Syndicat d’Apiculture de l’Eure
http://sa27.org
http://concours-miels-eure.jimdo.com/

BULLETIN
A L’INTENTION DES ADHERENTS

Janvier 2017- N° 34

Table des matières
Page n°
Le conseil d’administraon du SAE

3

Le mot du président du SAE

4

La journée apicole d’automne du 22 octobre 2016

5

Les cosaons du Syndicat d’apiculture de l’Eure

6

Les assurances des élevages apicoles 2016

7

Concours miels du département de l’Eure et de la région

10

Le groupement d’achats - Ruches Rigault

14

Les commandes de pots

16

Le*re aux maires

17

Les programmes des Ruchers - écoles à Guichainville et Beaumesnil

18

Fonconnement des ruchers - écoles

19

Le Frelon Asiaque

22

Opéraon jachères ﬂeuries 2017

23

Nouvelle loi pour les impôts

25

Modalités de déclaraon de rucher en préfecture

26

Iniaon à la dégustaon des miels et analyses sensorielles

27

Terrains à disposion des apiculteurs

28

Abeille Noire de l’Eure : Bilan 2016

29

Nourrissement 2017

30

Commissions et dates à retenir

32

DEMANDE DE MISE A JOUR DES COORDONNEES DES ADHERENTS DU SAE
En tant qu’adhérent à jour de vos cotisations, je vous remercie de bien vouloir me confirmer (ou de
m’informer) de vos coordonnées le plus rapidement possible, à savoir :
Nom et Prénom
Votre adresse postale complète
Vos coordonnées téléphoniques (fixe et/ou portable)
Votre adresse électronique (email)
Ces différentes informations me seront communiquées de préférence :
via mon adresse email : vhennebelle@gmail.com ou, à défaut, par courrier postal : Virginie HENNEBELLE, 4, rue des 14 Acres 27930 MISEREY, ou encore par téléphone au 06 32 23 59 37.
Cette démarche vise à mieux vous informer sur les activités du SAE.
Merci
V. Hennebelle
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAE

Président :
Paul CARPENTIER, 32 rue Renée Vallée 27180 BERNIENVILLE,
Téléphone : 07 68 25 79 15, Mail : paul.carpener27@gmail.com

Vice-Président :
Eenne PILLON, 2 IMPASSE Gustave Courbet 27950 SAINT MARCEL,
Téléphone : 06 71 26 59 58 , Mail : eenne-pillon@orange.fr

Trésorier :
Eric BECHEREL, 12 rue du Moulin à Vent 27370 MANDEVILLE,
Téléphone : 06 27 65 84 63, Mail : eric.becherel@wanadoo.fr

Secrétaire :
Virginie HENNEBELLE, 4 rue des 14 Acres 27930 MISEREY,
Téléphone : 06 32 23 59 37, Mail : vhennebelle@gmail.com

Membres :
Marne Ambroise, 10 rue du Rucher, 27370 VRAIVILLE,
téléphone 06 20 30 39 97, mail : marneambroise@wanadoo.fr
Dominique Beauer, 3 rue Mouers, 27190 FERRIERES HAUT CLOCHER,
téléphone : 06 67 30 95 33, mail : nathalie.lenormand27@gmail.com
Joel Blot, 12, place Henry IV, 27730 EPIEDS,
téléphone : 09 71 30 40 19, mail : joel.blot27@gmail.com
Marne Fleury, 5 route de Morsent, 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT,
téléphone : 06 63 43 81 94, mail : spok4@wanadoo.fr,
Gérard Grenier, 9 rue de Venables, 27400 HEUDEBOUVILLE ,
téléphone : 02 77 16 19 84 / 07 68 94 21 00 (Syndicat) , mail : grenier.g@hotmail.fr
Alain Letesse 81 chemin des Cornas, 27140 SAINT AUBIN LE GUICHARD, t
éléphone : 06 03 33 09 88, mail : alainletesse@outlook.fr
Eenne Minot, 5 chemin de la Fonderie, 27220 L’HABIT,
téléphone : 02 32 37 29 55, mail : e2m.technologies@wanadoo.fr
Sophie Morice, 46 chemin des Rêveries, 27930 LE VIEIL EVREUX,
téléphone : 09 53 58 13 07, mail : morice1978@live.fr
Michel Pelleer, 16 rue de Cavoville, 27400 MESNIL JOURDAIN,
téléphone : 02 32 50 52 10, mail : michel.pelleer973@orange.fr
Claude Picherit, 21 rue du Carrefour, 27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY,
téléphone : 02 32 59 98 21, mail : cpicherit@wanadoo.fr
Patrick Planquois, 28 rue des Mograns - Hameau de Dormont - 27920 - ST - PIERRE DE BAILLEUL
Tél : 06 76 53 50 88. - E-mail : patrick.planquois1@orange.fr
Michelle Danree (membre coopté), 9 rue de la Forêt, 27930 TOURNEVILLE,
Mail : bdanree@wanadoo.fr
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LE MOT DU PRESIDENT DU SAE
Je voudrais remercier Alain Guérard et Bernard Bourdet qui ont qui*és le conseil d’administraon. Après de nombreuses années en tant que formateur du rucher école de Guichainville pour
Alain et Bernard qui a été notre trésorier, c’est la tâche la plus ardue de notre bureau. Merci à
eux pour leurs dévouements. Le bureau a changé, nous avons un vice-président, une nouvelle
secrétaire et un nouveau trésorier. Des nouvelles têtes avec de nouvelles idées pour la perpétuaon des acons de notre organisaon.
Ce*e année, il y aura deux stages d’organisés :
- Dégustaon de miels et analyses sensoriels perme*ront aux parcipants d’apprendre à connaître les miels de notre région et les principaux miels français, d’avoir les connaissances pour
qualiﬁer nos miels, comprendre les critères de jugement des concours des miels et pourquoi pas
devenir juge.
- L’élevage de reines adapté à nos besoins et possibilités sur 3 jours. Ce stage sera animé par
Philippe Gilles, apiculteur producteur de gelée royale dans le Calvados et formateur à l’ANERCEA. Je pense qu’il est très important que la producon de reines et d’essaims locaux soit soutenue et facilitée et ce, quel que soit la race produite avec naturellement une préférence pour
l’abeille noire locale.
Nous poursuivons notre sélecon de l’abeille noire ; la météo de 2016 ne nous a pas facilité la
tâche ; espérons pour tous les apiculteurs que l’année 2017 sera meilleure.
Devant le prix ,hors de portée de notre budget pour réaliser le branchement de l’électricité et
l’eau au rucher de Guichainville où le SAE est propriétaire du bois, nous recherchons un local à
Evreux ou dans sa proximité immédiate pour pouvoir faire nos réunions, avoir un endroit où
stocker un peu de matériel.
Une miellerie collecve pourrait être envisagée ; cela existe dans des départements voisins avec
de très bons résultats en fréquentaon. Ce local devrait avoir une surface équivalente à deux
classes scolaires, n’être pas trop isolé et perme*re d’avoir quelques ruches à proximité.
Je vous souhaite, au nom du Conseil d’administraon, une bonne année apicole.
Le Président du Syndicat d’Apiculture de l’Eure

Le président du Syndicat d’Apiculture de l’Eure
Paul Carpener
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT D’APICULTURE DE L’EURE
DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 A CONCHES EN OUCHE
Ce*e année encore, la journée d'automne et l'assemblée générale du syndicat a mobilisé bon nombre de ses adhérents.
Plus de 100 personnes étaient réunies pour ce grand rendez-vous annuel. Après l’allocuon de bienvenue du président
Paul Carpener, s’en est suivie l'intervenon l'état d’avancement du projet Abeilles Noires. Une réunion a eu lieu à Vernon pour démarrer le projet. Le Syndicat a acheté le matériel informaque perme*ant de faire l’analyse à parr
d’échanllon d’ailes. Nous remercions les départements voisins pour leur aide dans le choix du scanner et du logiciel.
Perspecves pour 2017. Nous espérons pouvoir idenﬁer plusieurs dizaines de souches d’abeilles noires dans le but de
faire de l’élevage de reine. Le SA27 lance un appel aux volontaires pour nous envoyer leurs échanllons d’abeilles dans
le but de trouver des souches d’abeille noire dans vos ruches. La procédure : nous envoyer sous plaque*es en verre les
ailes de 30 abeilles d’une même ruche. Voir le site internet SA27.org pour la marche à suivre. Puis nous avons assisté à
l'intervenon de Karim Ben Mimoun, Responsable de projets Natura 2000 Vallée d’Eure & PDA messicoles, Direcon de
l’environnement, de l’espace rural et de l’agriculture, Département de l’Eure, sur le projet de semences de plantes messicoles. Avec la parcipaon de Jean Pierre Criaud.
• Présentaon de la mise en œuvre et du bilan de l’acon menée en 2016
• Les modalités de mise en œuvre de l’acon de 2017 (mélanges proposés : coquelicots + bleuets + nielle
+chrysanthème des moissons)
Pour les personnes qui désirent recevoir le livret du département de l’Eure : merci de vous adresser au SA27. Pour le
télécharger :
h*p://www.eure-en-ligne.fr/webdav/site/eure-en-ligne/shared/pdf/Messicoles/GuideMessicoles-web.pdf
Plus d’infos :
h*p://www.eure-en-ligne.fr/cg27/cache/oﬀonce/accueil_eure_en_ligne/sphere_competences/themaque_territoires/
environnement/messicoles#
S'en est suivi l'intervenon de Philippe GILLES qui fut riche d'enseignements. Il a d'abord présenté l'ANERCEA puis a
partagé son expérience de la producon de gelée royale et de l’élevage de reine sur ruches 10 cadres et de l'élevage de
reines. Après le déjeuner où, comme toujours, chacun a fait part de ses réussites et de ses échecs d’une année apicole
qui se termine, l’après-midi a été consacrée à la présentaon des acvités du SAE puis aux élecons des membres au
Conseil d’Administraon, qui, il faut le rappeler, sont tous des bénévoles.

Ainsi, sur la base de 116 suﬀrages exprimés, les membres élus sont :
Mandats octobre 2016 – octobre 2019
Eric Becherel

116 voix

Marne Fleury

116 voix

Alain Letesse

115 voix

Sophie Morice

114 voix

Michel Pelleer

115 voix

Mandats octobre 2016 – octobre 2017
Eenne Pillon

115 voix

Virginie Hennebelle

116 voix

Membre COOPTE
Michèle Danrée

116 voix

Les stagiaires présents, issus des Ruchers-école de Guichainville et de Beaumesnil, ont été récompensés de leur assiduité
avec la remise de la désormais tradionnelle a*estaon.
S’en est suivi le rage au sort où les adhérents présents ont reçu leur lot ; puis la journée s’est terminée avec le pot de
l’amié.
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SYNDICAT D’APICULTURE DE L’EURE
(Partie à conserver)
COTISATIONS SYNDICALES 2017 (à régler avant le 31/01/2017)
Nombres de ruches
0* à 10

20,00 € ( * forfait de base sans ruche)

11 à 25

25,00 €

26 à 50

30,00 €

51 à 75

35,00 €

76 à 100

40,00 €

+ 100

45,00 €

Votre cotisation :

……....€

ABONNEMENT à l’Abeille de France , ajoutez
21 €

…...… €

ASSURANCES Tarif unique 1,60 € /ruche avec
un minimum de 3,50 €
(donc 3,50 € si vous avez 1 ou 2 ruches )
- Nombre de ruches fois 1,60 €
Engagement maximum de l'assurance :
ruche 85 €, essaim 105 €

……....€

SOUS - TOTAL :

……....€

Nouvel adhérent qui souhaite recevoir le bulletin
+ convocations par voie postale : + 10€
TOTAL :

…...… €

Nom : …………………………………….Prénom : …………………………………...………
Adresse : ……………………………………………………………………………..…………
Ville : ……………………………………………….……

Code postal : ……….…….…….

Téléphone : ……………...…...….Mail : ………...………………………….……...……..……
Nombre de ruches : ………

N° D.D.P.P : …..…………..…...…….…

 J’accepte de recevoir à mon adresse électronique les convocations et courriers du SAE
Adressez votre chèque à l’ordre du SAE
Au trésorier du Syndicat d’apiculture de l’Eure :
Eric BECHEREL, 12 rue du Moulin à Vent 27370 MANDEVILLE,
Téléphone : 06 27 65 84 63, Mail : eric.becherel@wanadoo.fr
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Groupama
Centre Manche
ASSURANCE DES ELEVAGES APICOLES 2017
EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES ET/OU CONVENTIONS SPECIALES DU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE DES GROUPEMENTS APICOLES
Risques garantis :
- A- Responsabilité civile
- B- Incendie et garanties annexes
- C- Vol et détournement
- D- Mortalité
- E- Protection juridique
On entend par ASSURE la personne désignée au certificat de garantie. Au début de chaque année,
l’ASSURE doit déclarer la TOTALITE des ruches qu’il possède, et leur implantation géographique.
Biens garantis :
Les ruches et leurs équipements internes: pied, plateau, cadres, couvre-cadres, hausse, toit, etc
Le produit : miel, cire, gelée royale, contenu des ruches.
La colonie d’abeilles (reine, mâles et ouvrières), le couvain (œufs et larves) contenus dans les ruches.
L’essaim, tant que l’assuré en demeure le gardien.
Définition de la garantie Mortalité des abeilles :
- Imputable aux maladies légalement infectieuses : loque américaine, loque européenne,
acariose, nosémose, varroase.
- Imputable à l’aspergillomycose.
- Par empoisonnement accidentel survenu à la suite de traitements chimiques des cultures voisines.
Dans le cas où les autorités compétentes ordonnent la destruction par mesure prophylactique des ruches, de
leur équipement interne et du produit, la Caisse garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité dont le
maximum est rappelé ci-après. La colonie d’abeilles sera indemnisée au titre de la garantie
« MORTALITE »
Engagement maximum de la caisse :
- Ruche :
85,00 €
- Essaim :
105,00 €
__________
Total
190,00 €
Indemnités compensatrices :
- 20% de l’indemnité due en cas de sinistre faisant jouer la garantie B
- 30% de l’indemnité due en cas de sinistre faisant jouer la garantie D
Cotisations:
1,60 € par ruche avec un minimum de 3,50 €
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Obligation en cas de sinistre :
L’assuré doit déclarer à la Caisse tout sinistre susceptible de mettre en jeu une ou plusieurs garanties du
contrat.
Cette déclaration doit être faîte dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les 5 jours, sauf en cas de
vol (24h).
L’assuré doit faire parvenir à la caisse une déclaration précisant :
- La nature et les circonstances du sinistre
- Les causes présumées et connues
- L’identité et adresse du ou des auteurs du sinistre et de toute personne impliquée dans
celui-ci, de leur assureur, des témoins, des victimes.
- La nature des dommages matériels et/ou corporels et leur montant approximatif.
- S’il y a établissement d’un procès-verbal ou constat.
En cas de vol, acte de malveillance ou empoisonnement par des produits de traitements, l’assuré doit
déposer une plainte auprès des autorités compétentes.

LIMITES DES GARANTIES ET FRANCHISES
LIMITES
Responsabilité civile
Dommages corporels
Dommages matériels
Dommages matériels consécutifs

Par année d’assurance : 6 100 000 €
Par année d’assurance : 1 530 000 €
Par année d’assurance : 153 000 €

FRANCHISES

NEANT

A

B

Pollution accidentelles des eaux
(dommages corporels et/ou matériels)

Par année d’assurance : 765 000 €

Intoxication Alimentaire

Par année d’assurance : 1 530 000 €

Incendie- Tempête
- recours des voisins et des tiers

A concurrence de l’engagement
maximum de la caisse par sinistre
153 000 €.

10%
Minimum : 76 €
Maximum : 1530 €
10%
Minimum : 76 €
Maximum : 760 €
22 € en tempête par
sinistre

C

A concurrence de l’engagement
Vol et Détérioration des ruches
(acte de malveillance - vandalisme) maximum de la caisse.

76 € par sinistre

D

Mortalité
(Destruction des ruches par mesure
prophylactique)

A concurrence de l’engagement
maximum de la caisse.

10 % par sinistre

E

Protection juridique

A concurrence des frais engagés sans
pouvoir dépasser 15 300 €
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NEANT

NB : En cas de vandalisme ou de vol, faire constater le sinistre par une personne de votre connaissance.
Faire des photos, porter plainte à la gendarmerie, puis faire un courrier à Groupama le plus détaillé possible:
circonstances, date, coordonnées du ou des témoins, plainte et chiffrer le préjudice. Adresser l'ensemble à
l’adresse ci-dessous.

En cas de sinistre, la déclaration doit être faite dans les 5 jours, sauf vol : 24 h
Melle Winka GOULEY
Groupama Centre Manche
4 rue Lemarrois
BP 14
27800 BRIONNE
EMPLACEMENT DES RUCHERS (pour assurance)

Nbre de Ruches

Code Postal

Commune

Adresse

ASSURANCE
La CRAMA ne couvre évidemment pas des abeilles malades lors de la présente déclaration.(Si l’année
passée, vous n’étiez pas assuré contre la mortalité, vous devez remplir impérativement la déclaration suivante).
Je soussigné(e), …………………………………………., atteste sur l’honneur que mes abeilles sont
exemptes de maladies contagieuses et en particulier d’Aspergillomycose,
Je m’engage à faire visiter mes ruches par un expert apicole désigné par la Caisse Régionale d’Assurance
Mutuelle Agricole de l’EURE, si celle-ci décide de procéder à un contrôle.
Nom, prénom Mme, Melle, M………………..………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………….…….
Code Postal ……………….. Ville……………………………..Canton………………………………..
Total à payer

(Cotisation syndicale + Assurance)…………………………………………………….

Les chèques bancaires doivent être libellés à l’ordre du SYNDICAT D’APICULTURE DE L’EURE et
adressés au trésorier du syndicat,
Date et Signature
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PALMARES CONCOURS DES MIELS ET PAINS D’EPICES DE L’EURE 2016
Finale départementale du concours de Normandie
Le concours des miels et pain d’épices de l’Eure 2016 a regroupé 53 échantillons de miels et 10
pains d’épices. Chaque miel participant au concours est analysé par un laboratoire spécialisé où
nous mesurons la conformité aux valeurs de qualité du concours, les pollens contenus dans les
miels sont également identifiés ce qui permet une meilleure connaissance de nos miels.
Ensuite nous procédons à une dégustation par trois juges ou le visuel, l’odeur, le goût et le tactile
(sensation sur la langue du fondant ou non des miels cristallisés) sont notés.
miel de printemps
note : 107,4
Monsieur Thierry BRIEND
4, rue du Moulin de Février
27240 MANTHELON

Médaille d'Or

Finaliste régional

miel de printemps
note : 104,3
Madame Martine AMBROISE
10, rue du rucher
27370 VRAIVILLE

Médaille d'Or

Finaliste régional

miel de printemps
note : 102,6
Monsieur J-Marie CAILLAT
14 rue d'York
27200 VERNON

Médaille d'Argent

miel de printemps
note : 100,8
Monsieur Etienne MINOT
5 rue de la Fonderie
27220 L'HABIT

Médaille de Bronze

miel de printemps
note : 98,9
Madame Chistine GODON
185, impasse du clos de la motte
27240 DAMVILLE

Médaille de Bronze

Finaliste régional

miel clair
Médaille d'Or
Finaliste régional
note : 104,50
Monsieur Pierre QUILICI
7 rue de cocherel
27120 VAUX SUR EURE
miel clair
Médaille d'Argent
Finaliste régional
note : 103,70
Monsieur Lucas LEMEILLE
65 rte de Muids
Hameau de la roque
27700 LA ROQUETTE
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miel clair
Médaille de Bronze
note : 102,00
Monsieur François DITTA
5 Chemin aux erants
27430 PORTE JOIE

Finaliste régional

miel clair
Médaille de Bronze
note : 101,40
Monsieur Michel PELLETIER
16 rue de Cavoville
27400 MESNIL-JOURDAIN
miel ambré
Médaille d'Or
note : 110,50
Monsieur Sylvain KERDAT
15 rue du coudray
27000 EVREUX

Finaliste régional

miel ambré
Médaille d'Or
note : 109,80
Madame Marie-Alice HECKLY
7, rue de Croth
27220 ST LAURENT DES BOIS

Finaliste régional

miel ambré
Médaille d'Argent
note : 106,00
Monsieur Jacques LE GOFF
1 rue de la Grande Sente
27950 ST PIERRE D'AUTILS

Finaliste régional

miel ambré
Médaille de Bronze
note : 103,50
Madame Martine AMBROISE
10, rue du rucher
27370 VRAIVILLE
miel ambré
note : 103,40
Madame Valérie DIAS
23 rue du docteur Roux
27780 GARENNES/EURE
miel foncé
note : 106,00
Monsieur Etienne MINOT
5 rue de la Fonderie
27220 L'HABIT

Médaille de Bronze

Médaille d'OR

Finaliste régional

miel foncé
Médaille d'Argent
note : 102,80
Madame Marie christine PERRIN
19 bis rue de la fontainecourt
27290 MONTFORT SUR RISLE
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Finaliste régional

miel foncé
Médaille d'Argent
note : 102,60
Monsieur J-Marie CAILLAT
14 rue d'York
27200 VERNON

Finaliste régional

miel foncé
Médaille de Bronze
note : 102,50
Monsieur Sylvain KERDAT
15 rue du coudray
27000 EVREUX
Pain d'épices classique
note : 87,83
Madame Nicole CRIAUD
30 rue du Bois Fromont
27180 LA NEUVILLE DE CLAVILLE

Médaille d'Or

Finaliste régional

Pain d'épices classique
note : 86,50
Monsieur Lucas LEMEILLE
65 rte de Muids
Hameau de la roquette
27700 HARQUENCY

Médaille d'Or

Finaliste régional

Pain d'épices classique
note : 82,83
Madame Floriane CARPENTIER
32 rue René Vallée
27180 BERNIENVILLE

Médaille de Bronze

Pain d'épices classique
note : 82,00
Monsieur Nathalie LENORMAND
3, rue des Moutiers
27190 FERRIERE HAUT CLOCHER

Médaille de Bronze

Finaliste régional

CUEILLETTE DES ESSAIMS
Inscription au plus tard le 30 avril 2017
Partie à conserver
Gerard GRENIER - 9, Rue de Venables - 27400 HEUDEBOUVILLE.
Tél : 02 77 16 19 84 / 07 68 94 21 00 (Syndicat)
Je soussigné………………………………………………………………………………..……
Adresse……………………………………………………………………………………….…
Téléphone :

Domicile…………………………..Portable……………………………………
suis volontaire pour récupérer les essaims dans le secteur .
(préciser : commune , canton , arrondissement )

Jours possibles et à partir de quelle heure ………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………..
Fait à………………le ………………….Signature ………
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Palmarès concours régional des miels de Normandie 2016
Le samedi 03 décembre 2016 à la Cité de la Mer à Cherbourg

Miels Clairs

Adresse du rucher

Classement

BOIVIN-RENET Jean

50440 BEAUMONT-HAGUE

OR

DITTA François

27430 PORTE-JOIE

ARGENT

DOUVILLE Vincent

50440 HERQUEVILLE

BRONZE

Miels Ambrés

Adresse du rucher

Classement

BOIVIN-RENET Jean

50440 BEAUMONT-HAGUE

OR

MOREL Jean-Marc

14800 VAUVILLE

ARGENT

HENRY Fabien

50440 VAUVILLE

BRONZE

Miels Foncés

Adresse du rucher

Classement

LESCLAVEC Madeleine

50000 SAINT-LÔ

OR

LESAGE Marc

14670 JANVILLE

ARGENT

LETERRIER Louis

50440 BEAUMONT-HAGUE

BRONZE

Miels Colza

Adresse du rucher

Classement

CAILLAT Jean-Marie

27200 VERNON

OR

COSNUAU Jean-Pierre

61310 LE BOURG SAINT LEONARD
27370 VRAIVILLE

ARGENT

AMBROISE Marne

BRONZE

Pains d’épices

Adresse du rucher

Classement

LESCLAVEC Madeleine

50000 SAINT-LÔ

OR

CRIAUD Nicole

27180 LA NEUVILLE DE CLAVILLE
27700 HARQUENCY

OR

LEMEILLE Lucas

ARGENT

Miel de Cru

Adresse du rucher

Classement

LEMEILLE Lucas

27700 HARQUENCY

OR
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SYNDICAT D'APICULTURE DE L'EURE - Groupement d'Achats
BULLETIN DE COMMANDE RIGAULT à adresser :
à M. Joël BLOT - 12 Place Henri IV - 27730 EPIEDS
Tél. : 09 71 30 40 1

Courriel : joel.blot27@gmail.com

accompagné d'un chèque de 15 € d'acompte libellé à l'ordre des Ets Rigault
Le solde se fera à la livraison, le jour de la distribution des pots.
DATE LIMITE DE COMMANDE LE 31 janvier 2017 (dernier délai)
Votre Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :
Livraison : samedi 04/03/2017 mars

à ECARDENVILLE-LA-CAMPAGNE ferme Lamerant de 9h-12 et 14h-17h
DESIGNATION
Plateaux Anti-varroa

MODELE

PU TTC

DB 10 C

16,24 €

DB 12 C

16,63 €

DB 10 C

23,14 €

Corps SANS CADRES
Corps avec cadres rainés percés dans les montants
Hausse SANS CADRES
Hausses avec cadres rainés percés dessus dessous
Couvres cadres

DB 10 C

31,90 €

DB 10 C

13,72 €

DB 10 C

22,58 €

DB 10 C

6,77 €

Nourrisseurs

DB 10 C

11,58 €

Toits plats tôlés

DB 10 C

13,81 €

Toits chalets tôlés

DB 10 C

21,96 €

Cadres de corps rainés percés dans les montants

Dadant

0,87 €

Cadres de hausse rainés percés dans les montants

Dadant

0,87 €

Cadres de corps rainés percés dessus dessous

Dadant

0,98 €

Cadres de hausse rainés percés dessus dessous

Dadant

0,98 €

Cadres de corps filés

Dadant

1,43 €

Cadres de hausse filés
Apifonda (1 carton = 12,5 kg soit 5 sachets de
2,5kg)
Cire gaufrée
Echange de cire gaufrée - la façon sur le poids
brut - rendement en cire gaufrée -5% de déchet

Dadant

1,21 €

sachet 2,5 kg

4,95 €

kg

17,40 €

kg

4,20 €
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Quan3té

Total TTC

Plateau Nicot

DB 10 C

9,59 €

Panneau coulissant pour plateau Nicot

DB 10 C

4,25 €

Portière d'entrée plastique pour plateau Nicot

DB 10 C

1,05 €
TOTAL
TTC

N'ont été retenus dans la liste ci-dessus que les arcles les plus demandés l'an passé.
Vous pouvez inscrire d'autres arcles du catalogue "Pro et collecvité" dans votre commande.
Sur votre demande, joel.blot27@gmail.com vous le transme*ra.
Tous les produits ne ﬁgurent pas au catalogue, par conséquent n'hésitez pas à demander à
Sarl Les Ruches RIGAULT,
Courriel : les-ruches-rigault@orange.fr
2291 rue Marcel Done*e 45700 PANNES.
Tél 02 38 87 85 82 / Fax 09 70 62 14 13
D'autres fournitures seront à votre disposion au camion : pots, royal sirop, échange de cire…

A VENDRE
Vend extracteur radiaire manuel 9 1/2 cadres servi 4 ans, comme neuf. (sans la plaque ronde de sol)
Prix : 300 euros
Contactez Thierry BRIEND au 06 49 62 39 86 ou par email : briend.thierry@orange.fr
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COMMANDE DE POTS A MIEL du SYNDICAT D’APICULTURE DE L’EURE
(Réservé exclusivement aux adhérents)
A votre disposition, trois versions de pots à miel :
1 - pots plastiques champêtres.
2 - pots plastiques transparents SAE 27.
3 – Pots plastiques impression blanche décor Normandie
Commande par carton complet de 300 pots
Chéque du montant total de la commande à l’ordre des Ets Lerouge
Commande à adresser avant le 22 janvier 2017(dernier délai impératif) à :
CHAUVIN Jacky

9 rue de l’Eglise

27170 BRAY

Livraison : le 4 mars 2017 à Ecardenville la Campagne Ferme Lamerant de 9h-12h et 14h-17h.

Bon de commande à conserver (double).
Désignation

Pots plastiques Miel
« Champêtre »
Pots plastiques souples
transparents << SAE 27>>
Impression vert
(A voir sur site SAE)
Pots plastiques souples
transparents << SAE 27>>
Impression rouge
(A voir sur site SAE)

Pots plastiques impression blanche décor Normandie

Contenance

Quantité par
carton

Prix par carton

1 Kg

300 pots

64 €

500 g

300 pots

47 €

1 Kg

300 pots

64 €

500 g

300 pots

47 €

1 Kg

300 pots

64 €

500 g

300 pots

47 €

1 Kg

300 pots

64 €

500 g

300 pots

47 €

250 g

300 pots

44 €

Qté carton

TOTAL

Les prix peuvent fluctuer de 5% et plus, le plastique étant issu du pétrole.
Le syndicat tient à votre disposition des étiquettes autocollantes pour pots de 500gr en verre avec le
même logo que les pots plastiques au prix : 0.043 € l’unité et par Qté mini de 100 ou par rouleau de
750 étiquettes. Commande et distribution aux même dates que les pots.
Qté etiquettes :
x 0.043 € =

Chèque à l’ordre du Syndicat d’apiculture de l’Eure pour les étiquettes uniquement.
LES ADHERENTS DOIVENT ETRE A JOUR DE LEUR COTISATION SAE 2017
POUR RETIRER LEUR COMMANDE
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Lettre aux maires
Poursuite de l’opération semences de fleurs gratuites

(partie à conserver)

JACHERES FLEURIES 2017
Afin d’augmenter les surfaces en jachères fleuries contactez votre mairie ou votre communauté
de commune. Aidez vous si besoin de la lettre ci- jointe .Pour la première fois en 2017 nous proposons des semences de méssicoles.
Rappel : Il n’est pas possible de traiter en direct avec les mairies sans l’intermédiaire d’un apiculteur adhérent à notre Syndicat.
MODELE DE LETTRE AU MAIRE

Monsieur le Maire,
Apiculteur sur la commune de

je suis très sensibilisé par les

questions d’environnement. Nos abeilles souffrent d’un niveau de pollution parfois important.
Et le manque de biodiversité dans nos campagnes ne fait qu’aggraver le problème.
Le Syndicat apicole de L’Eure a réagi, et un partenariat avec la Fédération des chasseurs
permet le semis d’environ 80 ha de jachères fleuries chaque année.
Dans notre commune, des terrains communaux sont peut - être disponibles.
Nous pourrions ainsi créer un milieu favorable à l’entomofaune et à l’abeille
en particulier et ainsi participer à l’embellissement du village .
. Si ce projet vous intéresse, contactez moi au plus vite en me précisant la surface que vous envisagez de semer. A titre indicatif, un semis de fin avril permet d’avoir des fleurs de la mi-Juin à
début novembre, sans interruption .
.

Dans l’espoir d’une réponse favorable, je vous prie de croire, Monsieur
le Maire, à mes sentiments respectueux.
Signature

COUPON POUR LES MUNICIPALITES
La commune de…………………………… Canton de………………………………….
Est intéressée par la proposition de semences de fleurs gratuites pour une surface de……………………
(Coupon à conserver pour mémoire. Envoyer le coupon que vous trouvez en feuille jointe)
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Programme Prévisionnel Acvités Rucher Ecole
Séance de 14 h à 16 h 30 sauf 20 mai et 22 juillet - Année 2017
N°

Date

Acvités Abordées
Pathologies de l’abeille, MRC, bactéries, virus, intoxicaons, APDI
Séance en remplacement dans chaque rucher en cas de mauvais temps

lieu
RE

1

Présentaon des stagiaires, présentaon du SAE, les formateurs des ruchers
Saint- Michel GR1 et
écoles, réglementaon en apiculture, les équipements de protecon et le coût des
GR2
divers ruches, matériels d’extracon, reines et essaims.

2

Historique de l’apiculture, la ruche à cadres mobiles, posionnement, orientaon,
composion d’une ruche sur une saison. Biologie de l’abeille, cycle de reproducon, les tâches dans la colonie. Atelier rénova on ﬁlage cadres et montage de
RE
cires. observa on de la planche d’envol, lecture des plateaux, comptage chutes
naturelles varroas.

3

Visite de printemps. atelier visite, changement cadres, évalua on des réserves.
atelier neoyage, désinfec on plateaux.

RE

4

Les arbres, ﬂeurs et plantes mellifères (calendrier des ﬂoraisons), la pollinisaon.
Atelier visite découverte du site.

Saint-Michel GR1 et
GR2

5

L’enfumoir, ulisaons et combusbles, les ouls, la prophylaxie, désinfecon des
RE
matériels. atelier visite des ruches, prépara on et poses des hausses

6

La méthode division. atelier visite de ruches, prépara on de ruchees, cadres et
matériels.

RE

Vendredi 19 mai 14 h : pose des chasses abeilles
7

8

Samedi : Récolte de printemps. atelier collecte des hausses, désopercula on, extrac on des cadres, maturateur, mise en pots, neoyage du matériel et pose
hausses à lécher.

RE 10h Prévoir

Suivi des divisions. atelier recherche reine, capture marquage, Clippage et réintroRE
duc on.
Vendredi 21 juillet 14 h : pose des chasses abeilles

9

Samedi : Récolte d’été. atelier collecte des hausses, désopercula on, extrac on des
cadres, maturateur, mise en pots, neoyage du matériel et pose hausses à lécher.

10

Les traitements varroas Atelier pose des lanières et nourrissement. Prépara on et
RE
mise en hivernage des colonies.

11

Quesonnement contrôle des connaissances des stagiaires, ﬁche bilan ﬁn de
stage, Photo et presse.

RE Beaumesnil GR1
et GR2

12

Retrait des lanières, suivi hivernage

RE

Assemblée générale, remise des diplômes

Salle des fêtes
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Fonc3onnement des ruchers écoles 2017

Les apiculteurs adhérents du SAE depuis plus d’un an, sont également les bienvenus dans les Ruchers pour
partager et enrichir leurs connaissances. Une première séance théorique, commune aux deux Ruchersécoles, se déroulera le samedi 11 février 2017 à parr de 14h00, à la Maison de quarer de Saint Michel à
Evreux – 4 rue de Ronsard.
Ce*e première séance sera ouverte exclusivement aux 30 nouveaux inscrits.
Des vocaons d’apiculteurs encore plus nombreuses se sont encore révélées en 2016 grâce aux Ruchers
écoles animés par le SAE. L’assiduité et le niveau de sasfacon des élèves apiculteurs, perçu lors de la
délivrance des a*estaons de formaon, témoignent de la qualité et de la rigueur du programme préparé
par les équipes d’animaon des Ruchers-écoles.

Nos objecfs pour la saison 2017 sont les suivants :
- proposion d’un cycle complet avec 14 séances
- formaon eﬀecve de futurs apiculteurs
- eﬃcacité de l’enseignement
- sécurité des intervenants et des apprens
- ﬁdélisaon des parcipants
- contrôle des connaissances acquises

Inscrip3ons aux Ruchers-écoles - Promo3on 2017
Deux Ruchers-écoles sont ouverts dans le département : Beaumesnil (entre Bernay et Rugles –site des
1001 légumes) et Guichainville près d’Evreux –direcon St André.
Important : Le nombre de parcipants aux 14 séances 2017 est limité à 15 nouveaux parcipants dans
chacun des Ruchers-écoles, soit trente « nouveaux élèves apiculteurs ». Un droit d’inscripon de 60 € est
demandé à chaque nouvel élève apiculteur, couvrant toute l’année 2017.
Ce droit inclut, pour ces nouveaux élèves, le coût de l’adhésion annuelle au SAE, de 20 €, demandé à tous
les adhérents, ainsi que l’accès aux avantages liés au syndicat. Seuls les premiers à avoir réglé ce droit à
Monsieur Paul Carpener (Président du Syndicat des Apiculteurs de l’Eure (SAE)) seront retenus comme
élèves pour 2017. Un supplément de 10 € est demandé pour l’envoi des correspondances par courrier
postal.
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Où trouver du matériel apicole dans nos régions
Prés d'Evreux : Pôle Vert - Z.A. des Coutûmes - D.6154 - 27930 GUICHAINVILLE
Tél :. 02 32 28 71 92 - Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
BAOBAB - Zone Commerciale - 27930 GAUVILLE LA CAMPAGNE. Tel: 02 32 34 90 43 - Ouvert: Du
lundi au samedi de 9 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 15 à 19 h 00. Le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h 00.
A Breteuil sur Iton : Pôle Vert - Z.A. du clos Fouquet (à côté de Mutant)
27160 BRETEUIL SUR ITON - Tél : : 02 32 35 61 00
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
A Conches en Ouche : Gamm Vert - Rue Eugene Pottier - 27190 Conches en Ouche
Tél : 02 32 32 39 15 - Responsable du rayon : Emilie Schneider
Au Neubourg
Etablissements Tricheur route de Louviers
Tel : 02 32 35 00 27 .Sélection de matériel apicole du catalogue THOMAS apiculture
Près de l’Aigle : Espace Emeraude - Route de Paris 61300 St Sulpice - Tel 02 33 24 52 32
Près de Lisieux : Espace Emeraude - 14100 Marolles - Tel 02 31 48 32 32 - Sur RN 13 limite 27/14
Établissements Lerouge
Route de Coivrel - Z.A. Est 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Tél. 03 44 78 54 88

UTILISATION DE LA CHAUDIERE A CIRE
Comme indiqué lors de l’Assemblée Générale : une chaudière à cire est gratuitement disponible pour les
adhérents du syndicat .
1) Contacter Dominique BEAUTIER pour fixer la semaine d’utilisation.
2) Caution
: Une caution de 400€ vous sera demandée. Durée de l’utilisation: 1 semaine (du
samedi au samedi). Pendant la semaine d’utilisation vous pouvez prêter la chaudière à un collègue en lui indiquant toutes les précautions nécessaires au bon
fonctionnement .
3) Responsabilité : Le responsable en cas de détérioration est le signataire du chèque de caution.
4) La personne qui vient chercher la chaudière chez Dominique BEAUTIER est la même qui la rapporte
le samedi suivant.

Dominique BEAUTIER
3 rue Moutiers, 27190 Ferrière haut Clocher
Tél : 02 32 34 08 56 / 06 67 30 95 33
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Le Frelon Asiatique
Annoncé depuis 2004, le frelon asiaque est maintenant installé dans le département de l'Eure. Les dernières informaons transmises par notre GDS ne laissent plus de doute sur la présence de ce prédateur
d' abeilles,
Le caractère invasif et nuisible du frelon à pa*es jaunes est conﬁrmé par un arrêté ministériel datant
décembre 2012 qui le classe « dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille
domesque Apis mellifera sur tout le territoire français.
Le recent compte rendu du 21eme Congres Naonal de Clermont Ferrand du 27-30 octobre 2016 ( voir
revue Abeille de France N° 1041) , relaf au Frelon Asiaque :
1) Annonce un prochain decret donnant aux prefets le pouvoir d'engager des operaons de :
destrucon des nids de frelons asiaques ,
2) Apporte de précieuses informaons qu'en à la chronologie de son développement, les stratégies et methodologies de piegeage.
Toutefois, si les synthèses naonales senciblisent sur l'urgence d'adopter des moyens de lu*es, les
bonnes praques sont encore à déﬁnir.
D'autre part, le département de l'Eure organise, en Janvier prochain, une concertaon concernant la
lu*e contre le Vespa veluna .
Acteur de ce*e iniave, SA 27 à mise en place une plateforme pour collecter vos informaons sur ce
frelon.
Les acons collaboraves ou de groupe , maintenant facilitées par le numérique nous perme*rons, sans
aucun doute, de progresser dans l'adaptaon necessaire à notre passion commune.
Merci pour vos avis et commentaires sur le site du SA 27 / enquête frelon asiaque.
Eenne PILLON
2 impasse Gustave COURBET
27950 SAINT MARCEL

Remplir un ques3onnaire par rucher
Nom :

Prenom :

Code postal du rucher concerné :

Avez vous en 2016 constaté la présence de frelon asiaque ?

oui

non

Avez vous en 2016 constaté la présence de frlon asiaque sur votre rucher ?

oui

non

Avez vous installé des pièges ?

oui

non

Avez vous observé des nids ?

oui

non

Si équipement en portes D10 Passages 5.5 - Vert nicot , ces dernières ont elles
été eﬃcaces ?

oui

non

Combien de pièges sur votre rucher ?
Combien de frelon avez vous capturés ?
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Opération jachères fleuries 2017
Le sujet a été abordé lors de notre Assemblée Générale : en 2017, nous vous proposons de
semer un mélange floral d’espèces messicoles, c’est-à-dire les fleurs que nous trouvions dans
les moissons autrefois.
Les premières parcelles ont été semées en 2016, avec des échecs mais aussi de très belles
réussites. Nous pouvons toutefois vous donner quelques conseils pour la réalisation de votre
semis (Conseils à faire suivre auprès de votre commune si besoin).
Pour les 3 types de mélanges proposés, pratiquez la technique du faux semis : labourez (c’est le
mieux) ou commencez à travailler le sol très tôt fin février-début mars, si le temps le permet,
renouvelez une ou deux fois ce travail superficiel pour faire lever les mauvaises herbes, roulez
après travail du sol et semez dès les premiers jours de mai.
Pour les semis, trois possibilités, vous pouvez opter pour :
• le semis d’un mélange floral classique type 2016 ,
• ou d’un mélange de phacélie + sarrasin
• ou du mélange de messicoles .
Ce dernier peut se semer seul ou associé à des céréales; dans ce cas le semis doit se faire en
deux temps, d’abord les céréales à 3 cm de profondeur, puis les messicoles en surface. Ce qui
nécessite du matériel adapté, type agricole. Toujours rouler après semis; dans ce dernier cas on
reconstitue le même contexte qu’autrefois «fleurs dans les céréales». Cette association permet
de limiter nettement la levée de mauvaises herbes.
Attention ,les semences de messicoles coutent très nettement plus chères que les jachères classiques. Le conseil départemental qui est le financeur, demande que ces semis soient effectués
avec le plus grand soin, avec du matériel adapté.
Apres tirage au sort, un certain nombre de parcelles de messicoles semées dans les communes
feront l’objet d’un suivi qui aura lieu pendant la floraison, ceci nous permettra de tirer les enseignements nécessaires à la réussite des semis à venir; ce suivi sera effectué par des membres
du Sae,
Le mélange phacellie+ sarrasin est réservé aux apiculteurs et ne peut être semé par les communes. Les surfaces en messicoles sont limitées, prise en compte par ordre d’arrivée de coupons-réponses.
Partie à conserver
Je réserve des jachères fleuries auprès du Syndicat d’apiculture et je m’engage à récupérer les
semences à la fédération des chasseurs le 28 ou 29 avril . Indiquez la surface à semer.

pour moi

pour la commune

pour la communauté de commmunes

melange a
melange b

****************

melange c
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**************

« Le Département de l'Eure mène depuis 2007 une poli que environnementale visant à pallier
à la dispari on progressive des plantes sauvages des champs au sein du territoire (coquelicot,
bleuet, nielle sauvage…). Cee ﬂore dite messicole joue un rôle primordial dans la survie de la
faune sauvage, notamment des insectes pollinisateurs et de nombreux auxiliaires des cultures. Un Plan Départemental d’Ac ons a été mis en place, et dans ce cadre des tests de semis de jachères ﬂeuries messicoles sont réalisés depuis le printemps 2016, en partenariat
étroit avec la Fédéra on départementale des chasseurs de l’Eure et le Syndicat d'apiculture
de l'Eure, et en collabora on avec des agriculteurs et apiculteurs du département.
Les trois partenaires collaborent déjà depuis de nombreuses années pour encourager le semis
de jachères ﬂeuries favorables aux pollinisateurs et servant également d’abris au pe t gibier,
aux passereaux… Ces couverts assurent en outre une fonc on paysagère et de corridor biologique dans les milieux où ils sont implantés. Cependant, les mélanges ﬂeuris u lisés classiquement sont en par e composés de variétés hor coles, sélec onnées notamment sur des critères esthé ques et de longévité, mais ne répondant pas de manière op male aux enjeux de
préserva on de la biodiversité et aussi d’apports nutri fs pour les insectes pollinisateurs
(certaines variétés de bleuets hor coles notamment).
Il s'agit ainsi de mere à disposi on, parallèlement au panel de mélanges classiques qui connueront à être proposés, un mélange composé exclusivement de graines de messicoles sauvages locales. Ces graines ﬁnancées et fournies par le Département sont mises à disposi on
des agriculteurs, apiculteurs, ainsi que des collec vités du département. Cee deuxième année de mise en œuvre de l'ac on va permere de con nuer à tester le ﬂeurissement des espèces, ainsi que l'intérêt du couvert pour les pollinisateurs. En 2016, près de trois hectares ont
été ensemencées, avec des observa ons encourageantes concernant l'appétence des abeilles
pour les ﬂeurs, également concernant la densité et la durée du ﬂeurissement de certaines
espèces selon les condi ons d'implanta on. Un des autres objec fs visé dans les années suivantes est une u lisa on de graines produites en circuit-court sur le territoire eurois, aﬁn de
répondre également aux enjeux liés au label « végétal local ».
Le "mélange messicoles sauvages" proposé pour le semis 2017 pourra être soit semé seul
sans couvert complémentaire, soit au sein d'un couvert de céréales de printemps également
fourni par le Département. Les commandes sont à eﬀectuer auprès du Syndicat de l’Apiculture de l’Eure ou de la Fédéra on Départementale des Chasseurs de l’Eure qui feront remonter l'informa on au Département. Les graines seront distribuées au sein de points de collecte
déﬁnis, pour un objec f dont les modalités sont déﬁnies dans ce bulle n. »
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Nouvelle loi pour les impôts
Une mesure de transi3on est prévue pour l’imposion des revenus 2016 et 2017.
Ainsi, le bénéﬁce imposable de l’année 2016 sera calculé sur la base d’une moyenne des bénéﬁces forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des rece*es de 2016 diminuées d’un aba*ement de 87 %.
Le bénéﬁce imposable au tre de 2017 sera calculé sur la base de la moyenne du bénéﬁce forfaitaire agricole de 2015 et des rece*es de 2016 et de 2017 diminuées d’un aba*ement de 87
%.
•
•
•
•

Je déclare aux impôts un chiﬀre d'aﬀaire réel (non un forfait) dans la case BA de ma déclaraon.
87% d'aba*ement seront déduits du C.A
Je devrais déclarer sur ma feuille d'impôts 13% de mon C.A
Si le C.A < 350 € lissé sur 3 ans (les 2 années précédentes plus l'année à déclarer) : remise forfaitaire des impôts correspondant à ne pas avoir de revenu de ruche à ajouter
aux autres revenus imposables. La déclaraon aux impôts reste obligatoire.

A l’heure actuelle, il n’y a aucune obligaon que les apiculteurs ennent une comptabilité.La loi
impose en revanche, la tenue d’un livre de rece8e journalier (A8en3on, il faut se procurer un
cahier de rece8es avec pages numérotées. Comptez environ 10 € en librairie/papeterie. A*enon: Les notes sur un cahier ou tableau informaque sous format Excel ne sont pas valables).
Les paiements en nature sont considérés comme des rece*es.

VENTE PRODUITS DE LA RUCHE :
Faites vous connaître (Coupon à conserver)
Les organisateurs de marchés de noël , marchés fermiers , foire artisanale etc… contactent parfois vos responsables du SAE afin d'avoir les coordonnées d'apiculteurs intéressés par la vente
de produits de la ruche . Afin de faciliter cette " mise en relation " complétez et renvoyez le coupon ci-joint .
Nom :
No tel :
Adresse postale :

Prénom :
Adresse mail :
Canton :

Indiquez ici ce que vous pouvez vendre :

Combien de miels différents ?

Paul CARPENTIER
32 rue rené Vallée 27180 BERNIENVILLE
Tél : 07 68 25 79 15 - paul.carpentier27@gmail.com
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Information sur les modalités de déclaration de rucher en préfecture
(source : agriculture.gouv.fr)
Le lien du site web pour remplir ou imprimer le formulaire de déclara3on est le suivant : h*p://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitaon-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisaon/
arcle/declarer-des-ruches-294?id_rubrique=11
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. Toute colonie doit être déclarée,
quelle que soit sa taille (en ruches, ruche*es, ruche*es de fécondaon/nuclei). Ce*e déclaraon concourt
à une meilleure connaissance du cheptel français et parcipe à la geson sanitaire du cheptel apicole français.
POUR QUI :
Les parculiers, les groupements, les associaons, les entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruche, à
des ﬁns de loisir ou à des ﬁns professionnelles, pour la producon de miel, d’essaims, de reines et d’autres
produits de la ruche. La déclaraon est obligatoire dès la première colonie détenue.
QUAND :
Tous les apiculteurs doivent réaliser la déclaraon annuelle obligatoire des ruches entre le 1er septembre
et le 31 décembre.
CAS PARTICULIERS :
Les nouveaux apiculteurs doivent réaliser une déclaraon de ruches dès l’installaon de la première colonie. Si ce*e première déclaraon est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er janvier et le
31 août), il sera nécessaire de renouveler la déclaraon en période obligatoire (entre le 1er septembre et
le 31 décembre). La réalisaon de ce*e démarche permet l’obtenon d’un numéro d’apiculteur (cf. Procédure desnée aux nouveaux apiculteurs ci-dessous).
Les apiculteurs qui ont besoin d’un récépissé de déclaraon actualisé pour leurs démarches peuvent renouveler une ou plusieurs fois leur déclaraon hors période obligatoire (du 1er janvier au 31 août). Ces
apiculteurs sont tout de même tenus de réaliser une déclaraon de ruches en période obligatoire (du 1er
septembre au 31 décembre).
COMMENT :
La déclaraon de ruches est à réaliser en ligne. Ce*e nouvelle procédure simpliﬁée remplace Télérucher et
permet l’obtenon d’un récépissé de façon immédiate. Elle se fait directement sans login ni mot de passe.
Ce*e procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI)
de façon immédiate.
Les apiculteurs ne disposant pas d’accès à internet peuvent toujours réaliser une déclaraon de ruches
avec le formulaire Cerfa 13995*04. Le délai d’obtenon d’un récépissé de déclaraon de ruches est d’environ 2 mois à compter de la récepon du formulaire par l’administraon. Les déclaraons réalisées sur
papier libre ou sur des anciennes versions du formulaire, portant un numéro de Cerfa diﬀérent, ne sont
pas recevables.
Démarche par voie postale
Imprimer, renseigner, dater et signer le formulaire CERFA 13995 de déclaraon de détenon et d’emplacement de ruches

•
•

L’envoyer par courrier à la DGAL-Déclara3on de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.
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Initiation à la dégustation des miels et analyses sensorielles
Pour ce*e nouvelle Saison 2017 le Syndicat d’Apiculture a décidé de renouveler l’expérience gustave des
années passées et vous propose une iniaon à la dégustaon de nos miels et plus généralement une
iniaon à l’analyse sensorielle qui est à la base des techniques de dégustaon alimentaire ulisée par
l’ensemble des professionnels de l’alimentaon. Ce*e iniaon se réalise grâce à Jacques HUE de l'ANC
(Abeille Normande du Calvados) qui a élaboré un programme très étoﬀé aﬁn de nous perme*re de réaliser au mieux ce*e expérience.
Le programme se déroule sur 4 demi-journées:
Les 18 février et le 04 mars 2017 9h15/12h et 14h/16h30
à Beaumesnil
Ne pas se parfumer, ne pas fumer, apporter de quoi écrire. Apporter un échanllon de son miel.
Programme:
•
•
•
•
•
•
•
•

18 février 9h15 – midi
Analyse sensorielle:
Déﬁnion – généralités
Les sens
quelques règles
diﬀérentes classes d'odeur
la roue des arômes
Reconnaître quelques odeurs
Reconnaître quelques miels monoﬂoraux

•
•
•
•

18 février 14h00 - 16h30
Rappels
Reconnaître des odeurs
Reconnaître des miels monoﬂoraux
Reconnaître quelques miels polyﬂoraux normands
04 mars 2017 9h15 – midi

•
•
•
•
•
•

Rappels, reconnaître des odeurs, des miels.
Miels liquides, miellats, miels cristallisés, crémeux, ensemencés...liquéﬁés, chauﬀés
Grille de notaon
Notaon de miels normands
Découverte de quelques miels exoques

04 mars 2017 14h00 - 16h30
Notaon de miels dans les condions d'un concours.
Les analyses du CETAM.
Miels régionaux à analyser
Miels monoﬂoraux :
• acacia, colza, tournesol, romarin, lavande, fenouil, lleul, châtaigner, sapin, sarrasin, bruyère,
• Miels polyﬂoraux : des miels du concours, lauréats et mal classés (avec les commentaires).
• Miels exoques
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Terrains à disposition des apiculteurs
Vous souhaitez accueillir des ruches sur une de vos parcelles, dans votre verger, votre jardin ?
Faites-vous connaître auprès du SAE27. Transmettez-nous vos coordonnées et nous vous mettrons en relation
avec un apiculteur sur le secteur.
En général, le prêt d’un emplacement est gratuit ou contre un peu de miel. C’est à vous de vous entendre, et de
le noter par écrit en 2 exemplaires afin d’éviter tout litige. (Pas obligatoire mais conseillé).
Accueillir des ruches ne demande que peu de conditions, que ce soit en superficie minimum ou en distance
avec le voisinage. Il faut savoir que les abeilles ne sont pas agressives, et ne piqueront donc personne à moins
d'aller les observer trop près de la ruche. Un périmètre de sécurité de 5 à 10 mètres autour de la ruche vous
évitera tout problème.
L’accès en voiture au rucher ou à proximité immédiate doit être possible sans déranger personne.
La réglementation est définie par les articles 206 et 207 du code rural et stipule que :

•

Chaque département a son arrêté préfectoral concernant les distances à respecter avec le voisinage et la
voie publiques (de 20 à 100m).

•

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruchers isolés des propriétés voisines
ou des chemins publics par un mur, une palissade en planche jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de
continuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre au moins 2 mètres
de chaque côté de la ruche.
Par exemple, quelques ruches peuvent être placées au fond d'un jardin de 200 mètres carrés, à 20m de la maison, séparées du voisin par une haie de plus de 2 mètres de haut.

INSCRIPTION : TERRAIN A DISPOSITION D’APICULTEUR
Bulletin à renvoyer par email à : vhennebelle@gmail.com ou par courrier chez :
Virginie HENNEBELLE - Secrétaire du SAE27 - 4 rue des 14 Acres – 27930 Miserey
Nom :
Prénom :
Téléphone fixe :

Téléphone Portable :

Email :
Adresse complète du terrain sur lequel vous souhaitez accueillir des ruches :
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Abeille Noire de l’Eure :
Bilan 2016
Acquisition de matériel pour caractériser l’abeille noire
• Scanner
• Logiciel d’analyse biométrique
Développement de compétences dans le groupe
• Préparation des échantillons
• Utilisation scanner et logiciel
Partage et communication : Réunion à Vernon et Assemblée Générale
Démonstration et pratique de préparation d’échantillon + mesure avec logiciel
Collecte et mesure d’échantillons
Identification de 10 souches Mellifera Mellifera
Réalisation d’un tutoriel vidéo pour le placement des ailes sur les lamelles (accessible sur le site)
Ce qu’on prévoit en 2017
• Elargir le groupe à tous les intéressés
• Continuer à développer les compétences biométriques
• Continuer à sélectionner des souches
• Utiliser / développer les compétences en élevage
• Développer des ruches à mâles
• Développer sur les souches sélectionnées
• Elever, distribuer / vendre des reines noires
• Réfléchir à 2018 (insémination?)
•
….
Objectifs quantitatifs
• convertir entièrement le rucher école de Beaumesnil à l’abeille Noire
• Analyser tous les échantillons présentés
• Développer d’autres compétences biométriques ( 5 personnes?)
• Sélectionner 30 Souches minimum ?
• Produire au minimum 10 reines de ces 30 souches ?
• Créer / Identifier une zone de fécondation « Noire »
• …;
Ce qui peut freiner la poursuite de ces objectifs :
Le manque d’échantillons, nous avons besoin de vos échantillons pour les évaluer et bâtir un cheptel local
à partir de souches locales.
Si vous fournissez une souche noire (après vérification) sous forme de larves ou cadre fraichement pondu,
la souche portera votre nom dans le pedigree (arbre généalogique de nos élevages) .
Petit rappel :
Ou se procurer les lamelles : dans les ruchers école et auprès de
JM Caillat Vernon tel : 0617430009 mail :jm-caillat@free.fr
S. Kerdat Evreux tel 0232396043 mail : skerdat@cegetel.net
Y. Pivain Portes tel 0673283398 mail yann.pivain@wanadoo.fr
MA Heckly ST Laurent des Bois tel 0232603736 mail mariealice.heckly@sfr.fr
J. Blot Epieds tel 0971304019 mail joel.blot27@gmail.com
P. Carpentier Bernienville tel 0768257915 mail paul.carpentier27@gmail.com
Ont contribué à la rédaction :
JM Caillat/ S. Kerdat/MA Heckly/P Carpentier
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NOURRISSEMENT 2017
Deux nourrissements pour l’année sont possibles : un au sirop et un au candi si nécessaire.
LE SIROP (FRUCTOPLUS)
Le nourrissement spéculaf au sirop : après la récolte.
Le nourrissement smulateur au sirop : au début du printemps.
AVANTAGES :
Distribué à la ﬁn de l’été et à l’automne : Jeunes abeilles pour hiverner.
Augmentaon des provisions pour l’hiver (distribué en grosse quanté).
Prix de revient faible.
Nourrissement des essaims.
Incite la reine à pondre (distribué en pete quanté).
INCONVENIENTS :
Traitement varroa à faire avant ou pendant le nourrissement.
Ne peut-être fait tardivement dans la saison au plus tard ﬁn septembre.
Risque d’essaimage si mal contrôlé au printemps.
Les abeilles le prennent mal par temps froid (il peut être distribué ède).
FRUCTOPLUS a une teneur supérieure en fructose et glucose. Il est garan issu de maères premières
non
généquement modiﬁées. Il est plus a*racf pour les abeilles et plus smulant, le taux de maltose étant
de 20,5 %.
L’APIFONDA:
Pour pallier à la consommaon importante durant l’hiver, pour l’introducon des reines dans des cages
appropriées.











Commande de FRUCTOPLUS et APIFONDA le 18 février au plus tard.
Fructoplus Prix : environ 0,54 € le kg. Commande mini 20kg en vrac.
Commande de seau plasque de 20kg. (prix du seau plasque en plus : 4,25€).
Quanté de sirop commandée : Quanté de seau vide commandée :
Pour le fructoplus prévoir des contenants à grande ouverture d’une capacité minimum de20kg et
maximum de 40 kg.
APIFONDA Prix : environ 15.50 € le carton de 12.5kg.
Quanté de carton commandée :
Distribuon : à la Ferme LAMERANT 6 rue de Bray à Ecardenville La Campagne 27170 le samedi 1er Avril
2017 de 9h à 11h45 et 14h à 16h45
A*enon 1 seul chèque de la totalité du montant par bon de commande. Les chèques ne seront
encaissés qu’après distribuon des produits.
Enlèvement des commandes : impéraf le jour de la distribuon, elles ne seront pas conservées
passée ce*e date, Le règlement encaissé.
BON DE COMMANDE EN FIN DE BULLETIN
VOUS DEVEZ ETRE A JOUR DE VOTRE ADHESION AU SYNDICAT
POUR PASSER VOS COMMANDES
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Inscription au stage de dégustation de miels et analyses sensorielles
Ce stage aura lieu les 18 février et 4 mars 2017
au rucher-école de Beaumesnil
Date limite d’inscription : le 04 février 2017
Fiche d’inscription :
Nom :
Prénom :
Adresse postale complète :
Email (merci d’écrire le plus lisiblement possible) :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Frais d’inscription au stage : 40€
Date :
Signature :
Fiche d’inscription à adresser avec votre règlement par chèque à l’ordre du SAE27 à :
Paul CARPENTIER
32, rue René Vallée – 27180 BERNIENVILLE
Tel : 07 68 25 79 15 – paul.carpentier27@gmail.com

Inscription au stage d’élevage de reines
Ce stage aura lieu :
Les 25 et 26 février 2017 de 8h30 à 18h et le 28 mai 2017 de 8h30 à 18h
au rucher-école de Beaumesnil
Date limite d’inscription : le 11 février 2017
Fiche d’inscription :
Nom :
Prénom :
Adresse postale complète :
Email (merci d’écrire le plus lisiblement possible) :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Frais d’inscription au stage : 50€
Date :
Signature :
Fiche d’inscription à adresser avec votre règlement par chèque à l’ordre du SAE27 à :
Paul CARPENTIER
32, rue René Vallée – 27180 BERNIENVILLE
Tel : 07 68 25 79 15 – paul.carpentier27@gmail.com
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Aﬀecta3on des membres du conseil d’administra3on aux COMMISSIONS
Le Président du SAE est membre de droit dans chaque commission
Pots

J. Chauvin, M. Fleury, C. Picherit

Sirop/ Candi

J. Chauvin, P. Longuet, P. Boursier, A. Guerard

Animaon spéciﬁques

P. Carpener

Rucher-école Entreen

GUICHAINVILLE : J. Blot, M. Pelleer
BEAUMESNIL : A. Letesse, C. Picherit

Animaon Rucher-école

GUICHAINVILLE : Responsable du site : M. Pelleer.
J. Blot, M. Fleury, E. Minot, E. Pillon, S. Morice , P. Planquois
BEAUMESNIL : Responsable du site : P. Carpener, A. Letesse, C. Picherit, E. Becherel, M. & B. Danrée, P. Desroles, D. & S. Legoﬀ.

Groupement d’achats

Matériel RIGAULT : J. Blot
Matériel ROBIDA : D. Beauer

Rédacon du bullen des apiculteurs de l’Eure

P. Carpener, V. Hennebelle, R. Lopez

Relecture du bullen des apiculteurs de l’Eure

JP. Criaud, E. Pillon

Diﬀusion du bullen des apiculteurs de l’Eure

V. Hennebelle, M. Ambroise, J. Blot

Sauvegarde des essaims

G. Grenier

Chaudière à cire

D. Beauer

Concours des miels

P. Carpener, E. Minot, JP. Criaud, JM. Caillat, A et S. Lamarre, M. Ambroise, M.
Fleury, V. Dias, G. Grenier, C. Godon, F. Carpener

Enquêtes miels

P. Carpener

Jachères ﬂeuries

JP. Criaud

Site web

S.Kerdat, R. Lopez, V Hennebelle

Assurance GROUPAMA

P. Carpener

Budget

M. Fleury, E. Pillon et E. Becherel

Dates à retenir
22/01/2017 Date limite de commande des pots
31/01/2017 date limite commande Rigault
04/02/2017 date limite inscripon stage de dégustaon de miels
11/02/2017 date limite inscripon stage élevage de reines
18/02/2017 distribuon commande Robida - date limite de commande de nourissement - stage de dégustaon de miel et analyses
sensorielles
25/02/2017 stage élevage de reine
26/02/2017 stage élevage de reine
04/03/2017 stage dégustaon de miels et analyses sensorielles - distribuon des pots et commande Rigault
01/04/2017 distribuon du nourrissement
28/04/2017 Distribuon semences jachéres ﬂeuries
29/04/2017 Distribuon semences jachéres ﬂeuries
28/05/2016 stage praque élevage de reine
21/10/2017 Assemblée générale SAE
29/10/2017 Fête de la pomme à Conches, résultats du concours des miels
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