
Le mot du Président
  La saison 2017 se termine et nous voyons peu à peu notre association atteindre les 
buts que nous avions fixé.
Dans les évolutions de 2017 vous avez vu apparaître :
- La remise des produits de traitement avec une ordonnance et une facture.
- Les visites de ruchers chez certains d’entre vous, faites par un TSA (Technicien 
Sanitaire Apicole). Il faut rappeler que ces visites se feront sur un rythme de tous 
les 5 ans. Preuve que le PSE (Plan Sanitaire d’Elevage) a bien démarré.
 Les objectifs de 2018, restent :
- La continuité de la lutte contre Varroa par le suivi du PSE.
- Devenir acquéreur de la parcelle ou notre rucher est installé.
- Débuter les travaux d’agrandissement et d’aménagements tant attendus. Bien sûr 
dans la limite de nos moyens.
 Pour toutes ces évolutions, tous les volontaires et toutes les forces seront les 
bienvenus. Je compte sur vous,
 Jean-Marie RUIZ
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Agenda

31 décembre 2017: 
Déclaration de vos ruches 
sur le site du ministère de 
l’agriculture… voir 
ci-contre !

3 mars 2018 9H30:
Assemblée Générale de 
l’Abeille Eurélienne. Lieu 
reste à définir...

Déclaration ruches 2017.
  “La déclaration de ruches 2017 est à réaliser du 1er septembre au 31 décembre 
2017 en ligne sur le site MesDémarches. Cette nouvelle procédure simplifiée 
remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate…”
 Il s’agit bien d’une déclaration pour l’année 2017 que l’on fait en fin d’année. Cela 
permet d’uniformiser le système au niveau européen. Le Cerfa papier 13995*04 est 
encore disponible cette fois, mais plus pour la déclaration 2018: il faudra la faire 
par internet en mairie ou via des proches…
 Cette déclaration permet d’imprimer le récépissé qui vous sera demandé pour la 
demande de produits de traitements.
 Cela prend 3 minutes. Je signalerai juste pour que vous ne soyez pas surpris comme 
moi: pour valider le questionnaire et prouver que vous n’êtes pas un “robot”, il faut 
répondre à une question qui n’a rien a voir…
Pascal RIPAULT

Participation associative.
  Le Crédit Agricole a mis en place un système de participation aux Associations 
auquel il nous a semblé intéressant de participer.
 Les clients sociétaires du Crédit Agricole munis d’une carte ou un livret A, en 
fonction de leurs opérations, reçoivent des points (qui ne leur rapportent rien) qu’il 
peuvent reverser à des associations inscrites sur le site tookets.com.
 Le lien est mis sur notre site http://apiculture28.free.fr pour aider l’Abeille 
Eurélienne, vous pouvez vous inscrire et en parler à vos amis qui ne savent pas quoi 
en faire !

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://apiculture28.free.fr
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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 2018 ainsi que 
le calendrier des 
formations et des activités 
au Rucher-école: si vous 
avez du temps venez nous 
voir et participez aux 
animations.

Résultats de l’enquête 2017
   Merci aux 36 participants qui ont répondu à cette enquête envoyée aux 200 
adhérents. Si on peut en tirer des statistiques, sur 278 ruches en début 
d’année:

- les forts essaimages de début d’année ont permis d’augmenter le cheptel 
à 400 ruches (plus de 40%).

- beaucoup l’ont constaté, ces nouvelles colonies et la météo sèche n’ont 
pas aidé à rendre les ruches “productives”, seulement 214 ont produit du 
miel

- des récoltes vraiment basses : en moyenne 12 kg/ruche de miel de 
printemps, un peu d’acacia pour ceux qui en avaient à proximité, et de 4 
kg/ruche de miel d’été et difficile à extraire en plus !

- le frelon asiatique confirme sa présence
- une excellente arrière saison qui a permis aux ruches de faire des 

provisions pour l’hiver.
 Quelques remarques en vrac dans vos réponses:
J'ai récupéré au total 14 essaims.
2 essaims récupérés - 0 perte hivernale - 1 bourdonneuse Août.
Très grosse activité des ruches jusqu'à début juin. Ensuite période de disettes cause de la 
sécheresse. Regain d'activité sur 3 colonies placées sur du sarrasin à partir du 15 août car 
pluies plus fréquentes et excellente floraison du lierre. J'ai pris un essaim le 24 septembre 
que j'ai mis dans une ruche warre dans 1 élément sur 8 cadres déjà bâtis dont 2 avec 
réserves de miel. Nourrissement 5 l . 10 jours après 4 cadres de couvain , ruche très 
populeuse(1,5kg d'abeille au départ). Pour ma part j'ai procédé à ma première extraction de 
miel le 15 mai avec mise des premières hausse le 20 avril, puis deuxième extraction le 24 
mai, le 8 juin le 21 juin et 15 août . Pour la récolte du sarrasin le 14;septembre. Présence du 
frelon européen à gazeran et très peu de frelon asiatique. En revanche sur epernon et 
hanches présence confirmée du frelon asiatique et plus particulièrement sur hanches et le 
paty (ferme du loreau)
Bonne qualité de miel essaim moyen mais bonne reprise avant l'hiver
Beaucoup de frelons asiatiques qui me dévorent mes ruches !!!!!
4 essaims attrapés; très bonne récolte de colza en juin; par contre elles ont continué de 
butiner le colza qui a été très tardif, et je n'ai rien pu extraire début septembre pour la 
deuxième récolte: j'ai remis tous les rayons de colza dans les ruches;beaucoup moins de 
frelons asiatiques que les deux années précédentes; j'ai fini par mettre des pièges en 
septembre, mais n'en ai attrapé que 3 ou 4
Pb avec frelons
Fait 31 essaims.
le climat est manifestement en mutation, ce qui est un gros problème car les inondations 
précédent la sécheresse.
varroa maîtrisé mais forte attaque des frelons asiatiques
bonne récolte au printemps, été compliqué et rentrée de pollen tardive à l'automne
3 ruches en état. Beaucoup de frelons installation de pieges
2 colonies mortes ou orphelines en début d'hiver...
J'ai cueilli 7 essaims(cueilleur d'essaim) et réalisé 4 ruches.
bonne activité de l'ensemble des ruches, pas importuné par le frelon asiatique aucun de 
capturé dans les 2 pièges
Ruches fortes à très fortes, un seul essaimage, miel de colza crémeux et sarrazin savoureux
beaucoup de reines qui se sont fait féconder ne sont semble t-il pas revenues : ruches 
bourdonneuses...
Début d'activité amateur avec 2 essaims récupérés mi-mai 2017
1 gros essaim fin mai récupéré.
5 essaimages et 1er miellée difficile a extraire
J'ai perdu exceptionnellement 9 ruches au cours de l'année (durant l'été) colonies 
dépeuplées dont 3 devenues bourdonneuses
2 essaimages + soupçons traitements agricoles + frelons asiatiques
Ruches en bonne en santé.

Brêves
 Le 8/12, Jean-Marie & 
Antoine ont rencontré 3 
professeurs du Lycée de la 
Saussaye pour signer un 
partenariat permettant 
aux classes agriculteurs de 
se former à l’apiculture et 
d’ensemencer des jachères 
en plantes mellifères.
le Maire de Berchères 
(voisin) est aussi intéressé 
pour créer des jachères 
fleuries.
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Le piège infernal d'Eddy pour  
appâter le frelon asiatique 

Présentation d'un cadre de 
Warré par Grégoire

préparation à la cire d'une 
ruche neuve par Jean Marie

Le Rucher-Ecole

 S’il est un endroit où les vocations d’apiculteurs amateurs peuvent se consolider, 
c’est bien au rucher-école de l’Abeille Eurélienne, implanté en face du lycée agricole 
de Sours, à l’est de Chartres. Composé de deux entités, le rucher-école accueille 
dès le mois de février jusqu’à la fin novembre, les apprentis tout autant que les 
aguerris de l’apiculture qui s’y retrouvent tous les samedis après-midi.

 D’une part, le «chalet» qui fait un peu figure de caverne d’Ali-baba dont le trésor 
est entièrement dévolu aux abeilles et à leur nectar, rassemble dès le mois de 
février les amateurs désireux de connaître la vie de nos butineuses favorites et les 
précieuses recommandations essentielles à guider les gestes d’un futur apiculteur 
chevronné. Bien serrés autour de la grande table du chalet (l’exiguïté du lieu a du 
bon durant les mois d’hiver au cours lesquelles les calories sont précieuses !), ils 
écoutent avec attention les notions fondamentales d’apiculture, dispensées avec 
clarté et conviction par Jean-Marie, le président de l’association. Aidé de 
diapositives projetées grâce à un vidéo-projecteur alimenté par le groupe 
électrogène, il présente un programme d’apprentissage  qui tient autant du 
merveilleux (lorsqu’il raconte l’incroyable organisation collective des abeilles) que 
de l’effroi (lorsqu’il énumère les prédateurs et les maladies qui les déciment). Ces 
fondamentaux incontournables à apprendre et à réviser donnent une première 
assurance aux « élèves » qui complètent cette formation dans la deuxième entité 
du rucher-école : la clairière peuplée d’une cinquantaine de ruches.

 Equipés de leur première tenue intégrale qui leur donne des allures de 
cosmonautes, ils sont conviés dès les premiers jours de douceur printanière (on 
ouvre la ruche quand la température ambiante est de l’ordre de 15°C (cours N°3 de 
Jean-Marie) à observer l’allure des cadres à la sortie de l’hiver pour commencer à 
identifier les différentes sortes de cellule du couvain, ouvertes ou fermées, la 
forme du couvain qui en raconte sur la tonicité de l’essaim, d’apprécier les réserves 
de miel et de pollen, etc…, de côtoyer en somme le quotidien des abeilles.

 Ces travaux pratiques sont aussi l’occasion d’entretenir le rucher composé de 
ruches de tous types : les dadant, les warré ou les voirnot, .. et même la «tonneau».

 Les gestes appris lors de ces séances sont irremplaçables pour qui souhaite entrer 
en apiculture de loisir et qui n’a pas eu la chance d’être initié par un père ou une 
grand-mère. On y apprend à bien se comporter vis-à-vis de la ruche et éviter les 
gestes maladroits préjudiciables, à se familiariser avec le bourdonnement de la 
colonie et repérer sa musique selon qu’elle est signe d’amitié ou d’agressivité. C’est 
aussi un moment précieux de partage d’expériences entre apiculteurs de toutes 
catégories.

 Nadia HOYET
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La Santé de l’Abeille.
  La Santé de l’Abeille est une revue de la FNOSAD (Fédération Nationale des 
Organisations Sanitaires Apicoles Départementales). Remarquable par son format A5, elle 
s’adresse aux apiculteurs avec des articles pointus sur... la santé de l’abeille:

- les maladies des abeilles et les symptômes observés au niveau des colonies
- la prophylaxie sanitaire,
- la réglementation de l’apiculture française et européenne
- la pharmacie vétérinaire apicole
- les risques d’intoxication des abeilles par les pesticides de l’environnement et les 

troubles occasionnés aux colonies

Merci à La Santé de l’Abeille qui nous a transmis quelques numéros qui seront mis à 
disposition en consultation au Rucher-Ecole..

Acquisition parcelle du Bois Parisien et projets
 “J’ai l’honneur de vous confirmer que les services départementaux ont engagé la 
procédure de rétrocession de la parcelle dite « le Bois Parisien » au bénéfice de 
votre association [...] Afin de ne pas retarder, outre mesure, le projet 
d’extension porté par votre association, j’ai l’honneur de vous transmettre une 
autorisation du Conseil départemental d’Eure-et-Loir qui vous permettra de 
faire instruire la déclaration administrative requise pour l’agrandissement du 
chalet aménagé sur l’emprise départementale. Claude TEROUINARD 7/11/17” 

 Voilà, le terrain n’est pas encore totalement à nous, 
il faut encore une confirmation de dessaisissement 
de l’ONF, mais c’est en bonne voie et nous pouvons 
envisager des travaux sur la parcelle H n° 1014 de 
62 832 m²…
 Comme vous le constatez, le Chalet et le rucher 
n’occupent qu’un coin restreint, ce qui permettra de 
mettre à disposition des emplacements avec un 
accès “privé” pour ceux qui veulent installer des 
ruches. Moyennant une participation en miel, il 
bénéficieront aussi sur place du matériel pour 
extraire…
 Le local actuel étant petit, il faut envisager une 
structure supplémentaire. Si vous avez des idées 
d’aménagements ou que vous connaissez des 
fournisseurs, merci de nous en faire part.
 Et enfin des toilettes sèches seront installées 

 Il faut aussi prévoir de refaire les accès & parking avec du calcaire...

Api-Culture
  SOIGNEZ-VOUS AVEC LES PRODUITS DE LA RUCHE / Nicolas Cardinault. 
- ed. Thierry Souccar: 20 octobre 2016 - 240 pages - 13.90€.
L’apithérapie. Les abeilles produisent cinq substances complexes qui possèdent des 
caractéristiques capables de soigner de nombreuses affections.
Les vertus des différents miels sont identifiables s’ils sont monofloraux car les composants 
du miel sont directement tributaires du nectar récolté.
Cicatriser les plaies avec le miel. Connu des anciens, l’effet antiseptique du miel sur les 
plaies a été étudié au XXème siècle.
Le miel anti-tussif. Nous sommes déjà nombreux à apaiser rhumes et toux avec du miel.
Et les caries ? Dans les faits, le miel adhère peu à l’émail des dents et il contient beaucoup 
moins de saccharose que le sucre blanc.
 Vous souhaitez en savoir plus ? Procurez-vous cet ouvrage sur le site de l’éditeur.
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D’épices ou de miel ?
 Que fait l’apiculteur quand les frimas le cantonnent au coin du feu ? Il construit 
de nouvelles ruches, bâtit de nouveaux cadres et révise son matériel en prévision 
de la saison prochaine attendue avec impatience.
 Mais le coin du feu l’invite aussi à se délecter des bons produits confectionnés par 
ses amies les abeilles au cours de la belle saison précédente. L’occasion donc de 
déguster, pourquoi pas, de bonnes tranches de pain d’épices, généreusement 
beurrées (pour les très gourmands !!), accompagnées de la boisson de son crû. Mais 
certains n’ont peut-être pas encore déniché la bonne recette, facile, rapide, qui 
leur donnera un succulent gâteau sans grand effort. En voici une, aussi facile à 
réaliser qu’à retenir.
 Prendre 500 gr de bonne farine, y mélanger une cuiller à café bombée de 
bicarbonate de soude (ou de levure chimique). Dans une casserole verser 300 gr 
d’eau et 400 gr de miel que vous chaufferez juste le temps qu’il faut pour faire 
fondre le miel. Mélangez progressivement l’eau et le miel à la farine jusqu’à 
obtention d’une pâte bien lisse. Versez dans un moule bien beurré (ou huilé) et 
légèrement fariné. Cuire pendant une heure à 150° en prenant la précaution de 
recouvrir le gâteau d’un papier sulfurisé pour éviter le brunissement. Vérifier la 
cuisson avec une lame de couteau. Démouler et le tour est joué !
 Votre pain…. de miel aura le parfum du miel employé. Pas besoin d’épices si vos 
butineuses ont croisé de la bruyère, du châtaignier ou d’autres espèces 
forestières. Mais si vous êtes vraiment féru d’épices, cannelle, badiane, gingembre, 
girofle se mélangent à l’eau et au miel avant incorporation dans la farine, tout 
comme des écorces d’orange ou de citron. Ce délicieux gâteau reste moelleux trois 
bonnes semaines s’il est conservé dans un contenant hermétique, ou s’il n’est pas 
dévoré avant…
 En conclusion, ce pain fabriqué selon le principe du 5,4,3 (centaines de grammes de 
chaque ingrédient) exhale sans compter le parfum du miel utilisé. Alors : est-il « 
pain d’épices » ou plutôt « pain de miel » ?
 Nadia HOYET

Fabrication du candi par 
Eddy le 14 octobre

Foires et Manifestations.
 Nous participons à différentes manifestations dans le département et tenons un 
stand pour faire connaître notre association, répondre aux nombreuses questions et 
écouler notre miel. Ces ventes aident notre fonctionnement et nos travaux. 
Cette année, on pouvait nous retrouver sur:

- Les marchés de Saint Brice et Epernon.
- Les brocantes de Houx, Illiers et Bouglainval.
- Au musée de Châteaudun à l’occasion de la Foire aux Laines.
- A la journée de l’association Marche-Pierres à Berchères les Pierres. 

 Vous pouvez, vous aussi faire fructifier les efforts de chacun dans des 
manifestations prêt de chez vous.

Berchères les Pierres

Bouglainval
Illiers

Cueilleurs d’essaim
  La carte 2017 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.

http://apiculture28.free.fr/essaims.html
http://apiculture28.free.fr/essaims.html
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Une miellée au Rucher-école.
 Comme toujours c’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés le 5 Août entre 
apiculteurs plus ou moins chevronnés pour procéder à la dernière récolte de 2017.
 La bonne ambiance étant tout juste troublée par la présence insistante d’un grand 
nombre d’abeilles désireuses de nous manifester leur réprobation concernant le 
prélèvement auquel nous nous livrions.
 Merci à elles pour la qualité du résultat de leur travail.
Charge à nous désormais de les accompagner avec soin pour les aider à traverser au 
mieux l’hiver.
Bernard DEREU

Quentin BICEGO en visite 
PSE le 7/11

Rédaction
Pascal RIPAULT
Jean-Marie RUIZ

Visites PSE (Plan Sanitaire d’Elevage).
 Pour satisfaire aux visites techniques du PSE, Quentin BICEGO (Technicien 
Sanitaire Apicole du GDS Centre) a demandé au correspondant de l’association 
Alain CHOUPART de lui préparer un planning de visites dans une zone définie pour 
minimiser les déplacements.
La journée du 7 novembre ne permettait pas l’ouverture de quelques ruches 
(préférable mais pas obligatoire) aussi le contrôle a-t-il porté sur le rucher en 
général, les pratiques apicoles et le traitement sanitaire. Un questionnaire permet 
de faire le tour des pratiques de l’apiculteur. Il s’agit avant tout d’une visite de 
conseils et d’échange dont Quentin fera une remontée auprès du vétérinaire.
Une centaine d’apiculteurs ont adhéré au GDS (sur 200 adhérents de l’Abeille 
Eurélienne) et sont susceptibles d’être visité 1 fois tous les 5 ans.
Pascal RIPAULT

  

Traitement d’hiver du Varroa
 En cette saison, en complément de l’APIVAR posé en Septembre, nous pouvons 
réaliser un second traitement.
 Nous sommes en période hors couvain. Les abeilles portent encore sur elles 
quelques varroas (appelés: varroa phorétiques) .
 Pour ce traitement, nous avons un médicament: API-BIOXAL, qui s’utilise de deux 
manières.

● Par fumigation.
● Par dégouttement (cette dernière étant moins agressive). 

La veille (24h), il faudra poser des langes sur les plateaux pour comptabiliser les 
varroas tombés. l’emplacement des particules de nettoyage nous donnera la 
situation de la colonie dans la ruche.
 Au delà de 10 varroas, un second traitement APIVAR sera à prévoir.
Préparation:

● Sirop 50/50.
● Quantité de sirop et addition de l’API-BIOXAL en fonction du nombre de 

ruches à traiter.
● Dégouttement, 5 ml par inter-cadre occupé.

 Pour réaliser cette opération il est préférable pour limiter les temps d’ouverture 
et de gène, de la faire à deux intervenants.
Jean-Marie RUIZ

Récolte du 5 aout

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

Repas annuel samedi 24 juin.
 Claude THOUVENIN avait choisi cette année le restaurant 
Johannes Laverton Restaurant à Thivars et le choix était bon !
 L’occasion de faire connaissance et de discuter entre apiculteur 
avec ou sans leur conjoint(e).

  

mailto:apiculture28@gmail.com

