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Conférence sur Vespa Vélutina
Plan d’accès à la Conférence
APIDAY
L’abeille au stand de l’INRA
APICOP

SYNDICAT D’APICULTURE
MERIDIONALE
40 Chemin de Pechbusque
31400 TOULOUSE
http://www.apiculture31.com

QUELQUES NUMEROS UTILES
Président du SAM : C. PECH
Vice-présidents : R. CLARAMONT
J. GRIGNARD
Trésorière :
A.M. LACROUX

06.81.40.59.93
06.98.49.44.82
06.11.12.02.49
05.61.54.02.54

APICOP

05.61.73.32.36

Direction Départementale des
Services Vétérinaires de la
Haute-Garonne (D.S.V.)

05.34.50.17.45

TOUT,
TOUT,
TOUT,
VOUS SAUREZ TOUT SUR LE FRELON
Il est arrivé dans la région toulousaine il y a 4 ans.
Aujourd’hui, le département est complètement
envahi avec une population très dense.
Bien sûr, nous n’atteignons pas encore le même
niveau qu’en Gironde et Dordogne, le temps joue pour lui si
nous ne faisons rien.
C’est un véritable fléau pour nos ruches, mais aussi
pour les autres insectes et donc pour la biodiversité.
Les pouvoirs publics n’interviennent pas, ou
seulement pour dire que l’invasion va se stabiliser et qu’il
n’y a pas lieu de s’affoler.
Pour mieux connaître ce prédateur, le S.A.M.
organise une conférence sur le sujet.
Raymond SAUNIER, du Syndicat apicole de la Gironde et,
« Monsieur Frelon » à l’UNAF sera là pour nous faire part
de son expérience dans la connaissance de l’insecte et dans
les moyens de lutte à mettre en œuvre pour essayer
d’amenuiser sa pression sur nos ruches.

Rendez-vous le Samedi 27 mars 2010
Christian PECH

FRELON ASIATIQUE
VESPA VELUTINA

CONFERENCE
Samedi 27 mars 2010
De 14 H 00 a 17 H 00

Amphi « CONCORDE »
UNIVERSITE PAUL SABATIER
118 Route de Narbonne
31400 TOULOUSE
(voir plan d’accès)

Avec Raymond SAUNIER
Spécialiste du Frelon à l’UNAF
Président du Syndicat Apicole de GIRONDE

PLAN D’ACCES DE L’UNIVERSITE PAUL SABATIER
ENTREE 118 ROUTE DE NARBONNE A COTE DE LA STATION METRO
« UNIVERSITE PAUL SABATIER » - SUIVRE LES FLECHES JUSQU’AU BATIMENT
U4 – AMPHI CONCORDE
A l’intérieur de l’Université, des flèches jaunes vous conduiront à l’amphi.

APIDAY
2010 est sacrée Année Internationale de la Biodiversité
L’UNAF souhaite que la défense de l’abeille devienne cause nationale
Samedi 19 juin 2010
APIDAY
Journée Nationale de l’Abeille Sentinelle de l’Environnement
Au même moment des récoltes et des animations, partout en France, chez les partenaires. En ce qui nous
concerne, c’est la Mairie de BLAGNAC.
Le grand public sera concerné localement mais la dimension nationale de la journée permettra au grand public,
aux médias et à nos dirigeants de constater que partout, les apiculteurs et syndicats locaux rencontrent les
mêmes difficultés et que leur combat pour sauver l’abeille et tous les insectes pollinisateurs est mené de front
par l’ensemble des acteurs du monde apicole soutenus par les partenaires « Abeilles, sentinelles de
l’environnement » conscients de cet enjeu pour la sauvegarde de la biodiversité.

L’ABEILLE AU STAND DE L’INRA
Voici l'adresse web où est présenté l'ensemble des vidéos du séminaire
"abeille et environnement" qui s'est tenu sur le stand de l'INRA à l'occasion
du dernier salon de l'agriculture
http://www.inra.fr/audiovisuel/web_tv/rencontres/sia_2010/abeilles_et_environnement

Parmi les thèmes abordés :
• le déclin des abeilles,
• abeille et paysage,
• action des pesticides à faible dose.
Merci à Christian BOUCHER de nous l’avoir communiqué.

APICOP
Le mercredi de 14 H 00 à 19 H 00
Le vendredi de 10 H 00 à 13 H 00 et de 14 H00 à 19 H 00
Le samedi de 9 H 00 à 12 H 00
Le nouveau gérant, Claude BABEN, vous accueillera

