
NUMERO: 2                                           JUIN 2017 
EDITO: 
Bonjour à tous 
La saison apicole bat son plein !! 
Les hausses sont sur les ruches!! 
Les essaims sont prêts à être livrés!! 
Pour l’instant tout va bien!! 
Nous avons lancé une campagne de piégeage contre le 
frelon asiatique avec une séance d’information le 
mercredi 15 mars aux jardins de la Taupinais,  de 
nombreuses communes étaient présentes. 
Nous avons distribué des pièges avec appâts spécifiques , 
pour le piégeage de printemps  avec une période du 1 
avril au 15 mai ;le syndicat a voulu sensibiliser les 
communes. Une lutte commune est nécessaire et le 
combat contre le  frelon asiatique va durer de 
nombreuses années. 
Nous avons demandé aux communautés de communes de 
relever le nombre de fondatrices piégées , et de remonter 
les chiffres vers le syndicat  ou le FGDON . 
Nous aurons ainsi une base sur le nombre de fondatrices 
et  le nombre de nids détruits. Nous pourrons les 
comparer avec les années suivantes pour savoir si le 
piégeage est efficace . 
Des référents se sont mobilisés à Betton , le Rheu, Rennes  
Fougéres , Thorigné ,St Grégoire et d’autres communes 
,nous ne sommes pas encore complètement structurés 
mais nous sommes sur le bon chemin . 
Dans un prochain numéro nous présenterons des chiffres 
sur le piégeage.  
N’hésitez pas à nous rejoindre comme référent , nous 
aurons besoin de tous pour  battre Vespa Velutina. 
A bientôt 
Votre président 
 
 

Pour notre prochaine assemblée, nous voulons innover 

Alors nous lançons un concours de photos dont le sujet 

est l’apiculture . 

Le règlement  de ce concours vous sera transmis 

ultérieurement . Dès maintenant, préparez vos 

appareils, mais attention l’origine des clichés sera 

contrôlée , pas  de copier,coller  !!!!  

 

 

Voulant partager leur savoir au rucher école 

Notre équipe a besoin de se renforcer et aussi de souffler  . 

J’en profite  pour remercier tous les bénévoles moniteurs du rucher école 

qui s’efforcent tout au long de la saison d’être présent s à tous les cours 

et de transmettre leur savoir . 

Les apiculteurs  qui souhaitent rejoindre notre équipe peuvent se 

manifester auprès de  Gilles Launay ou de moi , 

Contactez moi par mai l ou téléphone  

jouanphilippe@free.fr 

 

Si vous voyez un nid de frelon asiatique ne faites pas le 

justicier vous-même  contactez votre commune : 

-Un pour savoir si elle a signé une convention avec le 

FGDON 

-Pour une prise en charge  

--si non, le syndicat et Fgdon  se chargeront de contacter la 

commune pour la persuader de s’engager dans cette lutte. 

Concours photos  

Attention 

v Palsambleu!! 

C’est bon!! 

Pour la saison 2018 nous recherchons des apiculteurs  

Actuellement notre site 

Internet  est en rénovation nous  

sommes désolés de ce 

dérangement 

mailto:jouanphilippe@free.fr


Distribution du sirop 

Un petit mot sur la distribution 
C’est , je ne vous le cache pas , une journée de stress 

intense. 

Pourquoi? 

Le camion sera-t-il là et à l’heure?  

Les adhérents  viendront -ils? 

Les responsables commande ne sont pas dans le sirop mais 

sur le feu ! 

Le premier jour, c’est le tour des plus de 400kgs . Le 

lendemain,  le tour des moins de 400kgs. 

Et là ,je pense que nous ne sommes pas bons ,lors de notre 

mise en seaux . Nous étions 10 personnes ,nous pensions 

que c’était suffisant   eh! Bien! NON!! 

MERCI à : Michelle, Juliette, Florette qui ont fait leur part de 

travail  !!! 

Nous avons mis près de 200 seaux de  40kg s soit 8 tonnes de 17H à 20H et je ne peux accepter cette situation , remplir , peser , soulever ces charges n’est 

pas le travail d’une femme .( Quoique!! Je plaisante ) nous  demanderons des bénévoles pour l’année prochaine pour cette manutention . 

Quelques mois avant nous ferons appel à des volontaires .Si pas de volontaires  :  pas de distribution de sirop. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à la distribution de candi et sirop .  

Le conseil d’administration 

 

  
Le site internet est en train de renaître de ses cendres. Suite à sa fermeture en avril dernier par l'ancien administrateur, un nouveau projet est en 

train de voir le jour. Il sera conçu et mis en place par la nouvelle équipe multimédia du Syndicat, composée de Florette, Jérémie et Fred.  

Pour l'instant, il est encore en construction, à l'état de maquette. Sa forme a entièrement été repensée, ainsi que sa structure. Outre l'ancien 

contenu, vous y trouverez de nouvelles rubriques, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles publications, orientées autant vers l'extérieur que 

sur la vie interne du syndicat, avec une volonté d'en faire un outil relativement complet et très actualisé. Son adresse est: www.apiculture35.fr 

(Vous pouvez d'ores et déjà mettre ce nouveau lien dans vos favoris et au passage supprimer l'ancien).  

En parallèle de ce projet, en tant qu'outil complémentaire permettant de promouvoir le Syndicat à travers un réseau et répondant aux modes de 

communication et d'information actuels, il a également été créé une page Facebook, dont voici l'adresse:  

https://www.facebook.com/apiculteurs35/ . Vous y trouverez les dernières infos en attendant la publication du nouveau site qui sera opérationnel 

dès septembre.  

Site internet 

Passez de bonnes vacances et bonne récolte 


