents et 
leurs coordonnées.
  Cette page contient la 
fiche d’adhésion et de 
commandes et pourra 
servir à mettre des infos 
et des liens réservés aux 
adhérents.

Essaim bien installé
 Entre volet et fenêtre 
60x60x25. Une belle 
construction pleine de couvain 
et de miel sur 6 blocs de cire...
 Récupéré le 12 mai 2016 à 
Conie-Molitard avec aspirateur, 
mis en ruche en insérant 4 
découpes de couvain, la ruche 
est pleine et promet une bonne 
récolte d’été.
C. THOUVENIN
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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.

Repas Fin de Cession du 2 juillet 2016
   Nos rencontres hebdomadaires se sont terminées par un repas commun. Cette 
année nous nous sommes retrouvés à BROU. La journée a été très conviviale et a 
permis à tous de converser dans la bonne humeur . A ce repas, nous avons eu la 
présence de Monsieur BIRRE qui est le Doyen de l’Association car il est présent 
depuis la création en 1980. Nous avons constaté sa grande joie à la vue de toutes 
ces nouvelles têtes de l’assemblée réunie et qui pour lui, représente une relève 
assurée.
  Nous tenons aussi à remercier Claude pour la préparation de cette journée et le 
choix du restaurant.

Adopte un jeune 
apiculteur...
  En plus des formations 
théoriques et pratiques au 
Rucher-Ecole, le bureau a 
imaginé de mettre en place 
des “parrains” qui pourront 
aider 1 ou 2 jeunes 
apiculteurs.
  L’idée est de rapprocher 
les apiculteurs habitants 
dans un rayon de 10-20km, 
de pratiquer chez l’un ou 
chez l’autre et d’avoir 
“sous la main” quelqu’un qui 
peut répondre aux 
questions qu’on se pose !
  Ceux qui sont intéressés 
d’être parrain peuvent se 
faire connaître...

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

Quand la coulée de boue a sauvé ma ruche
  La journée du 31 mai et les suivantes resteront gravées dans nos mémoires. 
Jamais, de mémoire d’apiculteurs eureliens, les crues de nos paisibles cours d’eau 
n’ont été si dévastatrices. L’histoire qui m’est arrivée ce jour là a pourtant eu une 
fin heureuse.
  Partie sous des torrents d’eau prendre le train pour me rendre au travail, je 
suis confrontée à l’annonce d’un retard inhabituel. Après quelques dizaines de 
minutes, je comprends que la circulation des trains entre Epernon et Paris ne 
pourra pas être rétablie très rapidement. Plutôt que d’attendre à la gare, je 
décide de rentrer et de surveiller la situation depuis mon domicile (merci 
internet !). Mais c’est une autre surveillance qui m’attendait. Mon jardin 
commençait à être inondé, avec un niveau d’eau qui progressait doucement mais 
sûrement. Bien d'apicultrice débutante, je suis toujours inquiète pour les abeilles 
de mon unique ruche lorsque les pluies sont fortes et durent longtemps. Cette 
journée-là, l’inquiétude croissant, je me suis équipée de bottes et de ciré et bien 
encapuchonnée je suis allée visiter mon petit rucher : l’eau arrivait à la moitié des 
parpaings, support de la ruche. Un piètement de table et un cadre métallique 
grillagé m’ont permis de la surélever sans encombre. Ouf ! Quelques heures plus 
tard, je ne pouvais plus aller au rucher car mes grandes bottes n’étaient plus 
assez hautes pour marcher dans le lac qui avait pris place dans le jardin. Mais je 
savais que mes abeilles étaient sauvées, et ce, du fait de la coulée de boue qui a 
endommagé la voie ferrée au niveau de Droue. En m’empêchant de prendre le 
train, ce sinistre m’a rendue disponible pour cette opération de sauvetage un peu 
particulière.
Nadia HOYET

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
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Marché Bio
 Le rucher école était 
présent le 12 juin à la 
ferme de la métairie 
(Massuère près de Dancy), 
à l'occasion de sa porte 
ouverte. 5 apiculteurs ont 
animé le stand apicole au 
milieu de producteur de 
produits issue de 
l'agriculture biologique.
 Ce fut une réussite sur 
tous les plans. 25 kg de 
miel vendus, beaucoup de 
visiteurs intéressés avec 
pour certains l'envie de 
venir au rucher école, une 
météo plutôt favorable, et 
une bonne gestion du stand 
par les apiculteurs 
présents.
 Le stand et le matériel 
pédagogique ont été 
précieux.
C THOUVENIN

Essaimages 2016
 Bon nombre d’entre vous ont été contacté pour récupérer un essaim, nouvelle 
expérience pour les jeunes apiculteurs. Cette année fut très favorable au 
nombre de départs avec un étalement en trois phases. Les premiers essaims 
capturés ont été de forte taille avec une reprise rapide. Puis, est venu le temps 
des essaims secondaires accompagnés d’une météo exécrable. De ce fait est 
survenue la mort de ces derniers car les reines n’ont pas été fécondées. Les 
colonies, faute de relève n’ont pu survivre. La troisième phase, en Juillet 
(inhabituelle) est faite de belle colonies, mais attention, là aussi au reines non 
fécondées. 
  Après la première phase d’essaimage et une météo incertaine, il ne faut plus 
espérer sauver les secondaires.
  Il vous faudra systématiquement les utiliser pour renforcer des colonies. 

Api-Culture
  Apiculture en Loiret : histoire et cartophilie / Gaston 
Pouillot. - ed. Gien: Cercle des Cartophiles du Loiret, 2006.

 On parle toujours de l’apiculture moderne mais c’est un vrai saut 
dans le temps que nous propose ce recueil avec des cartes 
postales de l’époque dans un département qui nous est proche.
Découvrez notamment l’usage des paniers couverts en paille de 
seigle, et l’importance de la cire qui était blanchie et transformée en 
bougie.
 L’auteur, fils et petit-fils d’apiculteur, a su combiner ses 
connaissances historiques & technique et sa passion de cartophile. 
Il y a même quelques cartes d’Eure& Loir...

Le miel du rucher école sur les étals des marchés gourmands.
  

Récupéré le 10 Juillet

  Le 11 juin dernier, « l ‘Abeille eurelienne » était présente au marché nocturne 
et gourmand à Epernon, installé au centre du village, organisé par le « Club 3C ». 
Nicolas qui tenait le stand y a vendu tout son stock, une heure avant la 
fermeture du marché. 
   Bravo ! Il tiendra de nouveau un stand à la Ferme du Loreau les 17 et 18 
septembre pour proposer la récolte de l’année. Avis aux candidats pour l’aider 
durant ces deux jours.
 Cette présence dans les manifestations du département sont possibles grâce à 
l’aide des apiculteurs de l’association, voisins des lieux de marché ou d’
exposition. C’est aussi une bonne occasion de partager un moment convivial.
Nadia HOYET

La vente de la production des abeilles de notre 
association dans les divers marchés ou foires de notre 
région est une source de revenus qui nous aide à 
améliorer nos équipements mais est aussi l’occasion de 
nous faire connaître.
 Tenus par des membres bénévoles de « l’Abeille 
eurélienne », les stands, signalés par une grande 
banderole sont des lieux d’échange passionnés avec le 
public, toujours curieux de connaître l’incroyable 
organisation d’un essaim et les divers soins qu’apportent 
les apiculteurs attentifs.
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Rencontre Apicole Chateau des Vaux (Jean-Noel BOUILLAUD)
  Vendredi 4 mars 2016: Il y a des rencontres qui enrichissent !
 Ce sont les élèves de Bac professionnel «Conseil Vente en Produits de Jardin» qui ont 
provoqué une rencontre au sommet avec des associations dynamiques. Deux sont basées en 
Basse Normandie, le CETA et l’UAO, (Centre d’Étude Technique Apicole abeille noire de l’
Orne et l’Union Apicole Ornaise), et l’Abeille Eurélienne qui représente l’Eure&Loir.
 Pour les élèves de première Bac Professionnel, c’est un galop d’essai, un test afin de 
préparer leur MAP (Module d’Approfondissement Professionnel) et leur « Documentation ».
 Pourquoi l’apiculture au sein de cette nouvelle formation ?
 Vous n’êtes pas sans savoir que nos concitoyens s’y intéressent de plus en plus ? Effet de 
mode ou réel intérêt, l’avenir nous le dira. En attendant, les rayons d’apiculture fleurissent 
dans ces magasins spécialisés alors pour nous, c’est l’occasion d’apporter des 
connaissances complémentaires à notre formation horticole et ainsi de créer un évènementiel 
autour de l’apiculture.

Déborah et Pascaline en pleine 
présentation…pas facile mais réussie !

 Puis Amélie et son support “Power-Point” afin 
que tout soit clair. 

À côté, Pascaline prête à l’aider : car ici on 
travaille en équipe.

 Nicolas Roche qui explique “les maladies et 
prédateurs de la ruche”

Tout un programme sous l’œil attentif  de M. 
RUIZ.

Pour cet évennement, nous avons fait appel à des spécialistes de l’abeille, des passionnés:
- D’abord Jean-Marie RUIZ président de l’association “l’Abeille Eurélienne” (fusion de “ASAD” 
pour la défense sanitaire et des “Amis des Abeilles”) sans oublier M. TERRAGE et son 
épouse éminent prédécesseur et ex-président de cette belle association
Ce sont EUX qui ont participé activement à l’implantation des ruches au Château en 2006-
2007. Ce sont toujours eux qui nous ont formé les samedis près de Chartres afin d’acquérir 
des bases essentielles, et encore eux qui nous ont donné notre premier essaim...
et continuent aujourd’hui d’être à nos côtés !
- Et puis depuis quelques mois, une nouvelle rencontre Raymond DAMAN; LE spécialiste de l’
abeille noire défendant sa sauvegarde (de l’abeille, pas la sienne !) et constituant ainsi un 
territoire déterminé afin de constituer des souches viables “héritage évident pour les 
générations futures…”

C’est avec véhémence que ces deux personnages se sont exprimés en fin de matinée, afin 
de nous instruire, nous guider et de nous présenter des connaissances, des principes et des 
savoirs faires, des gestes et une déontologie face à cette «race» d’abeille en voix d’extinction.
Jean-Marie RUIZ insista sur la prophylaxie, sur les exigences à avoir afin d’éviter toute 
maladie, et si possible les reconnaitre et lutter contre. « l’hygiène de vos ruches doit être 
irréprochable pour éviter toute contamination…deux outils obligatoires : chalumeau et eau de 
javel… ».
 
Pourquoi cet engouement pour l’abeille noire du perche ? L’abeille noire est la symbolique de 
la perte de bio diversité. C’est un patrimoine génétique fortement menacé qu’il est impératif 
de sauvegarder pour les générations futures. En plus, cette abeille a des qualités intrinsèques 
évidentes car elle est particulièrement adaptée au climat, à la flore locale. Elle est résistante, 
rustique et extrêmement menacée par les importations d’abeilles étrangères.
Aujourd’hui, la plupart de nos ruches sont métissées et agressives. Surtout, cette prolifération 
met en péril « la noire » qui risque de disparaitre.

Raymond DAMAN et Jean-Marie RUIZ 
qu’on écoute toujours avec grand 
intérêt. Vous avez vu la posture 
(paralangage) gestuelle d’appui 
soulignant l’importance de…

M. DAMAN est un messager, et il souhaite rallier à sa cause le maximum d’
apiculteurs sur ce sujet de l’abeille noire locale : intérêt de sauvegarde et de 
restauration de l’abeille noire, mais aussi de sélection et de diffusion.

L’assemblée s’est réunie en classe de fleuristerie…et on se bouscule pour 
entendre la conviction du discours de Raymond DAMAN.
Au premier rang Marie-Odile RADET (enseignante du LHP « jeune retraitée » 
avec sa soif de connaissances), et en bleu au centre de l’image Jean Claude 
BRIERE apiculteur et philatéliste (co-président des collectionneurs des 
Portes du Perche), qui annonce en aparté “Pensez aussi à communiquer sur 
la sortie du timbre Apprentis d'Auteuil, dont nous avons obtenu le premier jour 
d'émission dans le cadre des 150 ans des Apprentis d'Auteuil, des 70 ans du 
château des Vaux et des 50 ans de notre association”.
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Et les abeilles du Château dans tout ça ?
Eh bien, l’équipe de M. DAMAN a ouvert nos ruches, a détecté celles qui étaient les plus 
proches du type « abeille noire » et nous, on a plus qu’à les protéger tout particulièrement et 
à les diviser prioritairement. 
Pour information, l’abeille noire se reconnait par sa dominante noire, mais aussi parce qu’
elle est assez douce, faiblement essaimeuse, productive, et adaptée à notre terroir donc 
hivernant bien. Il faut malgré tout l’œil d’un expert pour la reconnaitre réellement et c’est 
sous microscope qu’on détermine la reconnaissance (grâce à l’ADN : participation du CNRS 
dans la conservation génétique de l’abeille noire).
Info capitale: la ruche du lycée horticole ouverte vendredi dernier (le 4 mars 2016) est 
détectée à 85% (environ) de type noire… en pleine forme ce qui fait toujours plaisir !? TRES 
belle ruche qu’il faudra diviser et cesser de nourrir (vous savez avec le pain de candi « 
maison ») car cela induit l’essaimage…
 

En haut, à gauche : l’assemblée se 
tient à distance et profite des 
analyses de M. DAMAN. A droite : 
ouverture d’une seule ruche (compte 
tenu des températures): très belle 
ruche plutôt de race noire et avec une 
très belle réserve de miel. On 
cherche la reine,  qui est présentée 
aux curieux : il s’agit d’une jeune 
reine qui s’est laissée « tripoter » par 
des mains expertes…quelle leçon !

L’équipe autour de nous, un “BONUS” monumental qui ajoute 
un prestige considérable à nos évènementiels !!!
Le chef Thomas Le RALL nous a fait l’honneur de sa 
présence… quelques semaines avant ce jour, nous le 
rencontrions au self et il répondu sans hésiter positivement à 
notre demande. Le résultat ? Un apéritif au miel du Château d’
exception : pain d’épice, verrine et polenta avec filet de canard 
au miel : ce fut unanime : UN DELICE.
Nous ne le remercierons jamais assez pour sa prestation et 
son professionnalisme.
 

  Dans le même registre, nous avons nous aussi notre cordon bleu et notre logisticien. Jean-
Jacques GASDON, assistant de vie scolaire et sa réactivité formidable qui avec son équipe  
nous a permis un repas simple mais très bien présenté.
  Et voilà le résultat, une équipe réunie et heureuse qui parle de quoi me direz-vous ? Et bien 
des abeilles bien sûr ! Ou de Miellerie à mettre en place (clin d’œil à qui vous savez…)
  Enfin, d’après l'enquête réalisée 21% ne connaissait pas la Jardinerie et en cela nous 
avons atteint l’autre but de cette journée qui était de faire découvrir cette activité à nos 
invités qui en parleront certainement autour d’eux.
JN BOUILLAUD

A Sancerre, il y a du vin mais aussi des essaims
  A l’occasion  d’un repas familial à Paris, en parlant d’apiculture, une cousine me dit « dans 
ma résidence secondaire dans le Sancerrois depuis plusieurs années deux essaims d’
abeilles ont établi leurs domiciles entre deux volets et deux fenêtres». Après quelques 
questions, je lui ai demandé de m’adresser plusieurs photos.
  Rassuré que ces essaims étaient récupérables, j’ai téléphoné à notre Président Jean-
Marie pour qu’il m’apporte ses conseils, et il m’a proposé une ruchette aspirateur*, ébahi 
en vingt ans d’apiculture amateur, je n’avais jamais entendu parler de ce matériel.
  Parti, de bonne heure, vers 10 heures j’ai ouvert les volets, et quelle surprise le plus gros 
essaim mesurait 70 cm de haut sur 30 cm de largeur.
  Avec la sucette de l’aspirateur, j’ai capturé pendant une heure les abeilles, et à l’écart 
mon épouse fixait sur les cadres avec de la ficelle les rayons de couvain. Une fois terminé j’
ai transféré les abeilles de la ruchette aspirateur dans une ruchette normale.
  Voilà comment des abeilles de Sancerre ont émigrés vers la Beauce.
Gérard JURE

*Une ruchette aspirateur est construite sur la base d’une ruchette normale ou il est ajouté 
en partie basse un double fond, un tamis à mailles fines sépare celui-ci au corps de la 
ruchette. Le tuyau de l’aspirateur est branché en bas du double fond et la sucette en haut 
de la ruchette, les abeilles sont aspirées sans se loger dans l’aspirateur et se réfugient sur 
les cadres.

Rédaction
Pascal RIPAULT
Jean-Marie RUIZ


