BULLETIN TRIMESTRIEL
NUMERO : 1
EDITO :
L’assemblée générale s’est déroulée Samedi 28
janvier 2017 aux jardins de Brocéliande à Bréalsous-Monfort. Le matin a eu lieu la traditionnelle
distribution de matériel ; cette année nous avons
travaillé avec Mat Api. Cette entreprise a répondu à
notre appel d’offre et à certaines exigences sur la
qualité de la cire. Nos apiculteurs ont pu se
rassembler au point café où Paulette et Roger vous
accueillaient, Gilles et Alain ont fait les inscriptions
au rucher : victime comme tous les ans de son
succès, Michèle, Henry, Jean-Pierre, Marie Bernard,
Yvette, vous ont accueillis pour les inscriptions, et
pour les commandes Nico Mikaël, Fabien, Pierre,
Jean François et des bénévoles ont tenu d’une
main de maître cette distribution. Dolores et
Gérard étaient dans la salle « Fontaine de
Jouvence » pour l’organisation du concours de miel
et Juliette et Annie étaient présentes pour vous
orienter. Sans oublier Yannick au fourneau, je
remercie le personnel et les responsables des
jardins de Brocéliande pour leur accueil et leur
disponibilité.
Encore merci à TOUS ainsi qu’aux adhérents de
venir massivement à notre AG, vous étiez cette
année 120 à participer à cette AG. La présence de
Gilles Lannio, Président de L’UNAF, a été très
appréciée il a apporté des précisions sur la lutte
contre le Frelon Asiatique. La réunion s’est
terminée par un pot autour d’un verre de
Chouchen, où les adhérents ont continué à
débattre. J’espère vous voir plus nombreux l’année
prochaine et de candidaté pour le CA. A bientôt
Votre président

Mars 2017
Suite à la réunion du 18 janvier à Loudeac où le GDS,
GDSA, FGDON, GIE syndicats 22, 29, 35, 56 se sont
réunis pour définir une stratégie de lutte contre le frelon
asiatique. Une décision a été prise : une date de
piégeage commune aux 4 départements du :
1er avril au 15 mai. Il ne sert à rien de piéger avant.
Les fondatrices à cette période sont très affamées
et sont systématiquement attirées par nos pièges.
Trop occupées à construire et à pondre.
Nous recommandons l’utilisation du piège VETOPHARMA

Gilles en stratégie apicole
Ce piège a fait ses preuves dans les années précédentes.
Une autre décision importante : les 4 départements commenceront et finiront la campagne de
piégeage en même temps.
Nous demandons un référent « frelon asiatique » dans chaque commune, celui-ci sera chargé de
recenser, les reines capturées dans son secteur. Les apiculteurs lui transmettront les chiffres. Ces
données seront ensuite remontées au syndicat puis au niveau national. Ces données serviront à faire
un parallèle entre le nombre de reines capturées et le nombre de nids détruits en fin de saison.
Nous demandons à tous les apiculteurs d’être volontaires pour cette action.
Vous pouvez vous inscrire par mail ou me téléphoner, nous ferons ensuite une carte des référents qui
sera visible sur notre site internet www.apiculture35.org

Assemblée studieuse

Attente au rucher école

Concours de miel
Vous avez pu apprécier les interventions de Gilles Lannio, de nombreuses questions
lui ont été posées auxquelles il a répondu, il a énormément apprécié votre pertinence
et votre intérêt à l’environnement.
Gilles a fait part de ses inquiétudes sur la biodiversité et le comportement inconscient
de certains agriculteurs.
Exemple le broyage des jachères fleuries réduit à néant toute la biodiversité et la
faune sauvage.
N’oubliez pas ; vous les apiculteurs, vous êtes les porte-paroles de la survie de
l’écosystème.
Prochainement des réunions auront lieu dans vos communes sur l’éco système,
les jardins familiaux, et l’horticulture. Alors n’hésitez pas ! Allez participer !!
1er M. HOULLIER, 2ème Michel BRIAND,
3ème Jean-Claude HAREL

Une distribution de pièges GRATUITE aura
Lieu le Samedi 25 mars à Bréal sous Monfort Aux Jardins de
Brocéliande de 10H à 16H
et vendredi 31 mars 19H à la conférence de Bernard
Si vous voulez être référent « frelon asiatique »
Sur votre commune
Signalez vous par mail ou par appel téléphonique
Inscription comme Apiculteur référent
Nom:……………………… prénom:………………
Adresse:……………………………………
Ville:…………………..code postal:………
Adresse mail :……………………………….
Téléphone: ……………………………………..
Je m’engage pour l’année 2017 comme apiculteur
référent
Date:…/....../2017
signature:

Philippe JOUAN, président du Syndicat 35, Gilles LAUNAY vice-président ,
Gilles LANIO président de l’UNAF.

Mat api

Henry présente la
trésorerie

