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DEMANDE DE MISE A JOUR DES COORDONNEES DES ADHERENTS DU SAE
En tant qu’adhérent à jour de vos cotisations, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer (ou
de nous 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 seront communiquées de préférence :
via l’ adresse email : catherine.renault.c@gmail.com, ou, à défaut, par courrier postal : RENAULT CHATTON Catherine 10 A Rue de Vitôt 27110. Cette démarche vise à mieux vous informer sur les activités
du SAE.
Merci
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAE du 21 OCTOBRE 2017
Président :
CARPENTIER Paul
32 rue René Vallée 27180 BERNIENVILLE - : paul.carpentier27@gmail.com - ℡ : 07 68 25 79 15
Vice Présidents :
CAILLAT Jean-Marie
14 Rue d’York 27200 Vernon -  : jm.caillat@free.fr - ℡ : 06 17 43 00 09
DESROLES Philippe
15 Rue de Calais 27190 Le Fidelaire - : desroles.philippe@orange.fr - ℡ : 07 68 94 21 00
Trésorier :
BECHEREL Eric
12 Rue des moulins à Vent 27370 Mandeville -  : eric.becherel@wanadoo.fr - ℡ : 06 27 65 84 63
Secrétaire :
RENAULT CHATTON Catherine
10 A Rue de Vitôt 27110 LE Neubourg -  : catherine.renault.c@gmail.com - ℡ : 02 32 24 06 96
Secrétaire adjointe :
HENNEBELLE Virginie
4 Rue des 14 Acres 27930 Miserey -  : vhennebelle@gmail.com - ℡ : 06 32 23 59 37
Membres :
BLOT Joël
12 Place Henri IV 27730 Epieds -  : joel.blot@orange.fr - ℡ : 09 71 30 40 19
DANREE Michelle
9 rue de la Forêt 27930 TOURNEVILLE -  : bdanree@wanadoo.fr - ℡ : 02 32 67 29 36
DEVOGEL FLEURY Martine
5 Route de Morsent 27180 St Sébastien de Morsent -  : spok4@wanadoo.fr - ℡ : 066343 81 94
GRENIER Gerard
9 Rue de Venables 27400 Heudebouville - ℡ : 02 77 16 19 84
LETESSE Alain
81 Ch des Cornas 27410 St Aubin le Guichard -  : alainletesse@outlook.fr - ℡ : 06 03 33 09 88
MINOT Etienne
5 Chemin de la Fonderie 37220 L’Habit -  : e2m.technologie@wanadoo.fr - ℡ : 02 32 37 29 55
MORICE Sophie
46 Chemin des rêveries 27930 Le Vieil Evreux -  : morice1978@live.fr - ℡ : 09 53 58 13 07
PELLETIER Michel
16 Rue de Cavoville 27400 Mesnil Jourdain -  : michel.pelletier973@orange.fr - ℡ : 02 32 50 52 10
PLANQUOIS Patrick
28 Rue des Mormont 27920 St Pierre de Bailleul -  : patrick.planquois1@orange.fr -℡ : 06 76 53 50 88
Membre coopté :
LEVEQUE Jean-Marc
27 B Rue Kleber Mercier 27300 Bernay -  : clanll@laposte.net - ℡ : 07 86 43 72 86
Vérificateurs aux comptes :
Le GOFF Jacques
1 Rue de la Grande Sente 29730 St Pierre d’Autils -  : jslegoff@orange.fr - ℡ : 02 32 53 06 57
GUILLOT Dominique
3 Chemin du Buisson de May 27120 St Aquilin de Pacy - ℡ : 02 32 26 70 42
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LE MOT DU PRESIDENT DU SAE
En ce début d’année 2018, je vous présente au nom du Conseil d’Administration mes vœux de
santé et de prospérité pour cette nouvelle année.
Pour la première année, Marie- Alice HECKLY met en place un groupement d’achat de matériels NICOT. Nous sommes toujours à la recherche d’un local pour nous organiser avec le
matériel et les archives, en un seul lieu, afin de pouvoir recevoir nos adhérents et nos élèves
dans un lieu plus adapté que Guichainville. L’année 2017 est terminée ; pour la deuxième année consécutive, la moyenne des récoltes de miel est inférieure à nos attentes ; cette fois
surtout sur les miels d’été.
Conformément aux décisions prisent lors de l’AG, la cotisation annuelle augmente de 0.50 € ;
nous reportons l’augmentation liée à la cotisation (3.50 €) que nous versons pour chaque adhérent au SNA.
L’intervention, à notre AG d’octobre, du nouveau Président du SNA Franck ALETRU a été
très intéressante. Sa conférence a permis de passer en revue tous les problèmes actuels de
l’apiculture.
Je voudrai remercier Gérard GRENIER qui a décidé de quitter la fonction de liaison entre le
public et les apiculteurs adhérents pour la collecte d’essaims vagabonds, après 10 ans de bons
et loyaux services. Cette mission, dans la vie de tous les jours, est certainement la plus envahissante de toutes celles assurées par les bénévoles au sein de notre syndicat.
Un texte de lois règlemente maintenant la destruction des nids de frelons asiatiques et donne
l’obligation au préfet de détruire les nids à la charge de la Préfecture et ce, quel que soit
l’endroit public ou privé. Les apiculteurs doivent faire connaître ce texte (voir site SAE) le
plus largement possible notamment aux mairies et faire tout ce qui est possible afin qu’il soit
appliqué largement. Dans plusieurs endroits de l’Eure des ruches ont été anéanties par les
frelons asiatiques, nous devons piéger si les nids ne sont pas trouvés pour que la pression de
ces prédateurs reste dans des limites acceptables pour l’apiculture.
Pour le syndicat, nous avons formé 40 élèves aux ruchers école, fait un stage d’élevage de
reines qui a remporté un grand succès grâce au talent de formateur de Philippe GILLES. Nous
avons fait également un stage de dégustation de miels et d’analyses sensorielles avec Jacques
HUE comme animateur. Cette formation nous apprend à découvrir nos miels régionaux et
français sous un angle plus technique et nous permet d’acquérir les connaissances pour décrire nos miels. Ce stage est renouvelé cette année. Il y a également le projet, dans le courant de l’année, d’un stage d’élevage de reines et d’un stage de fabrication d’hydromel familiale.
Le congrès national d’apiculture et d’apithérapie se tiendra à ROUEN les 25, 26,27 et 28 octobre 2018
Paul Carpentier
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT D’APICULTURE DE L’EURE
DU SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 A CONCHES EN OUCHE
Notre assemblée générale a accueilli 133 personnes dans les locaux de la salle des fêtes de Conches ce
samedi 21 Octobre. Notre Président a salué l’intérêt des adhérents tout au long des activités apicoles
de l’année et les en remercie.
Jean Marie CAILLAT a ensuite fait le point sur l’abeille noire dans notre département.
Il a réalisé le bilan de cette saison dans l’Eure, mais également dans les autres départements normands
en terme d’activités, d’enseignements et de points à améliorer pour la promotion de l’abeille noire.
Il aborde ensuite les perspectives du SAE :
•

un appel aux volontaires pour nous envoyer leurs échantillons d’abeilles dans le but de trouver
des souches d’abeille noire dans vos ruches.

•

Les intéressés envoyeront sous plaquettes en verre les ailes de 30 abeilles d’une même ruche.

•

Voir le site internet SA27.org pour la marche à suivre

Jean Pierre CRIAUD présente le bilan des implantations des jachères fleuries classiques et messicoles.
•
Surfaces semées par type de mélange.
•

Résultats des observations faites de la levée à la floraison, photos.

•

Intérêt ou pas de la présence de céréales dans le mélange.

•

Résultats (*) du suivi de la fréquentation des messicoles par l’entomofaune.

•

parcelle de messicoles.

•

perspectives pour 2018.

(*) Ce travail a été effectué par un stagiaire de la fédération des chasseurs
- résultats des analyses de pollens prélevés par les abeilles issues d’un rucher voisin d’une

Franck ALETRU, nouveau président du SNA. Apiculteur en Vendée, nous a présenté sa vision de
l’apiculture, la place de l’apiculture familiale à l’intérieur de celle-ci ainsi que les projets et actions
du SNA. Notamment auprès des différents ministères pour la lutte contre les pesticides. Cette
intervention très riche a été saluée par l’ensemble de l’assemblée et a suscité des échanges très
intéressants.
Après la pause méridienne nécessaire aux échanges et à la convivialité, nous nous sommes consacrés
aux présentations des différents rapports et enfin aux élections des membres du bureau, qui sont
tous bénévoles.
Sur la base de 133 votants,
Mandats octobre 2017 – octobre 2020 : ont été élus :
Jean-Marie CAILLAT, 122 voix ; Paul CARPENTIER,117 voix ; Michelle DANRE,130 voix ; Philippe
DESROLES ,126 voix ;Etienne MINOT,124 voix.
Vérificateurs aux comptes :
Jacques LE GOFF , Dominique GUILLOT
Mandats octobre 2017 – octobre 2018 : ont été élus :
Catherine Renault-Chatton,123 voix.
Les stagiaires des ruchers école ont été comme tous les ans applaudis par l’assemblée.
Avant le pot de l’amitié, les présents ont eu la surprise des lots tirés au sort.
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SYNDICAT D’APICULTURE DE L’EURE
(Partie à conserver)
COTISATIONS SYNDICALES 2018 (à régler avant le 31/01/2018)
Nombres de ruches
0* à 10

20,50 € ( * forfait de base sans ruche)

11 à 25

25,50 €

26 à 50

30,50 €

51 à 75

35,50 €

76 à 100

40,50 €

+ 100

45,50 €

Votre cotisation :

……....€

ABONNEMENT à l’Abeille de France , ajoutez
21,50 €

…...… €

ASSURANCES Tarif unique 1,65 € /ruche avec
un minimum de 3,70 €
(donc 3,70 € si vous avez 1 ou 2 ruches )
- Nombre de ruches fois 1,65 €
Engagement maximum de l'assurance :
ruche 74 €, 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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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

Céline AUBOURG
caubourg@groupama-cm.fr
Tél : 06 74 48 64 55
EMPLACEMENT DES RUCHERS à REMPLIR OBLIGATOIREMENT
POUR ÊTRE ASSURE (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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Groupama
Centre Manche
ASSURANCE DES ELEVAGES APICOLES 2018
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 :
74,00 €
- Essaim :
105,00 €
__________
Total
179,00 €
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:
1,65 € par ruche avec un minimum de 3,70 €
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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

PALMARES CONCOURS DES MIELS, PAINS D’EPICES ET HYDROMEL
DE L’EURE 2017
Finale départementale du concours de Normandie

Modalités pratiques des concours 2018

Un concours des miels et pain d’épices de l’Eure est organisé par le SAE dans le cadre de la
Fête de la Pomme le 28 octobre 2018 à Conches. Il est ouvert à tous les apiculteurs avec du
miel récolté en 2018.
Catégories miels (3 pots de 250 Gr par échantillon)
- miels clairs
- miels ambrés
- miels foncés
- miels de colza reconnus par l’analyse du laboratoire
- miels de printemps non reconnus par le laboratoire comme miel de colza. Les échantillons de miels de printemps devront être collectés impérativement le 16 juin au plus tard
au deux ruchers école et chez les adhérents distributeurs de pots
Les 3 premiers médaillés des 5 catégories sont qualifiés pour le concours régional.
Des catégories de miels mono floraux (confirmés par l’analyse de laboratoire) peuvent être
envisagées si le nombre de participants par type de miel (acacia, tilleul par exemple) est
suffisant ou regroupé en miel de cru et uniquement pour le concours départemental. Ces
miels seront intégrés dans leur catégorie déterminée par la couleur pour la sélection à la
finale régionale.
Déroulement du concours des miels
Une analyse en laboratoire (humidité, coloration et pollinique qualitative) et une dégustation
par un jury seront réalisées pour déterminer le classement. La feuille des analyses physicochimiques et polliniques ainsi que les commentaires du jury de chaque échantillon présenté,
seront remis à chaque participant.
Recommandations pour la présentation au concours miel : ne récolter que du miel operculé et
le filtrer avec beaucoup d’attention (le miel destiné au concours peut être liquéfié en le
chauffant avec modération, l’HMF ne sera que peu affecté) et bien vérifier qu’aucune impureté ou mousse ne soit visible dans les pots dessus comme dessous.
REGLES DES CONCOURS DES MIELS DE L’EURE
Pour être lauréat, le miel doit être récolté dans l’Eure en 2018 par un apiculteur en règle
avec la législation, l’humidité ne doit pas dépasser à 18.2 % et l’HMF ne pas dépasser 15 mg/
Kg.
Nombre d’échantillons possible par apiculteur : 5
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(Ils seront répartis dans les différentes catégories grâce à la mesure de couleur par le
laboratoire, sauf pour le colza et le printemps). Une seule médaille pour un apiculteur dans
une même catégorie est possible ; toutefois, le miel provenant d’un rucher en partenariat
avec une collectivité territoriale, une entreprise ou une association ayant fait acte de promotion de l’apiculture, pourra être présenté en supplément des 5 échantillons et, être médaillé même si l’apiculteur a une autre médaille dans la catégorie.
CATEGORIES DU CONCOURS PAIN D’EPICES ET HYDROMEL
Catégories pains d’épices pur miel
Pain d’épices classique
Pain d’épices fantaisie (forme ou goût)
Les pains d‘épices doivent être présentés sous leur forme commerciale avec leurs étiquettes
de composition.

Ingrédients interdits : arômes artificiels, matière sucrante autre que le miel de Normandie, fruits frais, confiture.
Catégorie hydromel
Hydromel à base de ferments naturels (fruits ou pulpe de fruit)
PRIX DECERNES AUX LAUREATES ET LAUREATS DE CHAQUE CATEGORIE
Pour chaque catégorie (sous condition du nombre de participants, une médaille pour 3
participants)
- Médaille d’or départementale
- Médaille d’argent départementale
- Médaille de bronze départementale
DROIT D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2018
- pains d’épices et hydromel : gratuit
- miels : 25€ par échantillon
Cette somme est payable (par chèque à l’ordre du SAE) lors de la remise des pots réglementaires. Ce prix comprend les 3 pots vides avec leurs couvercles, les frais d’analyses et les
frais liés au concours.
DISTRIBUTION DES POTS VIDES et COLLECTE DES PRODUITS
Le dépôt des pains d’épices et hydromel sera fait lors de l’AG le 20 octobre 2018.
Distribution des pots
Pendant les séances des ruchers école de 14 h 15 à 16 h 30,
Chez les adhérents dont les coordonnées suivent à partir du 15 mai 2018 pour les engagements et jusqu’au 1er septembre 2018 pour la collecte des échantillons miel sauf miel de printemps jusqu’au 18 juin. Prenez contact avant de vous déplacer.
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BOTINEAU J-Yves 2 impasse des Charmilles 27220 LA BOISSIERE
 02 32 36 53 68 - E-mail : jean-yves.botineau@orange.fr
CAILLAT J-Marie 14 rue d'York 27200 VERNON
 06 17 43 00 09 - E-mail : jm-caillat@free.fr
DITTA Patricia 5, Chemin aux erants 27430 PORTE JOIE

- E-mail : patricia-ditta@hotmail.fr
PLATEL Claude 12 rue de l’ile Bavarde 27560 LIEUREY
 02 32 42 64 64
CARPENTIER Paul 32 rue René Vallée 27180 BERNIENVILLE
 02 32 34 37 52 - E-mail : paul.carpentier27@gmail.com
Collecte des pots : le 16 juin aux 2 ruchers école pour le miel de printemps
le 8 septembre 2018 à Beaumesnil de 14 h 15 à 16 h 30 pour les
autres miels.
-------------------------------------------------------------------------------------------Feuille d'inscription à joindre à chaque pot (avec un élastique) :
Nom..........................................Prénom....................................
Adresse ….................................................................................
Code postal......................... .ville................................................
Tél..................................... mail……………….............................
N° apiculteur … / ………. …….Nbre vignettes………………
Emplacement (commune)……………........................................
Échantillon n°............. Date de récolte……………...
Feuille d’inscription téléchargeable sur : http://concours-miels-eure.jimdo.com/distribution
-des-pots-vides-et-collecte-des-produits/
Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignements.
Patricia Ditta Paul Carpentier
CUEILLETTE DES ESSAIMS - Inscription au plus tard le 30 avril 2018
Partie à conserver
DESROLES Philippe 15 Rue de Calais 27190 Le Fidelaire,
mail : desroles.philippe@orange.fr - Téléphone : 07 68 94 21 00
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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SUIVI DES JACHÈRES FLEURIES SEMÉES EN 2017
Nous en parlions lors de notre dernière AG. Le suivi d’une quinzaine de parcelles a eu lieu cet été. C’est
un stagiaire pris en charge par la Fédération des chasseurs qui a effectué ce travail. Et ce sont des
parcelles surtout semées en messicoles qui ont fait l’objet de ce suivi. Elles ont été semées soit par un
apiculteur , membre du SAE, soit par un chasseur.
Il est prévu que ce travail soit renouvelé les deux prochaines années.
Afin d’acquérir les bases nécessaires Clément ( le stagiaire) a rencontré des techniciens du CNRS et
de l’ITSAP (Institut Technique et Scientifique de l'Apiculture et de la Pollinisation)
Une méthode de comptage des insectes a été proposée :
• Choisir une zone dont la floraison est représentative de la parcelle
• Etablir une zone (virtuelle) de 2 m à droite, à gauche et devant l’observateur
• Compter les insectes présents espèces par espèces
• Renouveler les comptages 5 fois, soit 40 M2 cumulés en avançant à chaque fois de 2 m
• Ne pas dépasser un temps total de comptage de 10 minutes
• Respecter les conditions climatiques suivantes : 13° minimum par temps ensoleillé
• 17° minimum par temps nuageux. Peu ou pas de vent.
• Respecter la fourchette horaire de 9h30/ 15h.
COMMENTAIRES SUR LES PREMIERS RÉSULTATS (graphiques pages suivantes)
Nous avons choisi 3 parcelles semées en messicoles afin d’illustrer ce suivi.
Une à Beaumesnil au Rucher- école, une à Claville région ouest d’Evreux, une à Nojeon en vexin.
Au moment de l’observation à Beaumesnil et à Claville 4 espèces sont présentes sur 5 espèces semées.
Dans l’ autre situation les 5 espèces sont présentes.
La parcelle de Beaumesnil est semée à 8/10kg ha sans céréales ; les deux autres parcelles sont semées
avec céréales à 6Kg ha.
Observation des messicoles
Dans les 3 situations les centaurées cyanus (bleuet) sont très bien représentées avec par exemple 98
pieds pour 40M2 à Beaumesnil. Notons aussi que le bleuet est très attractif pour les hyménoptères. A
l’inverse les papavers (coquelicots) sont les moins représentés , mais certains comptages ont peut être
été faits un peu tôt. En cumulé on dénombre autour de 300 pieds de messicoles pour 40M2 sur la parcelle de Claville et Beaumesnil. Un peu moins à Nojeon en Vexin.
Observation des insectes cumulé sur 40m2
Nous nous limitons à observer 6 espèces d’insectes. Dans ces 3 situations, l’abeille domestique est
diversement représentée : 18 abeilles à Beaumesnil, peut être la proximité de Rucher- école, 2 et 4
dans les autres parcelles. L’abeille sauvage est plus représentée que l’abeille domestique.
Syrphes, coléoptères ,bourdons, papillons sont présents. On peut dire que l’entomofaune aime les
messicoles et que notre action va au delà de nos abeilles domestiques.
Identification des pollens
Nous avons récolté des pollens pendant les mois d’été dans 5 ruches situées à proximité de la parcelle
de Claville ; Les résultats ne nous sont pas encore parvenus.
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JACHERES FLEURIES 2018
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 . Nous vous proposons les
mêmes mélanges qu’en 2017. Lire attentivement les informations contenues dans ce bulltin

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 miJuin 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEMOIGNAGE
Nancy Alland est apicultrice à Saint Georges Motel . Après deux année d’action auprès de sa
commune elle nous livre son témoignage. Notez la qualité de la communication de la mairie.
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OPÉRATION JACHÈRES FLEURIES 2018
Le sujet a été abordé lors de notre assemblée générale : en 2018 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. En 2017 grâce aux pluies de début mai les levées et les implantations ont souvent
été de bonne qualité. 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. Semez premiers jours de mai.
Pour le choix, trois possibilités, vous pouvez opter pour :
*le semis d’un mélange floral classique type 2016 ,2017.
*ou d’un mélange de phacellie + sarrasin.
* ou du mélange de messicoles . Celui-ci 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 . Cette association permet de limiter la levée de mauvaises
herbes.
Attention ,les semences de messicoles coûtent 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.
Comme en 2017, après tirage au sort, un certain nombre de parcelles de messicoles 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 un stagiaire de
la fédération des chasseurs.
Le mélange phacellie+ sarrasin est réservé aux apiculteurs et ne peut être semer par les
communes. Les surfaces en messicoles sont limitées. Prise en compte par ordre d’arrivée de
coupons réponse.
PARTIE À CONSERVER
Je réserve des jachères fleuries auprès du syndicat d’apiculture et je m’engage à récupérer
les semences aux lieux et dates indiqués dans ce bulletin.
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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Inscription au stage de dégustation de miels et analyses sensorielles
Ce stage aura lieu les 27 janvier et le 3 février 2018
au rucher-école de Beaumesnil
Date limite d’inscription : le 22 janvier 2018
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
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Un document d'Emmanuelle Chartoire, David Geoffrion et
Fanny Martino
Sur France 2 avec l’intervention de Franck Aletru,
Président du SNA

Abeilles : to bee or not to be
https://www.france.tv/france-2/13h15-le-dimanche/376961-abeilles-to-bee-or-not-tobe.html
Un titre en forme de jeu de mot (bee, c’est une « abeille » en anglais), pour notre premier
épisode de la série consacrée aux abeilles. Un jeu de mot pour une question sérieuse : la vie
serait-elle possible dans un monde sans abeilles… ?
Leur déclin, qui a commencé dans les années 90, est mondial et a de multiples causes : parasites, pesticides, moindre diversité des fleurs etc… En France, en 15 ans, la mortalité des
colonies d’abeilles a atteint 30%.
Les équipes de 13h15 ont suivi deux passionnés qui tentent de les préserver : Franck, un apiculteur vendéen qui se bat depuis 20 ans pour faire interdire les insecticides tueurs
d’abeilles, et Roch, un apithérapeute, qui parcourt le monde à la recherche de produits de la
ruche pouvant être utiles pour la santé. Avec lui nous sommes allés jusqu’au Mexique et à Cuba : un des seuls endroits du monde où les abeilles sont préservées.
Ces infatigables travailleuses fabriquent non seulement le miel, mais aussi d’autres substances
très utiles à l’homme…
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Palmarès concours régional des miels
de Normandie 2017
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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 21 janvier 2018 (dernier délai impératif) à :
CHAUVIN Jacky

9 rue de l’Eglise

27170 BRAY

Livraison : le 3 mars 2018 à Ecardenville la Campagne Ferme Lamerant

de 9h-12h et 14h-17h.
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 2018
POUR RETIRER LEUR COMMANDE
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NOURRISSEMENT 2018
Deux nourrissements pour l’année sont possibles : un au sirop et un au candi si nécessaire.
LE SIROP (FRUCTOPLUS)
Le nourrissement spécula"f au sirop : après la récolte.
Le nourrissement s"mulateur au sirop : au début du printemps.
AVANTAGES :
Distribué à la ﬁn de l’été et à l’automne : Jeunes abeilles pour hiverner.
Augmenta"on des provisions pour l’hiver (distribué en grosse quan"té).
Prix de revient faible.
Nourrissement des essaims.
Incite la reine à pondre (distribué en pe"te quan"té).
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 ma"ères premières
non
géné"quement modiﬁées. Il est plus a8rac"f pour les abeilles et plus s"mulant, le taux de maltose étant
de 20,5 %.
L’APIFONDA:
Pour pallier à la consomma"on importante durant l’hiver, pour l’introduc"on des reines dans des cages
appropriées.











Commande de FRUCTOPLUS et APIFONDA le 17 février au plus tard.
Fructoplus Prix : environ 0,48 € le kg. Commande mini 20kg en vrac.
Commande de seau plas"que de 20kg. (prix du seau plas"que en plus : 4,25€).
Quan"té de sirop commandée : Quan"té de seau vide commandée :
Pour le fructoplus prévoir des contenants à grande ouverture d’une capacité minimum de 20kg et
maximum de 40 kg.
APIFONDA Prix : environ 15 € le carton de 12.5kg.
Quan"té de carton commandée :
Distribu"on : à la Ferme LAMERANT 6 rue de Bray à Ecardenville La Campagne 27170

le samedi 17 mars 2018 de 9h à 11h45 et 14h à 16h45
A8en"on 1 seul chèque de la totalité du montant par bon de commande. Les chèques ne seront
encaissés qu’après distribu"on des produits.
Enlèvement des commandes : impéra"f le jour de la distribu"on, elles ne seront pas conservées
passée ce8e 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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Fonc!onnement des ruchers écoles 2018

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 10 février 2018 à par"r de 14h00, à la Maison de quar"er de Saint Michel à
Evreux – 4 rue de Ronsard.
Ce8e première séance sera ouverte exclusivement aux 30 nouveaux inscrits.
Des voca"ons d’apiculteurs encore plus nombreuses se sont encore révélées en 2017 grâce aux Ruchers
écoles animés par le SAE. L’assiduité et le niveau de sa"sfac"on des élèves apiculteurs, perçu lors de la
délivrance des a8esta"ons de forma"on, témoignent de la qualité et de la rigueur du programme préparé
par les équipes d’anima"on des Ruchers-écoles.

Nos objec"fs pour la saison 2018 sont les suivants :
- proposi"on d’un cycle complet avec 14 séances
- forma"on eﬀec"ve de futurs apiculteurs
- eﬃcacité de l’enseignement
- sécurité des intervenants et des appren"s
- ﬁdélisa"on des par"cipants
- contrôle des connaissances acquises

Inscrip!ons aux Ruchers-écoles - Promo!on 2018
Deux Ruchers-écoles sont ouverts dans le département : Beaumesnil (entre Bernay et Rugles –site des
1001 légumes) et Guichainville près d’Evreux –direc"on St André.
Important : Le nombre de par"cipants aux 14 séances 2018 est limité dans chacun des Ruchers-écoles,
soit trente « nouveaux élèves apiculteurs ». Un droit d’inscrip"on de 60 € est demandé à chaque nouvel
élève apiculteur, couvrant toute l’année 2018.
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 BECHEREL Eric (Trésorier du Syndicat des Apiculteurs de l’Eure (SAE)) seront retenus comme
élèves pour 2018. 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
Ets BRUMEAUX : Apiculture ZAC de la Marguerite, 27700 Les Andelys tel 02 32 64 14 95
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
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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Annonces

Vends :
Contact :

Mme HECKLY au 06 23 33 82 69 ou par mail : mariealice.heckly@sfr.fr

• Essaims dadant abeille noire (apis mellifera mellifera), lignée M vérifiée par
ADN, fécondation naturelle sur 5 cadres ou plus. Reine 2017 marquée couleur de
l'année et clippée sur demande. Prix : 150 Euros.
• Possible en ruche prête à hiverner (neuve) 10 cadres : 300 Euros
• Reine vierge marquée couleur de l'année avec cellule de réémergence à introduire dans un essaim. Prix : 10 Euros.

Contact :

M. HANIFI Hamimi - Tél : 06 20 18 15 42

• 15 Ruches Dadant peuplées 10 et 12 cadres
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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 déclara!on est le suivant : h8p://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploita"on-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisa"on/
ar"cle/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, ruche8es, ruche8es de féconda"on/nuclei). Ce8e déclara"on concourt
à une meilleure connaissance du cheptel français et par"cipe à la ges"on sanitaire du cheptel apicole français.
POUR QUI :
Les par"culiers, les groupements, les associa"ons, les entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruche, à
des ﬁns de loisir ou à des ﬁns professionnelles, pour la produc"on de miel, d’essaims, de reines et d’autres
produits de la ruche. La déclara"on est obligatoire dès la première colonie détenue.
QUAND :
Tous les apiculteurs doivent réaliser la déclara"on annuelle obligatoire des ruches entre le 1er septembre
et le 31 décembre.
CAS PARTICULIERS :
Les nouveaux apiculteurs doivent réaliser une déclara"on de ruches dès l’installa"on de la première colonie. Si ce8e première déclara"on est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er janvier et le
31 août), il sera nécessaire de renouveler la déclara"on en période obligatoire (entre le 1er septembre et
le 31 décembre). La réalisa"on de ce8e démarche permet l’obten"on d’un numéro d’apiculteur (cf. Procédure des"née aux nouveaux apiculteurs ci-dessous).
Les apiculteurs qui ont besoin d’un récépissé de déclara"on actualisé pour leurs démarches peuvent renouveler une ou plusieurs fois leur déclara"on hors période obligatoire (du 1er janvier au 31 août). Ces
apiculteurs sont tout de même tenus de réaliser une déclara"on de ruches en période obligatoire (du 1er
septembre au 31 décembre).
COMMENT :
La déclara"on de ruches est à réaliser en ligne. Ce8e nouvelle procédure simpliﬁée remplace Télérucher et
permet l’obten"on d’un récépissé de façon immédiate. Elle se fait directement sans login ni mot de passe.
Ce8e 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 déclara"on de ruches
avec le formulaire Cerfa 13995*04. Le délai d’obten"on d’un récépissé de déclara"on de ruches est d’environ 2 mois à compter de la récep"on du formulaire par l’administra"on. Les déclara"ons 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 déclara"on de déten"on et d’emplacement de ruches

•
•

L’envoyer par courrier à la DGAL-Déclara!on de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.
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Initiation à la dégustation des miels et analyses sensorielles
Pour ce8e nouvelle Saison 2018 le Syndicat d’Apiculture a décidé de renouveler l’expérience gusta"ve des
années passées et vous propose une ini"a"on à la dégusta"on de nos miels et plus généralement une
ini"a"on à l’analyse sensorielle qui est à la base des techniques de dégusta"on alimentaire u"lisée par
l’ensemble des professionnels de l’alimenta"on. Ce8e ini"a"on se réalise grâce à Jacques HUE de l'ANC
(Abeille Normande du Calvados) qui a élaboré un programme très étoﬀé aﬁn de nous perme8re de réaliser au mieux ce8e expérience.
Le programme se déroule sur 4 demi-journées:
Les 27 janvier et le 3 février 2018 9h15/12h et 14h/16h30
à Beaumesnil
Ne pas se parfumer, ne pas fumer, apporter de quoi écrire. Apporter un échan"llon de son miel.
Programme:
•
•
•
•
•
•
•
•

27 janvier - 9h15 – midi
Analyse sensorielle:
Déﬁni"on – généralités
Les sens
quelques règles
diﬀérentes classes d'odeur
la roue des arômes
Reconnaître quelques odeurs
Reconnaître quelques miels monoﬂoraux

•
•
•
•

27 janvier - 14h00 - 16h30
Rappels
Reconnaître des odeurs
Reconnaître des miels monoﬂoraux
Reconnaître quelques miels polyﬂoraux normands
3 février - 9h15 – midi

•
•
•
•
•
•

Rappels, reconnaître des odeurs, des miels.
Miels liquides, miellats, miels cristallisés, crémeux, ensemencés...liquéﬁés, chauﬀés
Grille de nota"on
Nota"on de miels normands
Découverte de quelques miels exo"ques

3 février - 14h00 - 16h30
Nota"on de miels dans les condi"ons 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 exo"ques
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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 courrier ou email à : RENAULT CHATTON Catherine
10 A Rue de Vitôt 27110 LE Neubourg - Mail : catherine.renault.c@gmail.com - Tél : 02 32 24 06 96

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
En quelques mots le bilan 2017 et les prévisions 2018 :
Nous disposons d’une dizaine de souches , 8 avec ADN vérifié.
Nous avons produit des reines vierges et créé une centaine d’essaims ; le
démarrage tardif de l’activité n’a pas permis de nous organiser pour proposer les reines aux adhérents ; nos collègues du Calvados ont été très mobilisés et ont distribué plus de 750 reines.
Paul Carpentier et Marie-Alice Eckly on fait un stage chez nos amis belges,
ils en reviennent avec des solutions concrètes concernant la création et le
fonctionnement d’un rucher de fécondation.
Pour 2018 :
Nous allons produire et distribuer des reines vierges, développer des compétences en insémination artificielle, en élevage de mâles ; proposer
d’investir dans du matériel d’insémination.
La création d’un rucher de fécondation est aussi au programme 2018 (ça
dépendra beaucoup de l’environnement).
Si vous voulez prendre une bonne résolution pour 2018, décidez d’être acteur dans un développement local, par exemple, faites faire l’analyse morphométrique de vos souches qui ont l’air noires.
La biodiversité est un sujet d’une grande actualité, c’est un acte citoyen
que de faire un geste dans le sens de la préservation d’une espèce locale.
Merci d’avance pour vos contributions responsables en 2018.
Contactez nous directement pour que l'on vous aide dans ces actions.
JM Caillat
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Aﬀecta!on des membres du conseil d’administra!on aux COMMISSIONS
Le Président du SAE est membre de droit dans chaque commission
Pots

Mar"ne Fleury, Jacky Chauvin

Sirop/ Candi

Jacky Chauvin, Placide Longuet, Philippe Bourcier ; Alain Guérard

Anima"on spéciﬁques

Paul Carpen"er

Rucher-école Entre"en

GUICHAINVILLE : : Jean-Marie Caillat ,Sophie Morice
BEAUMESNIL : Alain Letesse, Philippe Desroles

Anima"on Rucher-école

GUICHAINVILLE : responsable : Jean-Marie Caillat, animateurs : Michel Pelle"er, Mar"ne
Fleury, Joël Blot ; Patrick Planquois, Sophie Morice, E"enne Minot
BEAUMESNIL : : responsable : Paul Carpen"er, animateurs : Alain Letesse, Éric Becherel,
Michèle et Bernard Danree, Daniele et Sylvain Legoﬀ, Philippe Desroles, Catherine Renault-Cha8on, Jean-Marc Lévêque .

Groupement d’achats

Matériel RIGAULT : Joël Blot
Matériel ROBIDA : Dominique Beau"er

Rédac"on du bulle"n des apiculteurs de l’Eure

Paul Carpen"er, Catherine Renault Cha8on, Jean-Pierre Criaud, Raphaël Lopez

Relecture du bulle"n des apiculteurs de l’Eure

Jean-Pierre Criaud, Catherine Renault-Cha8on, E"enne Minot, Paul Carpen"er

Diﬀusion du bulle"n des apiculteurs de l’Eure

Catherine Renault-Cha8on

Sauvegarde des essaims

Philippe Desroles

Concours des miels

Patricia Di8a, Paul Carpen"er, E"enne Minot, Jean-Marie Caillat, Jean-Pierre Criaud,
Mar"ne Fleury, Floriane Carpen"er, Catherine Renault-Cha8on, Aleth Crubelier, Danièle,
Sylvain et Jus"n Legoﬀ

Enquêtes miels

Paul Carpen"er

Jachères ﬂeuries, Photos

Jean-Pierre Criaud

Site web

Jean-Marie Caillat, Raphaël Lopez, Sylvain Kerdat

Assurance GROUPAMA

Paul Carpen"er

Dates à retenir
21/01/2018 Date limite de commande des pots
22/01/2018 date limite inscrip"on stage de dégusta"on de miels
27/01/2018 stage de dégusta"on de miel et analyses sensorielles
31/01/2018 date limite commande Rigault
03/02/2018 stage de dégusta"on de miel et analyses sensorielles
17/02/2018 date limite de commande produits de nourrissement
03/03/2018 Distribu"on des pots et commande Rigault
17/03/2018 distribu"on du nourrissement
21/04/2018 Distribu"on semences jachéres ﬂeuries de 10h à12h et 14 h à 18h au Rucher- école de Guichainville
28/04/2018 Distribu"on semences jachéres ﬂeuries de 10h à12h et 14 h à 18h au Rucher- école de Beaumesnil
12 et Ronde des jardins -Evreux Trangis
13/05/2018
20/10/2018 Assemblée générale SAE
25, 26, 27 et Congrès na"onal d'apiculture organisé par le SNA et congrès interna"onal d'apithérapie à Rouen
28/10/2018
28/10/2018 Fête de la pomme à Conches, résultats du concours des miels
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