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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 :
Votre adresse postale complète,
Vos coordonnées téléphoniques (fixe et/ou portable),
Votre adresse électronique.
Ces différentes informations me seront communiquées préférentiellement via mon adresse électronique (patrick.planquois1@orange.fr) ou, à défaut, par courrier postal (Patrick Planquois, 28, rue
des Mognans, hameau de Dormont, 27920 Saint Pierre de Bailleul) ou encore par téléphone (06-76-53
-50-88).
Cette démarche vise à encore mieux vous informer sur les activités du SAE. Merci.
P.Planquois
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2015

Président d’honneur :
Pierre MARC
Membre d’honneur :
Jean-Noël VAVASSEUR
Président :
Paul CARPENTIER
32 rue Renée Vallée – 27180 – BERNIENVILLE -Tél : 07 68 25 79 15 – Email : paul.carpentier27@gmail.com
Trésorier :
Bernard BOURDET
11 rue de l’ancienne côte – 27370 SAINT PIERRE DES FLEURS – Tél : 02 35 87 55 29
E-mail : bernard.bourdet@sfr.fr
Secrétaire :
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
Membres :
Martine AMBROISE :
10 rue du Rucher - 27370 VRAIVILLE - E-mail : martineambroise@wanadoo.fr
Dominique BEAUTIER
rue Moutiers - 27190 FERRIERES HAUT CLOCHER - Tél : 02 32 34 08 56 - 06 67 30 95 33 Joel BLOT
12 place Henri IV - 27730 EPIEDS- Tél : 09 71 30 40 19 - E-mail : joel.blot@orange.fr
Jacky CHAUVIN
9 Rue de l'Eglise 27170 BRAY Tel : 06 88 57 38 13 E-mail : jacky-chauvin@hotmail.fr
Martine FLEURY
5 route de Morsent – 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT – Tél : 0663438194 E-mail : spok4@wanadoo.fr
Gérard GRENIER
9, rue de Venables - 27400 HEUDEBOUVILLE - Tél : 02 77 16 19 84 - E-mail : grenier.g@hotmail.fr
Alain GUERARD
3 bis rue du Chemin Vert - 27180 AULNAY sur ITON - Tel : 02 32 37 15 22 - E-mail : alain.guerard27@yahoo.fr
Etienne MINOT
5 chemin de la Fonderie - 27220 L’HABIT - Tél : 02 32 37 29 55 - E-mail : e2m.technologies@wanadoo.fr
Michel PELLETIER
16 rue de Cavoville – 27400 MESNIL JOURDAIN – Tél : 02 32 50 52 10 E-mail : michel.pelletier973@orange.fr
Claude PICHERIT
21 rue du carrefour – 27430 ST ETIENNE DU VAUVRAY – Tél : 02 32 59 98 21– E-mail : cpicherit@wanadoo.fr
Membres cooptés :
Alain LETESSE
81 Ch des Cornas – 27410 ST AUBIN LE GUICHARD – Tél : 06 03 33 09 88 – E-mail : alainletesse@outlook.fr
Sophie MORICE
46 Chemin des reveries – 27930 Le Vieil Evreux – Tél : 09 53 58 13 07 - E-mail : morice1978@live.fr
Vérificateurs
aux comptes :
Jacques LE GOFF
1 rue de la Grande Sente - 27950 ST PIERRE D’AUTILS - Tél : 02 32 53 06 57 - E-mail : jslegoff@orange.fr
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Le mot du président
Le 25 août 2016, le SAE aura 75 ans. Il a été créé sous sa forme actuelle en 1941 pendant la guerre avec
pour but d’organiser et de contrôler la profession d’apiculteur et ce, quel que soit le nombre de ruches détenues
Voici l’article 9 de de nos statuts tel qu’il est depuis l’origine :
Le Syndicat a pour but le perfectionnement, la propagation de la science apicole, l’étude et la défense des
intérêts économiques apicoles.
Cet objectif est poursuivi depuis 75 ans par les adhérents portant l’apiculture partout dans le département
dans l’intérêt des apiculteurs, des plantes à polliniser et de leurs possesseurs.
Nos actions actuelles perpétuent cet état d’esprit.
Notre ami Henri Alexandre nous a quitté récemment, c’était un apiculteur soucieux de faire comprendre et
de partager l’apiculture avec les autres.
Nous sommes en train de constituer un groupe de sélection et d’élevage de l’abeille noire normande. Toutes
les personnes intéressées peuvent se joindre à nous. Le Syndicat a acquis un scanner pour pouvoir identifier de manière formelle la race des abeilles contrôlées Nous élèverons des reines ; elles seront vendues
vierges avec cellule de réémergence ; elles seront exclusivement réservables par internet.
Six jours avant que les reines soient disponibles, tous les adhérents dont nous disposons l’adresse mail
recevront un mail les prévenant de la disponibilité. Il faudra alors s’inscrire exclusivement sur internet pour
réserver les reines.
Le 7 février une séance d’initiation à la dégustation des miels a été organisée par Stéphane et Aurélie Lamare, au château d’Argeronne à la Haye Malherbe. 14 personnes ont participé à cette séance.
Le SAE a été invité le 2 mars sur le stand du Conseil départemental de l’Eure, lors de la journée « Les messicoles Graines de star ! » à faire déguster au public du salon de l’agriculture nos miels primés aux concours départemental et régional.
Merci aux apiculteurs qui ont remis des miels pour la dégustation, à Michelle Danrée, Bernard Danrée et
Jean-Pierre Criaud pour la participation active à la dégustation.
Nous avons également participé à l’Atelier technique professionnel :
Quels autres débouchés pour la culture de messicoles ? Les messicoles, un enjeu pour la production de miel et la pollinisation ?
Nous avons pu échanger sur l’intérêt pour nous apiculteurs d’avoir des plantes messicoles pour combler les
périodes d’absence de pollen dans certaines zones de culture et pour la mise en hivernage de nos colonies.
Le calcul du forfait apicole est revu pour les revenus de 2016 : il est multiplié par 3,4 avec des obligations
supplémentaires, évidemment que cela ne participera pas de manière positive au plan de l’apiculture durable.
Bon Anniversaire à notre Syndicat
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Henri ALEXANDRE...

Henri ALEXANDRE, un passionné d’apiculture et de jardinage, vient de nous quitter.
A 96 ans, notre vieil ami nous a tiré sa révérence.
Agent sanitaire et administrateur du GDSA pendant plus de 40 ans, c’était « un personnage », « une référence en apiculture » dans la région de Vernon, un passionné
ouvert au dialogue.
Ses ruchers étaient « du 4 étoiles » et il était toujours à la recherche de l’innovation
qui donnerait plus de bien-être à ses chères abeilles. Adepte de la ruche « Layens »,
il tenta d’utiliser, pendant une dizaine d’années la ruche divisible « Claerr » ; la meilleure du monde, disait-il. Il a toujours maintenu ce point de vue mais, petit à petit, est
revenu à la ruche «Layens ». Allez savoir pourquoi !
Curieux comme tous les passionnés, rien ne l’arrêtait. Vers les années 70-80, j’ai été
témoin d’une expérience mettant à mal la théorie selon laquelle le rayon d’action des
abeilles était de 3 kms. Pendant la période de floraison des colzas, un matin, Henri
saupoudra avec du bleu de méthylène les abeilles à la sortie des ruches, puis, au
volant de sa 4 cv, il parti dans la campagne visiter les champs de colza pour y repérer ses butineuses C’était chercher une aiguille dans une botte de foin, pensions
nous.
Eh bien, il y croyait tellement, qu’il en trouva des abeilles bleues et même dans un
champ du Haut-Ménilles, qui, à vol d’oiseau, est bien à 7 ou 8 kms de Vernon. Pas
peu fier de sa découverte notre Henri ! Eh oui ! Il nous a étonné plus d’une fois !
Alors lorsque un rucher malade était découvert et que la zone d’infestation de 3 kms
était délimitée ; Il hochait la tête et nous pouvions deviner ses pensées.
Henri Alexandre avait beaucoup d’amis dans le monde apicole eurois. Je crois être
de ceux-là et je crois pouvoir dire, au nom de tous, que nous nous associons à la
peine de ses proches, et particulièrement à la peine de sa fille Agnès que nous assurons de notre soutien.
Salut l’ami, nous t’aimions bien !
René Garnier
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SYNDICAT D’APICULTURE DE L’EURE
(Partie à conserver)
COTISATIONS SYNDICALES 2016
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 1,48 € /ruche
avec un minimum de 3,50 €
(donc 3,50 € si vous avez 1 ou 2 ruches )
- Nombre de ruches fois 1,48 €

……… €

Engagement maximum de l'assurance :
ruche 85 €, essaim 105 €

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 :
Bernard BOURDET
11 rue de l’ancienne côte – 27370 SAINT PIERRE DES FLEURS
Tél : 02 35 87 55 29 - E-mail : bernard.bourdet@sfr.fr
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Concours 2016 des miels, pains d’épices et hydromel
de l’Eure
Modalités pratiques des concours 2016
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 30 octobre 2016 à Conches. Il est ouvert à tous les apiculteurs avec du
miel récolté en 2016.

Catégories miels (3 pots de 250 Gr par échantillon)
- miels clairs
- miels ambrés
- miels foncés
- miels de colza reconnu par l’analyse du laboratoire
Les 3 premiers médaillés des 4 catégories sont qualifié 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, HMF, coloration et pollinique qualitative) et une dégustation par un jury seront réalisées pour déterminer le classement. La feuille des analyses physico
-chimiques et polliniques ainsi que les commentaires du jury de chaque échantillon présenté,
sera remise 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.

REGLES DES CONCOURS DES MIELS DE L’EURE
Pour être lauréat, le miel doit être récolté dans l’Eure en 2016 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 : 4
Prix par échantillon : 22 €
(Ils seront répartis dans les différentes catégories grâce à la mesure de couleur par le laboratoire, sauf pour le colza). Une seule médaille pour un apiculteur dans une même catégorie est
possible, toutefois si le miel présenté provient d’un rucher en partenariat avec une ville, une entreprise ou une association ayant fait acte de promotion de l’apiculture, il pourra être présenté en
supplément des 4 échantillons et être médaillé même si l’apiculteur a une autre médaille dans la
catégorie.
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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.
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
Chaque médaille donne droit à l’achat des vignettes (0,08 € en 2015) correspondantes pour apposer sur les produits primés.

DROIT D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2016
- pains d’épices et hydromel : gratuit
- miels 22€ 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’analyse 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 22 octobre 2016.
Distribution et collecte des pots
Pendant les séances des ruchers école de 14 h 15 à 16 h 30,
Collecte des pots : le 10 septembre 2016 à Beaumesnil de 14 h 15 à 16 h 30.
Chez les adhérents dont les coordonnées suivent à partir du 15 mai 2016 pour les engagements
et jusqu’au 1er septembre 2016 pour la collecte des échantillons miel. Prenez contact avant de
vous déplacer.
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
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COUTURIER Jean-Pierre La Carbonnière 27230 THIBERVILLE
 02 32 46 87 33 - E-mail : jp.couturier@wanadoo.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
BLONDE Jacques 8 rue de la Berdouillerie 27790 ROSAY SUR LIEURE
02 32 49 41 75 mail : jacquesmonique27@gmail.com
------------------------------------------------------------------------—————————————----------

Feuille d'inscription à joindre à chaque pot (avec un élastique):
Feuille d’inscription téléchargeable sur : http://concours-mielseure.jimdo.com/distribution- des-pots-vides-et-collecte-des-produits/

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Mail :

N° apiculteur :

Nbre vignettes :

Emplacement (commune) :
Echantillon n°

Date de récolte :

Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignements.
Paul Carpentier

Distribution des graines de jachères fleuries
Vous êtes très nombreux à avoir retenu des graines cette année, que ce soit pour vous ou
votre commune.
Comme prévu, la distribution aura lieu le samedi 30 avril 2016 :
Au Rucher de Guichainville de 9 H à 12 H*(et non pas 14 H comme indiqué dans le bulletin)
Au Rucher de Beaumesnil de 14 H à 17 H
Merci de respecter le lieu et l’horaire de retrait afin de ne pas abuser du temps des bénévoles
assurant la distribution.
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NOURRISSEMENT 2016
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 25 avril au plus tard.
Fructoplus Prix : environ 0,52 € 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 16.50 € 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
28 mai 2016 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.
Enlévement des commandes : impéraf le jour de la distribuon, elles ne seront pas conservées
passée ce-e date, Le réglement 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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Déclaration des ruches 2016
Lien du texte intégral reproduit ci-dessous : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer
La possession de ruche pour l’exercice d’une profession, ou pour une activité de loisir exige
la déclaration du nombre de ruches et de leur emplacement. Cette déclaration concourt à une
meilleure connaissance du cheptel français et participe à la gestion sanitaire du cheptel apicole
français, notamment face à la menace que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet
également d’obtenir des aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen qui soutient
la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole française.
POUR QUI
Les particuliers, les groupements, les associations, les entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruche, à des fins de loisir ou à des fins professionnelles, pour la production de miel,
d’essaims, de reines, et d’autres produits de la ruche.
QUAND
2015 : Les déclarations 2015 sont closes depuis le 31 octobre 2015. Le récépissé de déclaration 2015 est valable jusqu’au 31 août 2016. Pour les apiculteurs qui ont réalisé une déclaration de ruches en 2015, ils peuvent à tout moment récupérer le récépissé de déclaration de
ruches 2015 sur le site Télérucher.
2016 : Tous les apiculteurs devront réaliser la déclaration annuelle obligatoire des ruches entre
le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016 conformément à l’évolution de la réglementation
européenne.
Les modalités de déclaration seront précisées en temps utiles.
Une procédure de déclaration de ruches « Hors période obligatoire » a été mise en place
jusqu’au 31 août 2016 uniquement :
Pour les apiculteurs devant présenter un récépissé de déclaration de ruches actualisé avant
le 1er septembre 2016, notamment pour l’obtention d’aides financières, mesures agroenvironnementales et climatiques, assurances...
Pour les nouveaux apiculteurs, dès à présent et sans attendre la période de déclaration
2016, une déclaration doit être faite au moment de l’installation des ruches. Elle permet
d’obtenir le numéro d’apiculteur NAPI, qui est envoyé dans un délai de 60 jours environ
après la déclaration. Le NAPI identifie chaque apiculteur et le rucher sur le terrain. Le
NUMAGRIT n’est plus demandé.
COMMENT
Pour les apiculteurs devant présenter un récépissé de déclaration de ruches actualisé avant
le 1er septembre 2016 :
Procédure
Démarche en ligne
En renseignant en ligne le formulaire électronique de déclaration de détention et d’emplacement
de ruches "hors période obligatoire" - Cerfa 13995
11

Le récépissé de la démarche envoyé à l’issue de la procédure à l’adresse mail fournie peut
être présenté comme justificatif de détention de ruches et d’emplacements de ruchers.
Voir les conditions générales d’utilisation du service de dématérialisation des formulaires du
ministère de l’agriculture. format pdf - 78.2 ko - 06/11/2015

•

Démarche par voie postale
Imprimer, renseigner, dater et signer le formulaire CERFA 13995 de déclaration de détention et
d’emplacement de ruches format pdf - 126.1 ko - 29/01/2016,
l’envoyer par courrier à la DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris
cedex 15. Attention : une déclaration de ruches sera quand même à réaliser pendant la période
obligatoire du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016.
Pour les nouveaux apiculteurs :
Procédure
A réaliser au moment de l’installation des ruches
Si le projet prévoit la vente de produits de la ruche ou la session de produits de la ruche hors
cadre familial, il est nécessaire d’obtenir auprès du centre de formalité des entreprises de la
chambre d’agriculture de votre département, un numéro SIREN/SIRET. Ce numéro sera nécessaire pour réaliser votre première déclaration.
Si les produits de la ruche sont destinés à la consommation familiale, faites directement votre
première déclaration. Le numéro NUMAGRIN/NUMAGRIT n’est plus demandé

•

Réaliser
sa
première
déclaration
Démarche en ligne
En renseignant en ligne le formulaire électronique de déclaration de détention et d’emplacement
de ruches "hors période obligatoire" - Cerfa 13995

• Le récépissé de la démarche envoyé à l’issue de la procédure à l’adresse mail fournie peut
être présenté comme justificatif de détention de ruches et d’emplacements de ruchers. Le numéro
d’apiculteur (NAPI) est envoyé dans un délai de 60 jours environ après la déclaration.
Voir les conditions générales d’utilisation du service de dématérialisation des formulaires du ministère de l’agriculture. format pdf - 78.2 ko - 06/11/2015
Démarche par voie postale
Imprimer, renseigner, dater et signer le formulaire CERFA 13995 de déclaration de détention et
d’emplacement de ruches format pdf - 126.1 ko - 29/01/2016,
l’envoyer par courrier à la DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex
15. Un récépissé de déclaration vous sera envoyé par courrier ou par mail si vous avez indiqué
une adresse mail sur votre déclaration, avec votre NAPI dans un délai de 60 jours environ. Attention : une déclaration de ruches sera quand même à réaliser pendant la période obligatoire du 1er
septembre 2016 au 31 décembre 2016.
En cas de difficulté, merci de contacter telerucher.dgal@agriculture.gouv.fr
Pour en savoir plus

• L’identification des ruches sur le terrain nécessite l’obtention d’un numéro NAPI qui est reporter sur le panneau situé à l’entrée du rucher ou sur au moins 10 % des ruches du rucher.
La mise en place de cette nouvelle période de déclaration obligatoire de ruches est consécutive à
une évolution de la réglementation européenne :règlements européens 2015/1366 et 2015/1368,
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LES ESSAIMS VOYAGEURS

« L’homme entretient des rapports privilégiés avec les abeilles »
Depuis de nombreuses années, votre Syndicat départemental est en liaison avec le Centre Départemental des Pompiers pour organiser le ramassage des essaims.
Pour cela il nous faut connaître ceux d’entre vous qui souhaitent cueillir les essaims signalés dans
leur secteur. Bien entendu, votre intervention ne se fera que si l’accès n’occasionne aucune détérioration de biens, et s’il n’engendre aucun risque pour la sécurité des personnes.
Si vous êtes intéressé, veuillez retourner le papillon CUEILLETTE DES ESSAIMS
de couleur joint .
MISE EN QUARANTAINE : Il est indispensable de mettre les essaims récupérés en quarantaine, à l’écart de votre rucher. Pratiquer un traitement anti-varroa ( 1 lanière d’Apivar) . Observer
le couvain operculé pour prévenir tout risque de loque. Après 4-5 semaines, si tout va bien, il est
possible de les intégrer dans votre rucher.

CUEILLETTE DES ESSAIMS
Inscription au plus tard le 30 avril 2016
Partie à conserver
Gerard GRENIER - 9, Rue de Venables - 27400 HEUDEBOUVILLE.
Tél : 02 32 61 10 68 / 07 60 16 63 83
Je soussigné
Nom :

Prénom ;

Adresse :
Tél fixe :

Portable :

Est volontaire pour récupérer des essaims dans le secteur de
(Préciser arrondissement-canton)
Jours possibles :
Fait à

Heures de préférence :
le
Signature
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Création d’un groupe abeille noire
au sein du SAE

Situation :
La Normandie est encore très peuplée par AMM (Source=Mr Garnery Chercheur CNRS)) – Un
groupe « abeille Noire Normande » qui réunit tous les départements de la région, l’Eure y compris,
s’est constitué afin de sélectionner / développer l’abeille Noire. Certains départements ont déjà
développé des compétences nécessaires au projet. L’Eure débute.
L’expérience des autres départements, des méthodologies communes, des partages de connaissances vont permettre d’avancer plus vite sur le sujet.
Ce projet ne peut se faire sans le support d’apiculteurs locaux.

Objectifs :
Contribuer à la préservation et au développement de la race Apis Mellifera Mellifera en Normandie
et générer une synergie de sélection, d’élevage et de renouvellement des reines des ruchers de
production de miel.
Créer les conditions pour que les apiculteurs locaux puissent se procurer et / ou vendre localement des abeilles AMM Noires sélectionnées.

L’abeille noire normande présente de nombreuses qualités :
• autonome: elle a tendance à stocker ses provisions près du couvain ce qui lui permet de
traverser les périodes difficiles avec des chances de survie élevée en limitant l’apport de
nourriture

• adaptée: aux variations météorologiques et à la flore locale ; ses colonies sont les plus populeuses, donc plus aptes à récolter, au moment où les floraisons sont les plus abondantes ;

• excellente pollinisatrice : elle possède une faculté plus grande que la plupart des autres
races à récolter une grande diversité de pollens. Par ailleurs, son ardeur à butiner n’est plus
à démontrer.
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Le planning 2016 du syndicat de l’Eure :

Quoi ?

Qui ?

Comment ?

Février
mars

Identification de
souches noires à
potentiel

Les apiculteurs volontaires

Visuellement, prendre des souches qui ont démontré quelques qualités : relatives : douceur,
bon hivernage, production de miel, peu essaimeuse

Février
mars

Prélèvement

Les apiculteurs volontaires

Prélever une cinquantaine de jeunes abeilles et
les conserver dans l’alcool, les faire parvenir à
Paul Carpentier / Jean-Marie Caillat

Mars
Avril
mai

Analyse des prélèvements

Le groupe
abeille
noire

L’analyse se fait via un logiciel ; deux critères
sont évalués : l’indice cubital et la transgression
discoïdale

Mars
Avril
mai

Première sélection
des souches

Le groupe
abeille
noire

Les colonies répondant aux critères « abeille
Noire Apis Mellifera Mellifera » sont retenues
pour la suite : test hygiénique

Mars
Avril
mai

Test hygiénique sur
les souches retenues

Les apiculteurs volontaires

Suivant protocole défini avec photos à l’appui

Mars
Avril
mai

Choix des souches

Mars
Avril
mai

Contrôle sanitaire
des populations
sources ou éleveuses

Mars /
Avril /
Mai

Elevage de mâles à
partir de ces
souches

Avril /
mai/
juin

Elevage de reines

Avril /
mai/
juin

Distribution / vente
de reines vierges

Rucher école

Création de rucher
de fécondation saturé en mâles sélectionnés
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Comment participer ?
Prendre contact avec un des membres du groupe pour s’entendre sur l’analyse des ailes.
Prélever sur une ruche présentant en visuel que des abeilles noires, une cinquantaine d’abeilles et
disposer une aile antérieure (toujours la même) sur une lamelle de microscope et faire faire l’analyse.
Si l’analyse confirme que la ruche prélevée est bien de l’abeille noire, il faut faire un test hygiénique en découpant un morceau de rayon contenant 2 x100 cellules de couvain d’ouvrières de 18
jours et le mettre une nuit au congélateur.
48 heures après avoir remis le morceau en place dans sa ruche d’origine, il faut contrôler que 85
% des cellules congelées ont été nettoyées ; si le test est réussi, la souche peut être multipliée
après s’être assuré de l’absence de contrainte sanitaire dans l’élevage.

Groupe provisoire abeille noire SAE.
• 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
• P. Carpentier Bernienville tel 0768257915 mail paul.carpentier27@gmail.com

CONVERSION DU RUCHER DE BEAUMESNIL EN ABEILLES NOIRES
ET ELEVAGE DE REINES
Le rucher école de Beaumesnil sera converti en abeilles noires cette année et nous élèverons des
reines qui seront vendues vierge avec cellule de réémergence (très bon taux d’acceptation).
Lorsque des reines seront disponibles, tous les adhérents recevront un mail, pour en retenir ;il
faudra s’inscrire sur internet .
Jean-Marie Caillat

Paul Carpentier

DE LA FLEUR AU POT DE MIEL (animation ASPA du 10 au 14 août)
L’abeille a toujours fait les mêmes prouesses pour transformer le nectar des fleurs
en une délicieuse substance dorée et sucrée, conseillée par les nutritionnistes.
C’est cette alchimie que quelques apiculteurs et apicultrices chevronnés et passionnés vous feront découvrir pendant cette semaine d’animation.
Puis une dégustation vous permettra d’apprécier la qualité et la diversité des miels
récoltés dans notre département.
Lieu : Musée du terroir Normand Conches en ouche ouvert de 14h à 18 h
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RENCONTRE AVEC UN MEMBRE DU GIEE DES 3
VALLEES
Nous sommes rendus Paul Carpentier Président du SAE et Jean Pierre Criaud adhérent au
SAE chez Mr Thierry Lainé agriculteur à Louye* au sud du département de l’Eure.
Le GIEE* des 3 vallées regroupe 16 exploitations agricoles situées sur les territoires des vallées le l’Eure, de l’Iton et de l’Avre. Le potentiel de ces exploitations est souvent limité par une
pluviométrie peu abondante : 450 à 500 mm et par des sols peu profonds, à faible réserve en
eau.
Les agriculteurs estiment que l’agriculture classique, forte consommatrice d’intrans, engrais et
produits phytosanitaires et de matériel agricole coûteux, n’est pas adaptée au potentiel de leurs
exploitations. De plus les adhérents du GIEE à limage de Thierry Lainé sont très sensibles aux
questions environnementales.
LES OBJECTIFS
Sur son exploitation de 170 ha Thierry Lainé a pour objectif
la non utilisation des produits phytosanitaires.
la réduction des engrais d’origine chimique
la suppression totale des labours
LES MOYENS
Actuellement l’utilisation des phytosanitaitres est réduite à quelques rares interventions par an
et toujours à des doses minimales. Des macérations de fougères sont utilisées pour lutter
contre les pucerons. Des macérations d’ortie, presle, consoudes, sont utilisées pour stimuler les
défenses naturelles des cultures. Ces macérations sont élaborées sur l ‘exploitation par l’agriculteur. Les applications se font en ultra- bas volume 20l de bouillie /ha.
Pour limiter l’effet des maladies cryptogamiques sur les céréales Mr Lainé pratique le mélange
de variétés, jusqu’à 8 variétés de blé dans la même parcelle. Si une variété est touchée par une
maladie, les autres compensent et le rendement est mois affecté.
Concernant le désherbage, l’utilisation d’herbicides chimiques est réduite par rapport à une
exploitation classique grâce entre autre au nombre important de cultures pratiquées sur l’exploitation.
Ajoutons que les semis se font « sous couvert » c’est à dire dans une végétation présente,
semée par l’agriculteur avec des espèces choisies …Le semis de la culture se fait à l’aide d’un
semoir à disques avec un travail réduit à la bande de semis.
Des macérations adaptées peuvent être localisées au moment du semis.
La visite du parc matériel fut très intéressante. Matériel moderne, susceptible de travailler aussi
à façon sur les exploitations des collègues du GIEE.
LA COMMUNICATION
Une journée agri-environnementale aura lieu à LOUYE chez Thierry Lainé le 21 avril 2016. Elle
permettra de voir ces réalisations concrètement sur le terrain. Lors de cette journée le SAE sera
partenaire de GIEE.
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EN CONCLUSION
La démarche qui consiste à aller vers une agriculture moins polluante intéresse les apiculteurs.
La rencontre avec Thierry Lainé, agriculteur passionné fût riche d’informations. En échange de
notre participation à la journée du 21 avril, nous avons demandé à Mr Lainé de favoriser les espèces méssicoles dans ses semis de jachères fleuries.
* LOUYE : Le village de LOUYE hébergea au 19e siècle un apiculteur célèbre en la personne de
Mr de Layens
Ce professeur à la Sorbonne inventa la ruche à cadres qui porte son nom, il fût aussi lauréat de
l’académie des sciences et auteur d’un « Cours complet d’apiculture »
* GIEE : Groupement d’intérêt économique et écologique. C’est la loi d’Avenir agricole adoptée
en 2014 qui a institué les GIEE.
Objectif : inciter les agriculteurs à se regrouper en collectif, afin de porter un projet pluriannuel de
modification ou de consolidation des pratiques agro-écologiques.
La reconnaissance officielle du GIEE permet d’être prioritaire dans l’attribution des aides et / ou de
percevoir des aides majorées.

Programme Prévisionnel Activités Rucher Ecole
Année 2016
Séance de 14 h à 16 h 30 sauf 14 mai et 23 juillet
n°
1

2

3
4

5

6
7

Activité s abordé es
Ré colte de printemps .matin atelier collecte des
hausses, après-midi désoperculation, extraction des
cadres, maturateur, mise en pots et pose hausses à lécher.
Les arbres, !leurs et plantes mellifè res (calendrier
des !loraisons), la pollinisation. atelier visite découverte
du site.
Suivi des divisions. atelier recherche reine, capture marquage, Clippage et réintroduction.
Pathologies de l’abeille, MRC, bacté ries, virus, microsporides, intoxications, la pharmacologie, APDI
Atelier transvasement.
Récolte d’été .matin atelier collecte des hausses, aprèsmidi désoperculation, extraction des cadres, maturateur,
mise en pots et pose hausses à lécher.
Les traitements varroas Atelier pose des lanières et nourrissement Préparation et mise en hivernage des colonies.
Questionnement contrô le des connaissances des
stagiaires, !iche bilan !in de stage, Photo et presse.

8

Retrait des lanières, suivi hivernage

9

Assemblé e gé né rale, remise des diplô mes
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lieu
RE 10h Pré voir
piquenique
RE
Beaumesnil GR1 et
GR2
RE
Saint Michel
+
RE
Guichainville GR1
et GR2
RE 10 h
Pré voir piquenique

RE
Beaumesnil GR1 et
GR2
RE
Salle
des
fê tes Conches

UN ESSAIM PHENOMENAL
Le 19 juin, vers 14 heures, un essaim extrêmement volumineux est sorti du rucher de M. Benjamin Bernard, apiculteur au bourg de Saint-Herblain, situé à 6 kms de Nantes (Loire Inférieure).
M. Bernard appela son voisin, M. Jean Martin, apiculteur lui aussi et le pria d’apporter sa boîte à
essaims pour le recueillir. Cette boîte bien que mesurant 0.60m x 0.21x 0.21 ne put contenir l’essaim qui se sauva et alla se fixer sur l’une des branches d’un tilleul, laquelle cassa sous son
poids.
M. Martin de ce moment de répit pour faire une seconde boite à essaims en contreplaqué.
Celle-ci pouvait s’ajouter à la première et le tout avait les dimensions de 1,20m x 0,21x 0,21.
On réussit, malgré les piqûres, à introduire l’essaim dans cette immense boîte. Ce ne fut pas
sans difficulté, car, à un certain moment, M. Martin reçut une partie de l’essaim sur la tête.
(Heureusement qu’elle était protégée par un chapeau de paille muni d’un voile métallique).
On pesa le tout et l’on trouva 18 kos 430. En déduisant le poids de la boîte, soit 4 kos 110, on
nota que cet essaim pesait, net, 14 kos 320.
M. Benjamin Bernard, qui a 54 ans et qui fait de l’apiculture depuis l’âge de 17 ans, n’avait jamais
vu un tel phénomène. Il regrette de ne pas l’avoir fait photographier par son fils, pour faire paraître la photo dans L’Apiculteur.
Le soir, on transporta cet essaim étonnant à l’Ilette, près de la Chabossière, à 5 kms de SaintHerblain.
Là, on eut de la peine à le faire entrer dans une ruche Dadant-Blatt à 12 cadres. Une partie de la
population resta hors de la ruche, à cause de la grande chaleur de la journée.
On décida de faire une deuxième ruche Dadant, qui serait placée sur la première pour donner de
l’air à la colonie. Quand le lendemain, on se rendit à l’Ilette pour placer la deuxième ruche, l’essaim n’était plus là, il avait déserté. On chercha et on le trouva rassemblé sur un chêne à 20métres de l’endroit où on l’avait logé la veille.
Nouvelle opération pour le recueillir et nouvelle mise en ruche. On posa au- dessus la deuxième
ruche en guise de hausse et la colonie se mit courageusement au travail.
Le 29 juin, quand on alla la visiter, on trouva les douze cadres entièrement construits et garnis de
couvain et de miel. Il est à noter que par suite du manque de matière première, les cadres
n’avaient été amorcés qu’avec une demi-feuille de cire gaufrée.
Ce phénomène ne peut s’expliquer que par la réunion en un seul de deux ou trois essaims sortis
en même temps de plusieurs colonies d’un même rucher.
Louis CHEVRIER,
Secrétaire de la Société d’Apiculture
de la Loire-Inférieure
Kos est volontairement noté ainsi en respect du texte original.

Commentaire : ce texte est extrait de la revue l’Apiculteur d’aout
1941 date de la créaon du SAE sous sa forme actuelle
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IMPOTS SUR LES REVENUS 2016
Voir lien : https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do;jsessionid=053C589C0D4A6667FD64DD037D0A3AB8.tpdila07v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006197191&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160220
Article 64 bis (du code général des impôts)
2 : Régime des micro-exploitations
Article 64 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui
ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du
présent article.
Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors
taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87
%. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes
encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur
des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire
du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le
cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant
leur origine dans le droit de propriété.
En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application
du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite
année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année
précédente.
Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit
deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
II.-Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel
pour
des
bénéfices
ne
provenant
pas
de
leur
exploitation
agricole.
III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux
années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service
des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
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V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de
manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement
par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime
réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la
période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
NOTA :
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.
Commentaires : nouveau calcul du bénéfice apicole
A la place du forfait apicole tournant habituellement autour de 10 € nous devrons déclarer 13
% du chiffre d’affaire en bénéfice apicole, lissé sur 3 ans et tenir une comptabilité (l'obligation
d'enregistrer les dépenses, les ventes et de classer les factures).
Suppression de la franchise des 10 ruches (ramenée à 350 € si j’ai bien compris) et très probablement la mesure suivante sera de nous prélever des charges sociales.

• Prenons l’exemple d’un rendement moyen de 23,84 kg (moyenne 2015) par ruche à 11 €
le kg

• 23.84 kg X 11€ = 262.24 €
• 262,24 € X 13 %= 34,09 € au lieu des 10 € des années passées.

Où trouver du matériel apicole dans nos régions
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
Prés d'Evreux : POLE 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
A Breteuil sur Iton : POLE 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 46 45 - Responsable du rayon : Emilie Schneider
NB : Les Ets Route d’or à CLEF - 49150 - accordent une remise de 5% sur présentation de la
carte syndicale
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QUESTIONNAIRE MIEL
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PRECAUTION INCONTOURNABLE
Tout transport de ruches hors département ou achat de ruche doivent être accompagnés d’un certificat
sanitaire délivré par la Direction Départementale de la Protection des Populations.(ex DDSV)
Ce certificat sera délivré après une visite (gratuite) effectuée par un agent sanitaire
Exigez le de votre vendeur avant d’enlever la ruche.
Toute donation ou récupération de ruche est soumise à cette règle.
Cette exigence sanitaire est indispensable pour éviter la propagation des maladies contagieuses.
De même, tout matériel d’occasion vide doit être soigneusement désinfecté avant réutilisation.

Soyons responsables
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Jugement du concours des miels 2015 à Claville
chez M. et Mme Maurice Radenac

Jugement du concours des miels 2015 à Claville
chez M. et Mme Maurice Radenac

Distribution de sirop 2015 à la ferme de M. Lamerant
à Ecardenville la campagne

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 chau-dière 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
Code couleur international de marquage de reines : Année se terminant par :
1 ou 6 : Blanc; 2 ou 7: Jaune; 3 ou 8 : Rouge; 4 ou 9 : Vert; 5 ou 0 : Bleu .
Pour 2015, nos reines pourront donc être parées de bleue.
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REPARTITION DES COMMISSIONS
Le Président du SAE est membre de droit dans chaque commission

Pots

J.Chauvin, M.Fleury, C.Picherit..

Sirop et Candi

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

Animations spécifiques

P.Carpentier.

Rucher - école entretien

GUICHAINVILLE : : J.Blot, G.Grenier et M.Pelletier.
BEAUMESNIL : J.Chauvin, A.Letesse et C.Picherit.

Animation rucher - école

GUICHAINVILLE : Responsable de l’ensemble du site : A.Guerard,
M.Pelletier, J.Blot, M.Fleury, G.Grenier, E.Minot, et S.Morice.
BEAUMESNIL: Responsable de l’ensemble du site : P.Carpentier,
A.Letesse, C.Picherit, J.Chauvin, E.Becherel et B et M.Danrée.

Forfait apicole

E.Minot.

Groupement d’achats

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

Rédaction du bulletin des apiculteurs de
l’Eure

P.Carpentier, R Lopez, P.Planquois et JP.Criaud.

Relecture du bulletin des apiculteurs de
l’Eure

B.Bourdet, E.Minot et JP.Criaud.

Diffusion du bulletin des apiculteurs de l’Eure

M.Ambroise, J.Blot, et B.Bourdet

Sauvegarde des essaims

G.Grenier.

Chaudière à cire

D.Beautier.

Concours des miels, pains d’épice et hydroP.Carpentier, E.Minot, JM.Caillat, JP.Criaud, A et S.Lamarre,
mels
M.Ambroise, V Dias, M.Fleury, G.Grenier, D.Lewis et C et J.Masson.
Enquêtes miels

P.Carpentier.

Jachères fleuries

JP Criaud.

Site web

S. Kerdat et R.Lopez.

Assurance Groupama

P.Carpentier.

Dates à retenir
A partir du 15 mai 2016

Distributions des pots concours chez les adhérents volontaires.

23 mai 2016

Séance d’initiation à la dégustation et distribution des pots concours à Beaumesnil.

1 septembre 2016

Date limite de dépôt chez les adhérents, des pots concours.

10 septembre 2016

Dépôt des pots concours pendant la séance du rucher école à Beaumesnil.

22 octobre 2016

Dépôt pendant l’AG des pains d’épices et hydromels pour le concours.

30 octobre 2016

Fête de la pomme à Conches, proclamation des résultats des concours miels,
hydromels et pains d’épices.

En novembre 2016

Concours régional des miels et pains d’épices dans la Manche.
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Séance de dégustation du 7 février 2016
château d’Argeronne, La Haye Malherbe

l'équipe de volontaire pour le nettoyage de printemps 2016 au rucher école de Guichainville

Ce bulletin vous est offert par le S.A.E
Vos administrateurs consacrent bénévolement du temps et mettent leur dynamisme à votre
service.
Dans le département plus de 350 sur 500 possesseurs de ruches, adhèrent au SAE. Si vous
avez à côté de chez vous un apiculteur non adhérent, demandez – nous un bulletin supplémentaire pour le lui remettre et l’inciter à venir nous rejoindre.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts.
Plus nous serons forts et plus nous pourrons défendre l’abeille.
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