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Le mot du Président
Pour le moment tout est normal : pas aussi froid
qu’en février 2013 pas aussi chaud qu’en mars
2014 et les reines ont vaillamment repris la ponte.
Mais la météo ne fait pas tout, le sanitaire reste
toujours très présent dans notre pratique : le frelon
asiatique le varroa et les pesticides sont toujours
là et le petit coléoptère trépigne en Italie. Gare
aux importations d’essaims d’Italie (y compris de
Sicile). Sans parler du cynips qui s’attaque aux
châtaigners les empêchant de fleurir et donc nos
abeilles de faire un miel pourtant très apprécié
des consommateurs.
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à votre déclaration
de ruchers et à votre ré-adhésion au SAM avant
que tout ne s’arrête dans quelques jours : les
infos et services du SAM, la revue de l’UNAF,
l’assurance …
En rédigeant ce numéro j’ai constaté que le vide
rucher avait une place de plus en plus importante.
Bien sûr c’est l’occasion de vider le garage sans
jeter, mais c’est aussi l’occasion de recycler les
vielles lanières d’APIVAR, d’acheter des pièges à
frelon et, en plus, cette année d’acheter le GBPA…
Je vous y donne donc rendez vous le dimanche 12
avril.
Jean Fontayne

Syndicat d’Apiculture Méridionale
40, Chemin de Pechbusque
31400 TOULOUSE
SAM : 05 61 75 74 04
http://www.apiculture31.com

Les Assemblées Générales

Visites du musée

Le premier trimestre est aussi la saison des assemblées générales : la nôtre le 18 janvier puis celle de
l’UNAF le 21 février mais aussi celles des syndicats
voisins auxquels des membres du conseil d’administration s’efforcent de participer : 09, 12, 81, 82, 65.

Toutes celles et ceux qui désirent participer à l’accueil
des écoliers pendant les visites du musée sont invités à la réunion organisée par Jean Marie Lorenzi le
mercredi 18 mars à 20h dans les locaux du SAM. On
y présentera l’organisation des visites et comment les
habitués pourront aider les nouveaux etc. Je rappelle
que cela ne demande que 3 à 4 demi-journées par
personne, de fin avril à fin juin, et que c’est l’une des
principales missions du SAM : sensibiliser les générations futures.

AG UNAF
L’AG de l’UNAF a eu lieu samedi 21 février. Le SAM
y était. L’UNAF a fait évoluer ses statuts et a élu un
nouveau conseil
d’administration.
Notons
l’élection à ce conseil
de Nicolas GotBria, adhérent du
SAM et éleveur
professionnel
auquel certains
d’entre nous ont
déjà acheté des
essaims et des
reines. Le nouveau président de
l’UNAF est Gilles LANION, du Morbihan. Nous lui
souhaitons courage et réussite.
AG SAM
Dimanche 18 janvier vous étiez une bonne centaine
à être venus à l’AG du SAM. Nos activités y ont été
détaillées par chaque responsable, les comptes y
ont été présentés et approuvés, puis le conseil d’administration a été renouvelé : au départ de Jacques
Desqueyroux et de
Christelle Radou
à
correspondu
l’élection
de
Gerard Loriot et
de Catherine
Gouezec. Enfin,
deux présentations, l’une sur
sur le cynips
du châtaignier,
l’autre sur le
petit
coléoptère
(Aethina Tumida) ont été faites à
l’assemblée.
Inutile d’en dire plus, un compte rendu détaillé de
notre AG, et de celle de l’UNAF, sont prévues dans le
prochain numéro de la revue Abeilles et Fleurs.
NB: Le SAM devra un jour dépoussiérer certains éléments de ses statuts afin de tenir compte des évolutions
techniques, administratives et du contexte apicole. Nos
status ont 25 ans, certes cela est peu par rapport aux
125 ans du SAM, mais beaucoup face à l’évolution de
notre monde.

Cours de perfectionnement
Comme indiqué durant notre AG un effort particulier sera fait sur les cours de perfectionnement en
2015. La centaine de réponses recueillies via le formulaire permet d’annoncer déjà un cours de perfectionnement sur la division de ruche le samedi 18 avril
à 14h, un autre sur la fabrication du candi (après l’été),
un autre pour l’initiation à l’élevage de reine (avant
juin) mais aussi un cours sur l’étiquetage du miel et la
fabrication de l’hydromel. Les dates vous seront communiquées par mail et seront mises dans l’agenda du
sam : http://www.apiculture31.com/agenda
Vide rucher
Le vide rucher du SAM aura lieu cette année le dimanche 12 avril. Nos collègues des syndicats départementaux voisins sont invités. Les règles sont
simples : accès gratuit pour tous les acheteurs, flâneurs et autres rêveurs. Pour les vendeurs adhérents
du SAM le droit de place est gratuit. Pour les autres il
est de 5€. Vente uniquement de matériel d’occasion,
pas de vente de produits de la ruche. Installation des
vendeurs à partir de 8h, début des ventes pas avant
9h, fin des ventes 12h.
- N’oubliez pas, le vide rucher est aussi l’occasion de
nous rencontrer autour d’un café et d’une gaufre et de
refaire le monde en attendant, pleins d’optimisme, la
première miellée.
- Afin d’organiser les emplacements les vendeurs
voudront bien se faire connaître en envoyant un mail
à sam@apiculture31.com avant le 9 avril.

Recyclage des
lanières d’APIVAR

Concours des miels :
ATTENTION changement !

Le GDS-A 31, dont l’Assemblée Générale s’est tenue dans
les locaux du SAM le samedi
31 janvier, mettra à disposition pendant le vide rucher
un bac de recyclage pour les
lanières d’APIVAR et uniquement ce type de lanière.

A partir de 2015 le concours des miels aura lieu le
dimanche. Donc, pour 2015, le dimanche 22 novembre.

L’UNAF au travers de Bertrand Auzeral (nouveau vice
président de l’UNAF, et nouveau président du label
BeeFriendly) a participé, dans le cadre de l’ITSAP,
à l’élaboration d’un ouvrage de qualité rassemblant
beaucoup d’informations apicoles aussi bien techniques, sanitaires que réglementaires. Il s’agit d’un
classeur de fiches plastifiées présentées de manière
claire, facile à étendre et à mettre à jour. Attention :
il ne s’agit pas d’un cours didactique sur l’apiculture
mais d’un ouvrage de référence couvrant aussi bien
l’élevage de reine, que l’hygiène de la miellerie ou les
maladies et les intoxications.
Afin de vous éviter les frais de port le SAM a fait une
première commande en gros de cet ouvrage. Il vous
sera proposé à prix coûtant (20€) à l’occasion de
chaque manifestation du SAM : vide rucher, formations, cours de perfectionnement, concours des miels,
AG.

Piégeage des frelons :
c’est maintenant !
Les année passent, les études se succèdent, les promesses ministérielles s’étiolent et le frelon asiatique
continue inlassablement son invasion. Donc, pour le
moment, nous n’avons pas mieux et plus écologique
que le piégeage à proximité de nos ruchers des femelles
fondatrices à l’entrée et à la sortie de l’hiver. Des pièges
à frelons seront en vente à prix coûtant (4€) pendant
le vide rucher.

Ne partez pas au rucher sans votre appareil photo numérique. Pour le concours photo 2015, qui se déroule
le même jour que le concours des miels (donc le dimanche 22 novembre) les 3 thèmes sont : La reine - Le
faux bourdon - Le rucher.

Agenda 2015

www.apiculture31.com/agenda
Mercredi 18 mars :

Réunion du musée

Dimanche 12 avril :

Vide rucher

Samedi 18 avril  :

Cours de perfectionnement :
division de ruche

Dimanche 4 octobre : Fête du miel et des abeilles
Dimanche 22 novembre : Concours des miels
(et concours photo)

Conception graphique : Valérie Cabanel

Guide des bonnes pratiques
apicoles (GBPA)

Concours photo

