
 
 

 
 

    

SEUIL DES 400 ADHERENTS FRANCHI ! 

Ils se répartissent de la façon suivante: 

Nombre 

de ruches 

Nombre 

d'adhérents 

Nb 

ruches 

 

0 à 9  250 1089 

0 à 24  105 1398 

25 à 49  29 981 

50 à 99  12 836 

100 et plus 10 1431 

Total 406 5735 

Vous noterez que le nombre de 

ruches déclarées est en légère 

diminution par rapport à 2011. En 

effet l’an passé nous avions 5823 

ruches pour 386 apiculteurs. 

A partir du tableau on constate que 

plus de 60% des adhérents possèdent 

moins de 10 ruches et entretiennent 

20% du cheptel. L’apiculture de loisir 

trouve une place prépondérante dans 

notre espace apicole. La disparition 

des insectes pollinisateurs très 

médiatisée actuellement incite à 

entretenir quelques ruches au fond de 

son jardin.  

Une répartition des abeilles sur 

l’ensemble de notre territoire ne peut 

être que la meilleure réponse face à 

cette carence de pollinisateurs. Mais 

nous constatons que malheureusement 

certains se découragent trop vite pour 

pérenniser leurs colonies. Les soins 

nombreux et complexes à la survie des 

abeilles associés à une règlementation 

complexe peuvent en décourager 

certains. Le rôle de notre association 

est de les aider à franchir les multiples 

écueils. Ainsi pour nos nouveaux 

adhérents en 2013 nous allons leur 

remettre un fascicule leur permettant 

de connaître la règlementation a 

appliquer dès la première ruche avec 

les services qu’ils peuvent attendre du 

SYNDICAT DES APICULTEURS. 

Ils n’y trouveront aucun conseil de 

pratique apicole. 

 

 

 

ADHESION 2013 :  
La cotisation, est de 16€. Nous 

vous invitons à retourner 

rapidement le bulletin 

d’adhésion 2013 vous 

permettant ainsi d’accéder au 

dépôt et d’être couvert en cas de 

sinistre. 
 

SECTION APICOLE :  
La section apicole du G.D.S.15 

distribue les médicaments nécessitant une 

ordonnance uniquement aux apiculteurs à 

jour dans le règlement de leur cotisation 

annuelle à cette structure. Nous vous 

invitons à cotiser à la section apicole du 

GDS15 pour bénéficier de l’aide du 

conseil général dans l’achat de vos 

lanières APIVAR. Nous vous rappelons 

qu’il n’y a aucun lien entre le syndicat et 

la section apicole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La revue « LA SANTE DE 

L’ABEILLE » sera proposée au tarif de 

groupe uniquement sur le bulletin 

d’adhésion à cette section apicole. 

 

SAISON 2012: Des pertes 

hivernales importantes avec un 

diagnostic précis toujours difficile à 

établir.  

Revenons sur l’année 2011 avec 

une douceur particulièrement précoce. 

Les récoltes de miel avaient été faibles 

Un arrière-saison sans grand froid 

s’est prolongée jusqu’en fin janvier 

2012. Par observation il s’est avéré 

qu’au mois d’août au moment de 

traiter varroa de nombreuses abeilles 

avaient les ailes déformées. Sans 

remettre en cause l’efficacité du 

traitement (différent suivant les apiculteurs) 

il est probable que de nombreuses 

abeilles étaient affectées par varroa. 

Population de varroa excessivement 

nombreuse dans les colonies en début 

du traitement. Les abeilles sensées 

pérenniser la colonie jusqu’en fin 

d’hiver se sont trouvées altérées. La 

douceur de l’automne et du début 

d’hiver jusqu’au mois de février ne 

laissait pas entrevoir la sanction de la 

période de grand froid suivante. 

De nombreux apiculteurs ont eu à 

déplorer début mars la disparition de 

nombreuses colonies. Cela allait 

parfois jusqu’à la perte de toutes les 

colonies dans des ruchers de plus de 

15 ruches ! Parmi les ruches 

survivantes une dépopulation 

importante mettait en péril leur survie.  

A postériori on peut penser que la 

population de varroa a atteint des 

seuils très hauts perturbant fortement 

les colonies. Affaiblies, les abeilles 

n’étaient plus suffisamment 

nombreuses et saines pour survivre à 

la période de froid intense de février. 

En conclusion de cette hypothèse 

je pense qu’il est préférable 

d’effectuer le plus tôt possible le 

traitement du parasite. 

Enlever les hausses dès que le miel 

est operculé et effectuer le traitement 

immédiatement après. Les abeilles 

naissantes saines, auront une durée de 

vie plus importante avec plus 

d’aptitude à affronter les rigueurs 

hivernales. Commencer le traitement 

15 jours plus tôt peut s’avérer très 

utile. Jusqu’à présent on parlait de la 

période du 20 août pour la mise en 

œuvre de la lutte, dorénavant il faudra 

envisager le 10 du mois.  

2013 

Rédacteur : M. CARRIER Christian – Président du syndicat des apiculteurs du Cantal                                                                                                                                                    Décembre 2013 

Article de M. BLANC Robert responsable de la 

SECTION APICOLE : 
« Nous voici au terme de notre première année au 

sein du GDS15, je remarque qu'un  certain nombre 

de départements ont fait la même démarche que le 

CANTAL 

Toutefois les craintes que nous avions au 

début d'année ont été vite dissipées concernant 

l'adhésion des apiculteurs du CANTAL puisque 

200 apiculteurs nous ont suivis, probablement 

l'attrait des lanières à moindre coût y est pour 

beaucoup. 

Concernant l'achat de lanières pour lutter 

contre la varroase, les apiculteurs ont fait la même 

démarche que les années 2011 et 2010 à savoir 

environ 700 paquets de lanières ont été distribuées 

par la section apicole cette année. Ceci est très 

intéressant puisque 3500 ruches auront été traitées 

avec un médicament ayant une AMM et surtout 

avec la bonne dose de produit nécessaire. 

Un certain nombre d'apiculteurs font l'impasse 

sur les traitements ou réalisent des traitements 

avec des produits sans AMM ceci est préjudiciable 

surtout lorsque l'on connait la nuisance de 

VARROA DESTRUCTOR dans les colonies. 

Une dizaine apiculteurs adhérents à la section 

ont suivi la formation sanitaire pour rejoindre le 

réseau de surveillance épidémiologique mis en 

place par la DDCSPP. Répartis sur l'ensemble du 

département ils représentent un maillage 

intéressant pour le suivi du cheptel apicole. 

La section bénéficie d'un Plan Sanitaire 

d'Elevage (P.S.E.) ce qui nous permet de profiter 

d'une lutte coordonnée contre la varroase et 

également des services d'un vétérinaire conseil. 

Concernant la déclaration annuelle 

obligatoire, seulement 130 apiculteurs du 

CANTAL  l'ont faite en 2012. Ceci est réellement 

insuffisant nous vous recommandons de remplir 

cette feuille de déclaration pour 2013  pour être en 

conformité avec la règlementation» 

 

Bulletin de liaison annuel du syndicat des apiculteurs du Cantal 
Rédacteur : M. CARRIER Christian – Président du syndicat des apiculteurs du Cantal                                                                                                                                                    Décembre 2012 
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Par la suite un printemps humide a mis 

en évidence de nombreux symptômes 

dans nos colonies. Du couvain plâtré, 

de nombreuses mycoses, des cas de 

loques européenne ou américaine ont 

pu être observés de manière 

significative en plusieurs lieux. Ici 

nous parlons de suspicion de maladie, 

car bien entendu seules les analyses 

peuvent confirmer l’observation. 

Nos revues apicoles relataient le 

désarroi des apiculteurs en de 

nombreuses régions : absences de 

miellée de colza, d’acacia etc. Comme 

il faut toujours garder espoir, nos 

apiculteurs sur une période très brève, 

fin juin début juillet, ont pu voir leurs 

hausses se remplir dans le Cantal. 

2012 ne restera pas une année 

mémorable. Elle restera une année 

moyenne en récolte de miel, mais bien 

meilleure que 2011.  

Les apiculteurs rencontrent de 

grandes difficultés pour interpréter les 

conséquences à moyen et long terme 

des évènements climatiques. Ils 

pouvaient penser que la quinzaine de 

jours de grandes chaleurs en fin août 

n’aurait que peu d’influence sur les 

colonies. Les récoltes étaient 

terminées et habituellement c’est une 

période de « quasi » disette. Mais elle 

a entrainé un blocage de ponte observé 

vers la mi-septembre. Les ruchers 

étaient très disparates, certains avec 

des provisions dans tous les corps et 

d’autres sans pratiquement pas de 

miel. Il fallait relancer la ponte en 

fonction des provisions et de la place 

disponible dans le corps de ruche pour 

la ponte. Ceux qui ont laissé faire 

auront-ils dans leurs colonies 

suffisamment de jeunes abeilles pour 

passer l’hiver ? La reine s’est-elle 

remise à pondre ensuite pour 

reconstituer une colonie populeuse en 

profitant de la douceur automnale ?  

L’essaimage a été important. 

Une des origines peut-être dans la 

quasi absence d’essaims en 2011. 

Nous n’oublierons pas les facteurs 

météorologiques qui influencent 

grandement le comportement des 

colonies. Il faut se souvenir que c’est 

par l’essaimage naturel que les abeilles 

multiplient leurs colonies. Sans 

occulter l’âge de la reine favorisant 

l’essaimage on peut également penser 

que l’instinct d’augmenter le nombre 

de colonies après une année 2011 

pratiquement stérile peut expliquer ce 

comportement. A un moment donné il 

faut que la colonie essaime ! 

L’essaimage s’est poursuivi tard en 

saison. De nombreux apiculteurs ont 

également observé qu’une même 

colonie produisait plusieurs essaims. 

Souvent les essaims dits « secondaire » 

ou « tertiaire » sont difficiles à 

enrucher et causent bien des 

déconvenues, surtout aux néophytes. 

J’ai pu observer que certaines de mes 

colonies ayant libéré plusieurs 

essaims, se retrouvaient très faibles. 

J’émets l’hypothèse suivante : nous 

travaillons de plus en plus avec des 

abeilles douces, aptes à l’élevage. 

Ainsi la première reine qui émerge a 

moins l’instinct de tuer les autres 

reines élevées dans la colonie. 

L’apiculteur se retrouve avec de 

multiples essaims laissant une souche 

exsangue qui rencontre d’énormes 

difficultés à se reconstituer. En 

l’absence de météo favorable, l’aide 

de l’apiculteur trouve pleinement sa 

justification pour redynamiser la 

colonie. 

De nombreuses colonies, divers 

témoignages le confirment, se sont 

retrouvées bourdonneuses ou avec des 

reines jeunes déficientes. On néglige 

trop souvent la qualité des mâles dans 

nos ruchers. Etant les plus affectés par 

varroa on se retrouve avec de 

mauvaises reines par la suite, 

conséquence d’une mauvaise 

fécondation. Les jeunes reines 

commencent malgré tout leur ponte. 

Mais il ne faut pas se contenter de 

cette première observation. Surveiller 

la qualité de ponte sur une période 

relativement longue s’avère 

primordial. Au bout d’un mois on 

n’hésitera pas à changer la reine si on 

observe des anomalies dans la ponte. 

Très nombreux sont encore les 

apiculteurs qui espèrent reconstituer 

leur cheptel avec les essaims recueillis. 

C’est une loterie qui conduit à de 

nombreuses déconvenues. Il parait 

préférable de remplacer rapidement la 

reine aux nombreuses inconnues par 

une reine de bonne souche. Même si 

parfois on peut estimer avoir gagné le 

« gros lot » c’est trop souvent l’arbre 

qui cache la forêt. Bien entendu les 

essaims issus de ruches dont on 

connaît la valeur laissent entrevoir 

plus d’espoir. 

 

DEPOT : situé au 23 Bd de 

Canteloube à AURILLAC. Situé en 

face de la grange de Canteloube au 

fond de la cour du GDS 15, entrée 

également identifiée avec le logo de 

l’entreprise SAMP. 

Une fréquentation 2012 importante. 

Avec des évolutions de besoins que 

nous avons parfois du mal à anticiper. 

A titre d’exemple nous vendions une 

dizaine de grilles à reines maximum 

chaque année. Cette année les 50 

commandées n’ont pas suffi à 

satisfaire la demande jusqu’en milieu 

de saison. La météo influence 

fortement les abeilles et impacte vos 

achats. Beaucoup d’essaimage entraine 

une forte demande de ruchettes et de 

ruches. De bonnes récoltes de miel 

incitent à l’achat de hausses et par la 

suite des pots de conditionnement.  

Les prix des marchandises 

connaissent une grande variabilité. 

Notre trésorier André BARBET 

consacre beaucoup de temps à la 

recherche des meilleurs prix. Ainsi 

nous avons pu vous proposer une pâte 

nourrissante ABEIFONDANT au même 

prix (1,2€/kg) que FONDABEE de 

l’année précédente. Alors que celui-ci 

nous était proposé 30% plus cher en 

2012 ! Il est probable que les cours de 

la cire vont croitre de manière 

significative et il ne faut certainement 

pas attendre de stabilité de prix sur le 

verre, l’INOX, etc.  

Concernant la récupération de la cire 

nous constatons avec satisfaction que 

les lots remis sont de bonne qualité. 

L’achat de la cire représente un coût 

important quand on préconise de 

changer à minima 20% des cadres 

annuellement. Il y a grand intérêt de 

fondre ses opercules surtout avec le 

prêt gratuit des chaudières. Ceux qui 

ont peu de ruches peuvent récupérer 

leurs opercules annuellement et les 

fondre lorsque le lot devient 

conséquent après plusieurs années. 

Pour éviter que la fausse teigne 

(galleria mellonella)  ne détruise vos 

opercules avant leur fonte vous pouvez 

congeler le lot pendant 48h avant de le 

mettre en conditionnement étanche. Il 

semble que nous devrions pouvoir 

récupérer chaque année des quantités 

plus importantes de cire au dépôt. Les 

cires de corps ne doivent pas être 

fondues pour un autre usage que la 

confection de bougies, d’encaustique, 

etc. Elles concentrent trop de 

molécules chimiques pour revenir dans 

le circuit de la ruche.  

Nous rencontrions des difficultés pour 

stocker les marchandises sur l’espace 

loué. Après d’âpres discussions avec 

le GDS15 propriétaire des lieux nous 

avons obtenu une extension de 25 m². 
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Cet espace supplémentaire devrait 

nous permettre de pouvoir mieux 

répondre à votre demande dans les 

années à venir. 

Nous sommes en phase 

d’aménagement de cette extension 

avec la participation de quelques 

bénévoles. Le coût des aménagements 

correspond aux nombreux dons que 

nous avons reçus en 2012. Ces dons 

nous confortent dans notre démarche 

et se retrouvent ainsi utilisés pour une 

amélioration partagée par tous nos 

adhérents. Par ces quelques mots nous 

tenons à remercier tous nos généreux 

donateurs. 

Nous ne pourrons, malheureusement 

plus vous proposer THYMOVAR 

dans la lutte contre varroa. .Le 

THYMOVAR dispose d'une A.M.M. 

comme il n'a pas de L.M.R.il peut être 

utilisé sans une ordonnance. Par contre 

acheter du THYMOVAR pour le 

revendre peut nous poser problème 

s’agissant d’un acte vétérinaire. 

Normalement tout produit introduit 

dans une ruche en vue de la traiter 

doit avoir une ordonnance 

vétérinaire. 

Ce médicament est efficace s’il est 

utilisé dans de bonnes conditions. 

Immédiatement après la récolte, quand 

les températures sont encore 

suffisamment élevées. Cependant 

restez vigilants, car avec des 

températures élevées le thymol peut 

inciter la colonie à quitter les lieux. Le 

mieux c’est d’attendre une dizaine de 

jours que la nouvelle colonie soit 

stabilisée dans sa ruche et que la reine 

ait juste commencé sa ponte. 

VESPA VELUTINA nigrithorax 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que les apiculteurs 

n’ont pas vocation à détruire les nids du 

frelon. Avant d’intervenir chez des tiers 

vérifiez avec votre assurance dans quel 

cadre vous pouvez intervenir. Il en est 

de même pour débarrasser une colonie 

d’abeille. C’est toujours sous votre 

propre responsabilité. Le syndicat 

met à disposition une canne 

télescopique avec injection d’anhydride 

sulfureux pour destruction du nid de 

frelon. Mais uniquement pour 

intervenir en protection du rucher du 

demandeur et sous l’unique 

responsabilité de l’emprunteur. 

Des professionnels se chargent de 

détruire les nids des frelons, contre 

rétribution certes, mais nous n’avons 

pas à nous poser en concurrents. 

 

RESEAU EPIDEMIOLOGIQUE : 
Le Cantal fait partie de ce réseau de 

surveillance et nous ne pouvons que 

nous en féliciter.  

Soixante-six ruchers, tirés au sort 

recevront chacun 3 visites. La 

première, effectuée à l’automne 2012 

(mise en hivernage) la seconde au 

printemps 2013 et la dernière courant 

de l’été suivant. Les personnes assurant 

ces visites ont été formées pour 

effectuer des prélèvements et détecter 

des suspicions de maladies. Celles-ci ne 

seront confirmées que par des analyses 

approfondies en laboratoire. Pour le 

Cantal nous aurons un état des lieux 

nous permettant d’avoir une vision 

complète de notre cheptel apicole. 

Dans la visite d’automne un 

prélèvement systématique de 300 

abeilles par ruche examinée est analysé 

pour contrôler la présence de varroa. 

Divers traitements de varroa sont mis 

en œuvre chez les apiculteurs visités, 

sans compter ceux qui ne traitent pas. 

Cela devrait nous permettre de mesurer 

le taux d’infestation et l’efficacité 

réelle sur le terrain des molécules 

utilisées. La visite d’automne n’a pas 

laissé entrevoir de nombreux cas de 

suspicions de maladies du couvain pour 

la simple et bonne raison que de 

nombreuses colonies étaient en blocage 

de ponte au cours des visites. Les 

contrôles 2013 seront probablement 

plus riches d’enseignement sur ce 

domaine de pathologies suspectées sur 

les abeilles et/ou le couvain. Faisant 

partie du réseau de surveillance j’ai pu 

observer au cours de mes visites (6 

ruchers visités) que les ruchers étaient 

bien entretenus et qu’il y avait une 

réelle volonté de bien faire. Parfois 

beaucoup d’énergie est mise en œuvre 

pour des résultats décevants, aux dires 

de certains apiculteurs ; mortalités, 

récoltes minimes. 

Les apiculteurs doivent s’informer, 

participer aux stages, échanger et faire 

évoluer leurs pratiques en bénéficiant 

des développements et des 

connaissances de l’apiculture.  

Il faut s’abonner à minima à une 

revue pour connaître les sujets 

d’actualités. Tous les domaines 

apicoles : abeille, environnement, 

règlementation, commercialisation, 

technique, etc... sont en constantes 

mutations. 

Dans le numéro de novembre de 

« L’ABEILLE DE FRANCE » une 

enquête de l’AFSSA fait apparaître que 

32 à 39% des ruches en France auraient 

de la Loque Américaine ! Alors 

combattre la présence des pesticides, 

certainement, mais avoir de bonnes 

pratiques apicoles cela devient 

primordial. Quand tout autour de 

l’abeille devient problématique, il ne 

faut pas se focaliser sur un seul sujet 

même si certains voudraient faire croire 

que c’est l’unique source de tous les 

maux. Nous devons montrer notre 

compétence et savoir-faire dans nos 

pratiques pour gagner en crédibilité. 

Article de M. Ludovic JOACHIN notre 

référent apiludo@hotmail.fr 

Progression du frelon asiatique  
Le frelon asiatique progresse dans le Cantal, 

comme ailleurs hélas. Il est surtout localisé à 

l’ouest du département et il remonte au nord (Il a 

été signalé à MAURIAC, et un nid de 30 cm a 

été détruit à AUZERS). Néanmoins, sa présence 

a été relativement moins importante cette année 

et les gros nids moins nombreux. Il est 

vraisemblable que de nombreuses femelles 

fécondées n’ont pas résisté aux températures très 

basses de l’hiver dernier. Le nombre de 

signalements, adressés au référent du syndicat, 

sont restreints ; 5 pour signaler la présence de 

vespa velutina (notamment devant des ruches) et 

6 pour signaler des nids. 

L’ADAA (Association pour le Développement de 

l’Abeille en Auvergne) a mis dernièrement à la 

disposition de notre syndicat, un kit (dont le coût 

est d’environ 1000 €uros) pour détruire les nids 

de frelon asiatique. Son utilisation n’est toutefois 

pas sans risques et les conditions de sa mise en 

œuvre sont restrictives. L’emploi du kit vous 

sera explicité lors de notre assemblée générale au 

printemps prochain. 

Avant la fin de l’année, le frelon asiatique 

devrait être classé comme espèce nuisible. Cela 

nous permet d’envisager un avenir plus serein, 

dans la mesure où la lutte sera obligatoire et 

organisée au niveau national et départemental.  
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REINE : 
En 2013 sa couleur sera ROUGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOL DE RUCHES: de 

nombreux vols sont toujours signalés 

sur notre département. Généralement il 

s’agit de 2 ou 3 ruches emportées, 

parfois plus.  

Les victimes de vols feront une 

déclaration en gendarmerie même si 

elles n’ont pas choisi l’option « vol » 

dans leur assurance. Vous veillerez à 

ne pas accuser sans preuve, attention à 

la rumeur qui peut porter préjudice.  

 

Pour éviter certains vols nous vous 

suggérons quelques solutions en plus 

d’implanter discrètement vos ruches.  

En présence d’un chemin privé 

permettant l’accès à vos ruches vous 

pourrez négocier avec le propriétaire 

la mise en place d’une barrière 

cadenassée. Vous pouvez également 

solidariser un lot de ruches (2 ou 4 

ruches) sur des palettes ou similaire. 

Dans le premier cas il s’agit de 

décourager par éloignement du 

véhicule et dans le second de rendre 

difficile la manipulation des ruches. 

Nous aurons toujours à l’esprit que 

pour dissuader des voleurs « motivés » 

cela reste difficile.  

 

Toute déclaration de sinistre pour 

indemnisation suivant l’option choisie 

doit passer obligatoirement par le 

syndicat.  

 

ACHAT DE COLONIES : 
Nous constatons que les nouveaux 

apiculteurs rencontrent de grandes 

difficultés pour se procurer de bonnes 

colonies. Suite à leur achat, parfois 

très onéreux, certains profitant de la 

pénurie de l’offre pour mettre sur le 

marché des colonies sans intérêt, 

beaucoup de désillusions s’ensuivent. 

Nous ne pouvons que le regretter. 

Notre rôle se limitant à la mise en 

relation par affiche au dépôt entre 

vendeurs et acheteurs sans engagement 

de notre responsabilité. Il n’est 

absolument pas du tout normal qu’une 

dérive s’installe avec la 

commercialisation de colonies  

d’abeilles de piètre qualité. Il faut 

moraliser le marché. L’acheteur doit 

pouvoir expertiser son achat en se 

perfectionnant lui-même. Ou faire 

confiance à des fournisseurs ayant une 

notoriété  

Mais en aucune façon, acheter en 

« aveugle ». Si des déboires persistent 

avec certains vendeurs nous pourrions 

envisager d’afficher leur référence au 

dépôt pour éviter les déconvenues.  

Nous pensons qu’il devient de plus 

en plus important que chaque 

apiculteur s’approprie un minimum de 

connaissances pour faire sa propre 

sélection de souches au sein de ses 

ruchers ou avec des apiculteurs de 

connaissance. 

A l’achat vos colonies devront être 

populeuses. Si vous optez pour une 

colonie sur 5 cadres elle doit occuper 

les 5 cadres ! Si vous achetez une 

colonie installée dans une DADANT 

10C elle doit occuper à minima 6 

cadres. A titre d’exemple l’achat d’un 

essaim type « secondaire » n’a aucune 

valeur marchande à sa cueillette. 

Souvent lorsque vous vous procurez 

des colonies auprès de revendeurs ils 

n’introduisent la reine qu’au dernier 

moment dans un paquet d’abeille. 

Lorsque vous arriverez chez vous, vous 

ne transfèrerez pas immédiatement si 

vous avez des doutes sur votre 

manipulation. Vous attendrez quelques 

jours pour avoir un début de ponte. 

Ainsi dans le transfert si la reine est 

écrasée ou tombée en dehors de la 

nouvelle ruche, votre colonie pourra 

élever une nouvelle reine.  

Dans tous vos achats vous devrez 

observer la ponte dans les jours 

suivants. Si au bout de 10 jours elle 

n’est pas présente vous le signalerez à 

votre vendeur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand dans certains cas le coût de la 

colonie avec la consigne de la ruchette et 

le trajet pour se les procurer avoisine les 

200€ on est en droit de poser des 

questions. Et d’obtenir des réponses ! 

 

 

DECLARATION 2013 : 
pensez à nous la retourner, dûment 

remplie le plus rapidement possible.  

Faites attention à compléter 

correctement le recto/verso en 

n’oubliant pas de cocher votre 

présence, si elle est quasi certaine, aux 

formations proposées. Les tarifs des 

assurances ne sont pas modifiés, les 

tarifs des 2 revues sont repris sans 

marge tels que nous les proposent les 

syndicats respectifs. 
Vous avez bien noté que la SANTE DE 

L’ABEILLE est proposée uniquement par 

la section apicole 

 
Nous rappelons que les données portées 

sur votre bulletin d’inscription restent 

confidentielles. 

 

 

 

 

INTERNET :  
le SNA héberge le syndicat des 

apiculteurs du Cantal. Voici les 

coordonnées : http://pagesperso-

orange.fr/abeille-de-

France/cantal/accueil.htm 

Vous êtes de plus en plus 

nombreux à nous communiquer vos 

coordonnées de messagerie. 

Pratiquement 50% de nos adhérents 

possèdent une adresse. Cela leur 

permet en cours d’année de recevoir 

de multiples informations : une 

livraison ou une rupture de stock au 

dépôt, des informations toujours en 

lien direct avec l’apiculture.  

En contrepartie ne posez que des 

questions précises sur ma messagerie 

et dont la réponse n’est pas déjà dans 

ce document ou sur notre site. Jusqu’à 

présent j’ai toujours répondu aux 

divers messages mais ils commencent 

à être nombreux. A titre d’exemple à 

certains apiculteurs j’ai dû renvoyer 4 

fois le calendrier du dépôt en 2012 ! 

Alors qu’il est présent dans le bulletin 

de fin d’année et sur notre site.  
 

Pour rappel : le fonctionnement 

l’association est assuré uniquement par des 

bénévoles et sans permanence. Soyez 

indulgents si vous rencontrez des 

difficultés pour nous contacter.  

 

 

 

. 
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M 1 V 1 V 1 L 1 Férié M 1 Férié S 1 L 1 J 1 Soir D 1 M 1 V 1 Férié D 1 M 1 Férié

M 2 S 2 S 2 M 2 J 2 Soir D 2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 L 2 J 2

J 3 D 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3

V 4 L 4 L 4 J 4 S 4 M 4 J 4 Soir D 4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4

S 5 M 5 M 5 V 5 D 5 M 5 V 5 L 5 J 5 S 5 Matin M 5 J 5 D 5

D 6 M 6 M 6 S 6 L 6 J 6 S 6 M 6 V 6 D 6 M 6 V 6 L 6

L 7 J 7 J 7 D 7 M 7 V 7 D 7 M 7 S 7 Matin L 7 J 7 S 7 M 7

M 8 V 8 V 8 L 8 M 8 Férié S 8 Matin L 8 J 8 D 8 M 8 V 8 D 8 M 8

M 9 S 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 L 9 J 9
J 10 D 10 D 10 M 10 V 10 L 10 M 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10
V 11 L 11 L 11 J 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 V 11 L 11 Férié M 11 S 11

S 12 M 12 M 12 V 12 D 12 M 12 V 12 L 12 J 12 S 12 M 12 J 12 Soir D 12

D 13 M 13 M 13 S 13 AG L 13 J 13 S 13 M 13 V 13 D 13 M 13 V 13 L 13

L 14 J 14 J 14 Soir D 14 M 14 V 14 D 14 Férié M 14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14

M 15 V 15 V 15 L 15 M 15 S 15 L 15 J 15 Férié D 15 M 15 V 15 D 15 M 15

M 16 S 16 FormationS 16 M 16 J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 Soir

J 17 Soir D 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 Matin M 17 J 17 D 17 M 17 V 17

V 18 L 18 L 18 J 18 Soir S 18 Matin M 18 J 18 Soir D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18

S 19 M 19 M 19 V 19 D 19 Pente M 19 V 19 L 19 J 19 Soir S 19 M 19 J 19 D 19

D 20 M 20 M 20 S 20 L 20 férié J 20 S 20 M 20 V 20 D 20 M 20 V 20 L 20

L 21 J 21 Soir J 21 D 21 M 21 V 21 D 21 M 21 S 21 L 21 J 21 Soir S 21 M 21

M 22 V 22 V 22 L 22 M 22 S 22 L 22 J 22 D 22 M 22 V 22 D 22 M 22
M 23 S 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 L 23 J 23

J 24 D 24 D 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 24 M 24 J 24 Soir D 24 M 24 V 24

V 25 L 25 L 25 J 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 Noël S 25
S 26 FormationM 26 M 26 V 26 D 26 M 26 V 26 L 26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26

D 27 M 27 M 27 S 27 L 27 J 27 Soir S 27 Matin M 27 V 27 D 27 M 27 V 27 L 27

L 28 J 28 J 28 D 28 M 28 V 28 D 28 M 28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28

M 29 V 29 L 29 M 29 S 29 L 29 J 29 Soir D 29 M 29 V 29 D 29 M 29

M 30 S 30 Matin M 30 J 30 Soir D 30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 L 30 J 30

J 31 D 31 Pâques V 31 M 31 S 31 J 31 M 31 V 31

RAPPEL: Le dépôt est réservé exclusivement aux adhérents à jour dans le règlement de leur cotisation annuelle 2013

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE janv-14

Soit 22 ouvertures en 2013

JANVIER AVRIL MAI

M. BARBET André trésorier                                    04 71 47 62 28             Besse                  15310 SAINT CERNIN

M. CARRIER Christian  Président                         04 71 64 17 36     7 chemin des Granges     15130 ARPAJON SUR CERE

AOUT SEPTEMBREFEVRIER MARS

Le jeudi 27 juin et jeudi 1er août seront délivrées les lanières APIVAR par

la SECTION APICOLE uniquement à ses adhérents de 13h30 à 17h00 

Calendrier 2013 d'ouverture du dépôt du SYNDICAT DES APICULTEURS - 23 Bd. CANTELOUBE à AURILLAC

MATIN = ouverture de 08h30 à 11h30

Dates des formations prévues:  26 janvier (hygiène apicole) 16 février (généraliste) en mai ou juin 1 jour avec intervention au rucher (date à fixer)

SOIR = Ouverture de 18h00 à 20h00

JUIN JUILLET
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FORMATIONS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation pour apiculteurs 

débutants en février 2012 à la 

PLANTELIERE dans le local mis 

gracieusement à notre disposition par la 

CABA. Opération couronnée de 

succès, avec 70 participants.  

 

Au mois de mai, nous avons réalisés 2 

journées sur l’élevage de reines 

animées par Michel TARDIEU. Même 

si les inscriptions sont arrivées 

tardivement, 50 personnes ont 

participé. Elles se sont réparties de 

manière harmonieuse sur les 2 sessions. 

Nous avions proposés des cellules 

royales issues du greffage aux 

participants. Sur la première session, 

avec un taux de réussite relativement 

faible malgré un sur-greffage le 

lendemain nous avons pu remettre 16 

cellules royales. Concernant la 2
ème

 

session aucune cellule royale en 

élevage, échec total du greffage. En 

Auvergne ceux qui ont pratiqué 

l’élevage de reines en 2012 ont connu 

également des fortunes diverses. Nous 

n’avons pas de certitude pour expliquer 

cet échec. Maintenant les participants 

doivent arriver à produire leurs propres 

reines. Il en va ainsi dans la nature, si la 

réussite n’est pas toujours au rendez-

vous, avec obstination on finit toujours 

par franchir les obstacles pour 

progresser. Ensuite on acquiert un tour 

de main, on innove pour enfin réussir 

ses élevages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 2 sessions se sont 

déroulées à la Plantelière sur 

mes ruches, elles ont 

nécessité beaucoup d’efforts 

de préparation. L’aide 

financière de M. 

DESCOEUR Vincent a 

favorisé son bon 

déroulement. Nous avons 

greffé soit de l’abeille noire 

soit de la BUCKFAST. 

Quelle ne fut pas ma surprise 

lorsque les participants de la 

1
ère

 session venus récupérer 

leur cellule royale, voulaient 

tous de la BUCKFAST ! 

Ainsi on se désole de ne plus 

avoir d’abeille « noire » mais 

lorsqu’elle est proposée avec 

d’autres choix, les 

apiculteurs n’en veulent pas 

forcément. A méditer ! 

 

EnEnEnEn    2013201320132013    

Nous vous proposons 3333 

journées sur les abeilles. 
 

La première le samedi 26 janvier 

dans la salle de réunion du GDS 15 à 

côté du dépôt. Cette journée sur le 

thème de la santé de l’abeille et des 

bonnes pratiques sanitaires sera animée 

par Christophe ROY docteur 

vétérinaire à RIOM ES 

MONTAGNES. Passionné d’api-

culture et entretenant plusieurs ruches il 

saura vous faire partager ses 

connaissances pour maintenir des 

colonies en bonne santé. Cette journée 

est mise en place par la section apicole 

du GDS 15. Gratuite, elle est ouverte à 

tous les apiculteurs. Il n’y a pas 

d’inscription et pas de repas organisé. 

 

Présentez- vous le 26 janvier à partir de 

8h30 devant la salle. Une pause 

méridienne de 1h30 pour le repas que 

chacun organisera à sa façon : cafétéria, 

restaurant, etc. Reprise à 13h30. 

Il n’y a pas d’autre courrier relatif à 

cette journée. 

 

La seconde le samedi 16 février  nous 

reconduisons une formation pour 

débutants. Le site de la Plantelière, est 

retenu dès à présent. Cette formation 

rencontre tous les ans un vif succès 

avec de nombreux participants. Comme 

nous l’avons relaté en début de ce 

document chaque année une trentaine 

de nouveaux apiculteurs se lancent 

dans l’aventure sans bien connaître ce 

qui les attend lorsqu’ils auront leurs 

premières ruches et abeilles. 

Dans cette formation nous ciblerons 

prioritairement la connaissance de 

l’abeille, ses productions, son 

environnement, quelques aspects de 

la règlementation, ce qu’il vaut 

mieux faire et surtout ne pas faire. 

La règlementation départementale et 

quelques déclinaisons locales n’y 

seront plus abordées étant décrites dans 

le document remis aux nouveaux 

adhérents. Face à un renouvellement 

important des adhérents et leurs 

multiples questions posées de manière 

récurrente nous tentons de répondre à 

leurs interrogations sur la 

règlementation et le fonctionnement 

l’association par ce fascicule. 

Vous ne recevrez aucun autre 

courrier sur cette formation mais vous 

complèterez la case correspondante sur 

le bulletin d’adhésion ainsi que le 

coupon d’inscription. Nous devons 

aménager la salle, prévoir l’accueil et le 

repas. Merci de vous conformer aux 

prescriptions. 

 

La troisième dont la date n’est pas 

encore arrêtée se déroulera au mois de 

mai ou juin suivant les possibilités 

d’organisation. La date sera 

communiquée le jour de l’AG avec 

priorité aux inscriptions enregistrées ce 

jour-là. Nous aurons une partie 

théorique en matinée et l’après-midi 

intervention sur les abeilles. Si la météo 

ce jour-là est favorable nous 

effectuerons une division et nous ferons 

du greffage de larves pour ceux qui le 

souhaitent. Nous mettrons à leur 

disposition 2 souches (noire & 

BUCKFAT). Ceux qui le souhaitent 

viendront avec leur ruche d’élevage et 

feront du greffage. La journée de 

formation sera gratuite mais ceux qui 

prélèveront des larves devront une 

participation financière. 

Sur le bulletin d’adhésion vous devrez 

vous préinscrire. Même si ce n’est pas 

un engagement ferme essayez de le 

respecter par la suite. La préparation 

est toujours dévoreuse de temps, nous 

avons besoin de savoir où nous, nous 

engageons. En 2012 pour la formation 

sur l’élevage de reines il y avait eu 100 

préinscriptions qui se sont concrétisées 

par 50 participants. A un moment la 

question s’était posée de savoir s’il ne 

fallait pas mettre en place une 3
ème

 

journée ! 
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ASSEMBLEE GENERALE 

En 2012 :  
Elle s’est déroulée au Lycée agricole 

d’Aurillac dans l’amphithéâtre mis 

gracieusement à notre disposition. Les 

passionnés étaient présents et ont 

participé au repas. Nous avions le 

plaisir d’accueillir M. CELLE Olivier 

de l’ADAA, les Présidents des 

syndicats du LOT et de l’AVEYRON. 

Le regard porté par les responsables 

des départements limitrophes sur nos 

actions et la prise en compte de leur 

fonctionnement est toujours 

enrichissant. Nous observerons que le 

fonctionnement est très différent dans 

ces 3 départements très marqués par 

leur ruralité  

Ce jour-là M. CELLE a mis en place 2 

ruches fournies par l’ADDA sur le toit 

du réfectoire du Lycée agricole. 

Depuis elles ont été déplacées en un 

lieu plus approprié et suivies de 

quelques autres ruches toujours 

fournies par l’ADAA. Cette mise en 

place d’abeilles au sein du lycée 

agricole a pour but de sensibiliser les 

élèves au rôle et à la fragilité des 

abeilles dans le monde rural où la 

majorité d’entre eux va intervenir pour 

exercer son métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : Le Conseil 

d’Administration remercie tous ses 

adhérents qui lui font confiance. Nos 

remerciements vont également à : 

M. le Directeur, M. le Président et 

tout le personnel du GDS 15 pour 

les locaux mis à disposition et leurs 

multiples services 

A la Communauté d’Agglomération 

du Bassin d’Aurillac (CABA) pour 

le prêt gratuit des locaux de la 

Plantelière, au personnel de la 

Plantelière pour leur implication 

dans le bon fonctionnement des 

ruches installées sur le site, utilisées 

pour nos formations internes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous demandons à chaque adhérent de 

faire connaître le syndicat des 

apiculteurs en valorisant les services 

proposés. En maintenant un nombre 

d’adhérents conséquent nous serons 

plus efficaces. 

Au nom du syndicat nous Au nom du syndicat nous Au nom du syndicat nous Au nom du syndicat nous 

vous souhaitons de bonnes et vous souhaitons de bonnes et vous souhaitons de bonnes et vous souhaitons de bonnes et 

heureuses fêtes de fin heureuses fêtes de fin heureuses fêtes de fin heureuses fêtes de fin 

d’année à toud’année à toud’année à toud’année à toussss    

 

 Notre AG 2013 : aura lieu le samedi 13 avril 

à Aurillac au Lycée agricole.  
Retenez et réservez d’ores et déjà cette journée. Les 

précisions seront portées dans le courrier transmis la 

quinzaine précédente à sa tenue. 

La totalité des membres du conseil d’administration est 

à renouveler à cette occasion. Ne pourront se présenter que 

les personnes physiquement présentes dans la salle. Si des 

apiculteurs souhaitent poser leur candidature il parait 

préférable qu’ils se fassent connaître au bureau actuel. Ils 

auront à se présenter aux adhérents en dévoilant le projet les 

motivant pour faire partie du bureau. 

Après le repas un diaporama sur la pollinisation sera 

présenté. Avec la menace de disparition des abeilles ce thème 

très médiatisé devient préoccupant pour diverses productions, 

même en loisir. Quel arbre fruitier choisir ? Pourquoi le 

pépiniériste privilégie telle variété, pourquoi tel arbre fleurit 

mais ne donne jamais de fruits… ? Les questions sont 

multiples, les explications pas toujours évidentes. La 

raréfaction des insectes pollinisateurs n’explique pas tous les 

échecs.  

Papillon situé au dos  à retourner avec bulletin d’adhésion à 

M.BARBET André 

Besse 

15310 SAINT CERNIN 
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INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DE FORMATION DU SAMEDI 16 février 2013 
 

Cette formation est gratuite, elle aura lieu à La PLANTELIERE (anciennement ARBORETUM) à ARPAJON SUR 

CERE. Prendre la direction de LABROUSSE à la sortie d’ARPAJON. Elle débutera à 9h00 avec un pot d’accueil et la 

présentation de la journée, la fin est prévue vers 17h00. Il n’y aura pas d’autre courrier ayant trait à cette journée. Utiliser le 

parking mis à votre disposition pour vos véhicules. 

Pour que votre inscription soit retenue vous joindrez un chèque de 18 € par personne, il correspond au montant du 

repas proposé. Pour tout désistement arrivé au plus tard le jeudi 7 février ce chèque ne sera pas encaissé. Ce chèque sera 

indépendant du chèque d’adhésion au syndicat des apiculteurs du Cantal (vous ne devez pas additionner les montants). 

 

Un repas en commun sera mis en place pour un montant de 18€, vous devez obligatoirement vous inscrire pour y prendre 

part. 

NOM et Prénom (1) Téléphone (1) Participation au repas (2) 

  OUI                   NON 

1 à compléter obligatoirement     2 rayer les mentions inutiles 

Je conserve cette partie du document pour connaître  les modalités de la journée 

et ma réponse transmise au syndicat avec le bulletin d’adhésion. 
 

 

J’ai bien noté qu’il n’y aura pas d’autre courrier concernant cette formation 

 

Attention : Cette formation a vu les années précédentes un nombre important de participants, 

priorité sera donnée aux inscrits pour accéder à la salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DE FORMATION DU SAMEDI 16 février 2013 
NOM et Prénom (1) Téléphone (1) Participation au repas (2) 

  OUI                   NON 

1 à compléter obligatoirement     2 rayer les mentions inutiles 

Attention : chaque participant doit compléter ce tableau, pensez-y lorsque vous, vous regroupez ! 

C’est cette partie que je retourne avec le bulletin d’adhésion 
 

 

J’ai joint un chèque de 18€ libellé « syndicat des apiculteurs du Cantal » par participant qui s’inscrit au repas 
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