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Après un hiver long et froid, un printemps froid et long, le
soleil semble s’installer, les premières récoltes ne sont pas
très prometteuses.
C’est vrai, qu’après les effets du frelon en automne et le
froid, les abeilles ont eu du mal à sortir de l’hivernage.
Mais, que serait l’apiculture sans des apiculteurs optimistes
de nature.
De plus en plus l’opinion publique est sensible aux
problèmes de l’apiculture et de la biodiversité.

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

Nous nous devons donc d’apporter des chiffres précis sur
nos difficultés, c’est pour cela que je vous demande
d’accorder quelques minutes pour répondre à un petit
questionnaire (dernière page) pour que l’on puisse faire
état de données précises concernant deux fléaux
préjudiciables à votre activité : les pertes hivernales, le
frelon asiatique.
Merci d’y répondre avec précision et………rapidité.

Christian PECH

CONFERENCE SUR VESPA VELUTINA

La journée frelon
asiatique organisée par
le SAM s’est tenue à
l’ Université
Paul Sabatier
samedi 27 mars 2010

Plus d’une centaine de personnes sont venues assister à la conférence de

Raymond SAUNIER,
Président du Syndicat des Apiculteurs de Gironde.
Son expérience dans sa région, ses conseils nous ont été précieux.
Le piégeage systématique des fondatrices au début du printemps est apparu comme une nécessité
incontournable pour les apiculteurs.
Il y avait bien sûr des personnes non concernées par les pertes de colonies que le frelon causait pour se
demander si cela était utile.
En matière d’écologie, de défense de biodiversité, les apiculteurs n’ont de leçon à recevoir de personne.
Notre lutte contre les insecticides, les pesticides, les OGM (et souvent seuls) en est la preuve.
Nous ne permettrons pas que ce soient les apiculteurs qui eux seuls paient la note, ce serait injuste.
De cette journée, il faudra aussi retenir l’ingéniosité des apiculteurs pour se créer le meilleur piège sélectif.
Raymond nous a présenté une série de pièges ayant donné de bons résultats.
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Albert. FURLAN présente « le fruit de ses recherches »
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Une partie de l’assistance

Enfin, tout le monde est parti convaincu que la sauvegarde des abeilles passait par le piégeage
systématique

TRUCS ET ASTUCES
COMMENT MULTIPLIER SES COLONIES TOUT EN
PRESERVANT UNE BONNE RECOLTE

NUCLEUS

GRILLE
A REINE

HAUSSE

SOUCHE

NUCLEUS

Sortir d’une ruche de production un nucleus soit :
- 2 cadres de couvain ouvert ou non operculé – sans
abeilles
- 2 cadres de provision miel et pollen - sans abeilles
Compléter la souche avec 4 cadres gaufrés
- Mettre sur la souche une grille à reine
- Mettre sur une hausse
- Mettre le nucleus + 2 cadres bâtis vides
+ 4 cadres de cire gaufrée

QUE SE PASSE-T-IL ?
• Les abeilles élèvent des cellules royales dans le
NUCLEUS
• Le 10ème jour, déplacer le NUCLEUS dans un
rucher de fécondation
ou mettre un couvre cadre et un
trou de vol entre la hausse et le
NUCLEUS
La reine va naître entre le 11ème et le 15ème jour, sera
fécondée puis en ponte, profitera de la chaleur de la
souche pour se développer.
• Les cadres remplacés dans la souche obligent
les abeilles à mettre le miel dans la hausse, en
attendant que ses cadres soient étirés et pondus.

• Le risque d’essaimage est diminué par le
prélèvement de 4 cadres du NUCLEUS.
• Il y a aussi renouvellement des cadres dans la
souche
• Si vous transhumez :
Déplacez la souche, laissez le
NUCLEUS à l’emplacement de la
souche
Ou déplacez le tout et faites une réunion
en mettant la jeune reine sur le plancher, les
abeilles suppriment la reine âgée et font une
forte récolte.

Cette rubrique a été créée pour faire partager astuces et savoir faire à l’ensemble
des syndiqués.
On remercie très sincèrement Jacques LUIZI éminent apiculteur et fidèle
adhérent à notre syndicat pour sa contribution.

IMMATRICULATION DES RUCHERS
Tout possesseur de ruches doit être déclaré aux services vétérinaires et ceci dès la première ruche.
Vous aurez ainsi un numéro d’apiculteur que vous devrez afficher de façon suffisamment visible et lisible.

C’EST UNE OBLIGATION
Le GDSA informe que tout rucher non identifié par ce numéro d’apiculteur sera systématiquement visité.

A VOS AGENDAS - 2010
• 11 SEPTEMBRE
o Chez notre collègue Maurice MORLIERES du rucher Sainte
Marie à GENOS, grande manifestation apicole
 Exposition
 démonstration de matériel apicole dont 2 chaînes d’extraction
intégrées :
• 1 présentée par les Etablissements ICKOWICZ et la
• 2ème présentée par les Etablissements THOMAS
• 10 OCTOBRE
o Fête du miel et des abeilles au rucher école
 Le programme vous sera fourni au prochain bulletin
• 29, 30, 31 OCTOBRE
o Congrès National de l’Apiculture au Futuroscope à Poitiers
• 20 NOVEMBRE
o Concours régional des miels, pains d’épices et hydromels au rucher
école
• 10 DECEMBRE
o Repas convivial de fin d’année

PETITES ANNONCES
Notre collègue Daniel HOULES s’est spécialisé comme
désinsectiseur, intervenant sur tous les insectes indésirables
Voici ses coordonnées à conserver et communiquer si on vous
demande une telle intervention :
Daniel HOULES
5 Chemin Bellevue
31240 SAINT JEAN
Tél. : 05.61.74.79.37
Portable : 06.27.58.24.03
e-mail : daniel.houles@sfr.fr

URGENT A VENDRE :
3 essaims sur corps de ruche WARRE , 50 € l’unité
S’adresser à :
Gérard CHAPUZET
Tél. : 05.61.81.82.98

ENQUETE
Merci d’y répondre rapidement de façon précise

MORTALITE HIVERNALE
• Commune où sont situés vos ruchers :………………………………….
• Vous aviez ………….ruches
• Nombre de ruches mortes :
………………..
• Nombre de ruches dans l’incapacité de redémarrer : ………………..
• A quoi attribuez-vous ces pertes :………………………………………..
........................................................................................................................

FRELON
•
•
•
•
•

Combien de nids de frelon proche de vos ruches avez-vous trouvés : ……
Les avez-vous détruits :
………………..
Si OUI, comment
………………..
Aviez-vous piégé au printemps ? :
OUI
NON
Tout le reste de l’année
OUI
NON

• Son impact sur vos ruches : NEGLIGEABLE

VISIBLE

IMPORTANT

• Lui attribuez-vous la perte de vos ruches OUI
NON
• Si OUI, combien
………………..
• Vos ruches sont situées à : …………………………………………………..

A renvoyer par e-mail : pech.christian@orange.fr
Ou par courrier : S.A.M. – 40 chemin de Pechbusque – 31400 TOULOUSE

