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Conférence sur le VARROA
Elle aura lieu le
Vendredi 23 mars 2018
Au lycée Saint Exupéry
Rue Fernand Robert à Rennes
À 18H
Elle sera animée par
Mr Olivier Bertrand
Vétérinaire du DDSCPP
VENEZ NOMBREUX

Le nourissement :une question !un problème !
Cette façon de nourrir est –elle bonne pour l’abeille ? Avis de Bernard Sauvager
Nous ne sommes pas certains de la bonne qualité du sirop pour l’abeille.
Contient –il des pesticides ?Répond-il vraiment aux critères sans OGM ?Cela ne fatigue -t-il pas la ruche ?
La question d’être plus ou moins « assimilable » par les abeilles permet-il de réduire la quantité ?
En fait ce sont les abeilles les plus vieilles qui possèdent le plus d'amylase et d’invertase (enzymes) et donc sont les plus aptes
à transformer les sucres complexes en sucre simples. Cela fatigue leur organisme et les fait disparaitre plus vite ; de plus elles «
consomment » une partie du sirop pour cette transformation : 10 à 20% selon les auteurs et la nature du sirop ; par exemple le
saccharose qui est un disaccaride (1 glucose + 1 fructose) est plus adapté que le maltose (1glucose + 1 glucose). En principe on
« devrait » donc pouvoir réduire la quantité de nourrissement ; mais il faudrait toujours pouvoir contrôler le poids avant hivernage.
Pour le nourrissement spéculatif au printemps, il faut, de toute façon, nourrir par petites doses avec du sirop dilué de façon à
simuler le nectar de fleur.
Ne pas oublier que rien ne vaut le miel pour les abeilles : il faut peut-être réfléchir au rapport global coût / bénéfice dans le fait de
nourrir ou de prélever plus ou moins de miel pour les abeilles et pour l’apiculteur dans cette pratique « moderne » de remplacer le
miel par du sirop, aussi bien élaboré soit-il !
En conclusion pour moi, je pense le Happyflor préférable pour les abeilles ; mais la différence de prix ne pourra être totalement
compensé par un nourrissement moins important ; mais peut-être par une meilleure qualité d’hivernage des abeilles ; donc une
espérance de colonies en meilleure santé et plus productives ? Actuellement les Corses qui ne nourrissaient jamais leurs ruches
vont être confrontés à le faire.!! Que vont-ils faire comme choix!!

Un RDV est fixé à Rennes Métropole
Pour un bilan 2017 sur le frelon Asiatique
Et nous relançons la campagne de piégeage
Du 1 avril au 15 mai 2018
Concours de miel
Premier prix : Michel Briand
2ième prix
: Bernard Lamire
3ième prix
: Marie Coquer

Assemblée générale du samedi 27 janvier 2018.
Dés potron-minet, les apiculteurs étaient déjà dans les jardins de Brocéliande dans l’attente de leurs commandes de matériel Nicot et Mat
Api et d’autres pour s’inscrire au rucher école.
Dure journée, pour le CA , les adhésions ,les inscriptions ,les livraisons ,le concours de miel, le concours photos ,la distribution de pièges pour
frelon , la pause café tout le monde était sur le feu.
Juliette et Dolorès étaient au poste d’accueil pour diriger au mieux les adhérents, le pré remplissage des formulaires a été un gain de temps
pour tous ;Michelle, Henry ,Jérémie et Florette au poste adhésion furent très contents du déroulement de la journée et l’attente pour passer
fut raisonnable
Le concours de miel a été contrôlé par Gérard ,et aidé par son jury il a dû classer 32 miels. Ce concours devient un incontournable de cette
journée.
La pose café a été animée par Paulette .Notre premier concours photos a montré de très beaux clichés .
La distribution Nicot avec Fabien, Pierre, Bernard, Denis, Yvette est un travail considérable avec 13palettes représentant 3,5 tonnes de
matériel qui demande beaucoup de main d’œuvre et d’organisation .Les grosses commandes ont été préparées la veille pour améliorer la
distribution du samedi.
Pendant ce temps là, Gilles et Alain accueillaient les nouveaux apiculteurs pour les sessions de formation 2018.Comme chaque année le
rucher école a fait le plein .De nouveaux formateurs nous ont rejoints : Marie Joëlle, Kevin, Pascal et Thomas.
Matapi : fournisseur de matériel apicole a réussi à satisfaire tout le monde, dans la file d’attente, nous pouvions entendre des échanges entre
apiculteurs.
Le repas a été servi par les jeunes des jardins de Brocéliande . Yannick avait élaboré le menu, nous étions 108 à table et si les ruches
étaient aussi actives que les fourchettes, je ne vous dis pas la miellé que nous aurions eue!!
J’espère que vous avez été contents de cette journée que nous avons essayé d’organiser au mieux.
.
Président Jouan Philippe
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Trésoriere le Vacher Delphine
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Gérard.
Animation : Uebel Juliette, Pellerin
Fabien, Patenotte Thomas.
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HUMOUR…. NOIR!! Mail reçu!!
Pour une épreuve orale, je dois réaliser un exposé sur un thème précis : les modifications
génétiques.
Je me suis donc interrogée sur les abeilles, leur vie, leur destin...
Comme vous devez le savoir, les abeilles subissent les effets de l'environnement et aussi
énormément l'effet des pesticides.
Il faudrait donc trouver le moyen de sauver les abeilles contre les pesticides. Je me suis
demandée si pour les sauver , il ne fallait pas passer par la modification génétique.
Pour cela j'aimerais vous poser quelques questions:
" Pensez-vous que des apiculteurs seraient prêts à faire des productions de miel d'abeilles
transgéniques ? "
" Pensez-vous que des entreprises feraient le pari de la modification génétique afin de sauver
nos abeilles ?
Afin de compléter mon dossier vous serait-il possible de me donner des noms d'apiculteurs
auprès desquels je pourrais me renseigner ?
Sujet d’une terminale S pour le Bac il ou elle m’a donné des frissons
Mieux vaut en rire n’est ce pas !!

