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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. FONTAYNE
Trésorière :
A.M. LACROUX

06.81.40.59.93
06.98.49.44.82
06.14.21.74.51
05.61.54.02.54

APICOP

05.61.73.32.36

Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP)

05.34.50.17.45

GDSA : J.DUPUY

06.84.07.49.03

L’heure du bilan a presque sonné.
Nous avions eu une mauvaise année 2012 et l’on pensait
avoir vu le pire.
Malheureusement le pire était à venir.
Très peu de colza, pas d’acacia, le châtaigner trop vite
passé, le tournesol très inégal, enfin la catastrophe….
Ne pas céder au découragement surtout pour les jeunes
débutants
Le travail continue :
Combattre le frelon
Eradiquer le varroa
Préparer l’hivernage.
Et dans ces moments de morosité, quelle meilleure idée
que de faire la Fête !
La Fête du Miel et de l’Abeille le 6 Octobre au Rucher
Ecole.
Venez tous faire partager votre passion avec les Hauts
Garonnais qui viendront nombreux comme tous les ans
C’est un moment privilégié pour expliquer l’utilité de
l’abeille, montrer ses difficultés dans notre
environnement.
Montrer le savoir-faire de nos apiculteurs
Une bonne idée aussi de participer au Concours Régional
des Miels le 23 Novembre.
Les activités ne manqueront pas
à vous de ne pas les manquer

Christian PECH

VIDE RUCHER

C’était la deuxième édition du Vide Rucher qui a eu lieu le Samedi 6 Avril 2013 au SAM.
De nombreuses affaires ont été faites.
C’est une manifestation qui commence à avoir de l’importance, le nombre d’exposants a augmenté,
ainsi que la diversité des matériels proposés.
Tout le monde à bien compris que des outils dont on n’avait plus l’utilité peuvent rendre d’énormes
services à des collègues.
Alors ne jetez rien, gardez le pour l’année prochaine.
Cette fête permet de vendre, échanger, troquer autour d’un café offert par le SAM

Rendez-vous l’année prochaine premier samedi du mois d’Avril

ELEVAGE DE REINES
Pour la première fois, nous avons organisé en collaboration avec l’ADAM un stage d’élevage de
reines.
Celui-ci s’est effectué à la maison de l’agriculture au complexe agricole d’Auzeville.
Une vingtaine d’apiculteurs du SAM y ont participé.
Les compétences et la pédagogie de Virginie BRITTEN ont permis d’acquérir de sérieuses bases
pour débuter sur leur rucher cet élevage qui est devenu essentiel de nos jours pour gérer un rucher.
Tous sont revenus ravis et ont insisté pour, d’une part renouveler ce genre de formation, et d’autre
part penser mettre en place un stage de perfectionnement.
Stage que nous essaierons d’organiser.

FRELON ASIATIQUE
L’ADAM nous a sollicités pour participer, à l’expérimentation de pièges et d’appâts.
Le SAM à son tour vous a sollicité pour y être volontaire pour cette expérimentation, le but étant de
trouver des pièges et des appâts, les plus performants possible.
Merci à tous ceux qui se sont directement inscrits auprès de l’ADAM et fait l’effort de participer.
Il serait intéressant que le SAM puisse connaitre l’ensemble des candidatures, laissez-moi votre nom
sur le répondeur au 06 81 40 59 93.
Le SAM, en tant que tel participe à l’opération.

FETE DU MIEL ET DES ABEILLES

Elle aura lieu le
Dimanche 6 Octobre 2013
au Syndicat d’Apiculture Méridionale
40, chemin de Pechbusque
31400 Toulouse
C’est avant tout une fête familiale au cours de laquelle nous pouvons faire partager notre passion pour l’abeille,
sensibiliser l’opinion publique de son rôle et de son utilité dans notre environnement et enfin leur faire
connaître les problèmes qu’elles rencontrent de nos jours : (utilisation massive de pesticides, nouvelles
techniques de cultures, OGM, frelon asiatique)
Le programme est chargé, c’est un devoir de le réaliser.
• Visite commentée du Musée de l’Abeille
• Démonstration d’extraction de miel
• Conférences : vie des abeilles, frelon asiatique
• Inscriptions pour les cours 2014
• Animation pour les enfants
• Restauration pour les visiteurs
Tout ceci ne peut être réalisé par quelques militants aussi dévoués soient-ils.
C’est l’affaire de TOUS les adhérents.
Afin de mieux organiser la journée, nous avons besoin de vous, soit une journée entière, soit une demi-journée.
Faites nous part de votre volonté de nous aider au : 06 81 40 59 93
merci d’avance.
Réservation des emplacements pour la vente de miel
Les renseignements et fiches d’inscriptions sont à demander au 06.81.40.59.93 ou à pech.christian@orange.fr
à partir du 10 Septembre.
• Nombre d’emplacements limités à 10, pour 3 m maximum,
• Les exposants des années précédentes qui ont œuvré à la réussite de notre fête sont prioritaires.
• Participation aux frais,
• Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et des frais d’inscription
payés.

FOIRES, BROCANTES,

MIEL A VENDRE

De plus en plus d’organisateurs de
manifestations dans les villages demandent la
présence d’apiculteurs, si vous êtes tentés par
cette expérience faites nous le savoir.
Bien sûr il s’agit là d’exposer des miels de
qualité de votre propre exploitation et
UNIQUEMENT de votre exploitation

Si vous avez du miel à vendre
Faites-nous le savoir.
Il nous arrive d’avoir des demandes et ne pas
savoir où orienter les demandeurs.
Précisez le conditionnement, le prix que vous
voulez en retirer.
Il va sans dire que le miel doit être d’excellente
qualité et de votre production.

CONCOURS DES MIELS
le samedi 23 Novembre 2013

ATTENTION
Cette année la présentation des miels se fera dans des pots de 125g
Références : TO48 +capsule TO48 OR
Pour ceux qui ont l’analyse à faire : 3 pots de 125g
Pour ceux qui l’ont déjà faite : 2 pots de 125g
Date limite 21 Septembre 2013
Permanence au rucher école le samedi 14 Septembre de 9h30 à 12h30
Et à APICOP du mercredi 4 Septembre au samedi 21 Septembre 2013
Pour plus d’informations : tarif, modalités, visiter notre site www.apiculture31.com
Ceci n’est qu’un rappel.
Contact : Françoise RICHER Tél : 06 61 81 44 67 ou richerfran2@yahoo.fr

INFOS DIVERSES –RAPPELS :
Des extracteurs peuvent vous être loués (10 € ) au SAM pour une journée,
Rendez-vous pris par téléphone au 06 81 40 59 93
La prise en charge se fait le soir à 19 heures avec un dépôt de chèque de caution de 300 €
Rendu le lendemain 19 heures lors du retour de l’extracteur.
Vous avez constaté des dysfonctionnements sur vos colonies pendant la miellée de
tournesol, prévenez l’ADAM : Valérie BRITTEN 05 61 75 47 36 ou
www.adam.itsap.asso.fr.

CARNET NOIR
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de notre collègue et ami Aimé
BROUSSE.
Aimé avait été durant de longues années administrateur du SAM, mais surtout un bénévole
très actif qui a rendu d’immenses services au SAM.
Sa gentillesse et son dévouement étaient appréciés de tous.
Le SAM a adressé à sa femme et ses enfants ses condoléances et rendu un dernier hommage
lors de son incinération.

