La RUCHE du QUERCY
Syndicat Apicole Professionnel depuis

le 9 /10/ 2013

1935

Chambre d’agriculture de Lot
430 Av Jean Jaurès 46000 CAHORS

Objet :Rapport moral A G de CAHORS le 10 novembre 2013
Bienvenue et remerciements à tous nos adhérents et invités présents
aujourd’hui à notre AG de « la Ruche du Quercy »
Des invités excusés :
Activité apicole 2013 Beaucoup de rendez vous assurés au nom de
l’apiculture « GDS Abeilles » et « Ruche du Quercy » et des Ruchers Ecoles
Une dominante le plan apicole voulu par ministre de l’agriculture Le Foll en mise en place et développement 2013-2016 – la filière apiculture
Aide à la transhumance 70 ruches ANEXA ou cotisant MSA 1500€
Aide au maintien développement de cheptel 1000€
Aide aux collectivités locales médic anti varroa 50%
Aide aux ruchers écoles - Les mielleries collectives qui nous auraient
intéressé pour le Montat ne semblent pas faire partie du projet.
Aide à la recherche et l’enseignement (ITSAP et ADA)
Je retiendrai : Un financement pour 3 ans 2014 /2016 :
2012 - 800 000€ 2013 – 1 500 000€ - 2014 - 2015 - 2016 - 8 500 000€ par an soit total 25 500 000€
composition : 50% l’Europe (99 millions sur 3 ans) et 50% du buget français
distribué par (FranceAgriMer) mais après ?
Il faudra sûrement participer à la suite de ce développement déjà avec
les Organismes Vocation Sanitaire (région).
En retour indirectement les petits apiculteurs nous pourrons espérer
bénéficier des programmes de recherches et du développement de l’élevage
pour les reines et essaims.
Retour au département du Lot :
2 C.A. Ruche du Quercy et GDS Abeille au « Gamvert » de Labastide
Murat le 13 mars 2013 Au printemps : pour faire le point et préparer l’AG de
GOURDON. Le 10 sept 2013 Le point sur l’année apicole Lotoise et l’actualité.
• Décembre 2012 Poitiers Vallée de la Plaine et Val de Sèvre Michel
Bétaille : présentation d’une expérience Apiculture + Agriculture avec
un minimum de pesticides - de nombreux intervenants POLINOVANERCEA – INRA MAGNERAUD - Ch AGRI – ITSAP et
REGION Poitou Charente.
• 31 janvier Assemblée Générale du SPMF à Samatan Gers
(Michel Bétaille) avec Mr François GESTER nous avons été invité
cette année ???
• les 22 et 23 février 2013 à l’AG du SNA Avec Michel Bétaille
nous avons assisté pour 2014 ce sera le 23 février Pour cette année,
j’aimerais qu’une personne du conseil d’administration me
remplace. Présence du directeur de France Agrimer Mr ROLLIN ce
service qui gère les financements destinés aux apiculteurs Europe et
Nationaux. Présentation du plan LeFoll 3 ans pour l’apiculture.

• Le 15 janvier 2013 l’ADAM à Toulouse Michel Bétaille et moi
pour l’AG. Présence de François GESTNER et Yves COCHE
responsable DRAAF Toulouse -- présentation du Plan Apicole Le
Foll et de l’organisation à venir.
Création de la filière APICOLE et d’une nouvelle organisation du
sanitaitre (délais objectif 10ans)
Miellerie : Aides aux mielleries 30% collectives 50% mais obligation
d’ouverture extérieure 3 apiculteurs au minimum (au moins un apiculteur de 70
ruches minimum) ne fait plus partie du programme ?
Recensement des mielleries existantes avec peut être attribution d’un
numéro
• Le 9 Mars 2013 réunion avec Mr Jean FEDON à Soulomés le
sujet conduite des colonies toute l’année des conseils et des astuces
pour mieux connaître la vie de la ruche (contrôle de la température
du cœur de la grappe en fin d’hiver pour détecter le début de la
ponte 30°C)
• Le 7 Avril AG de printemps à GOURDON
Remerciements à tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de
cette journée. Je pense à la municipalité de Gourdon, aux apiculteurs
de Gourdon, au rucher école du Pasch de Gourbière
• Cahors Fraîche Attitude 5 et 6 juin Cahors et Toulouse 2
journées avec Michel Bétaille Présentation des abeilles ruchette
vitrée : proposition dégustation de miel avec le public et les enfants
des écoles primaires.
• Le 27 juin 20013 Lycée du Montat « Abeilles Pollinisation et
Biodiversité » par Bernard Veyssière Chercheur à l’INRA
d’Avignon sur la pollinisation. Réunion préparée par le lycée.
• le 12 août : au Musée de Cuzal Une journée de présentation de
l’apiculture Avec Robert BOUET.
Nous avons peuplé au printemps avec un essaim du Rucher Ecole
du Montat la ruche vitrée que la Ruche du Quercy a fournie. Elle
s’est peu développée cette année. Lors de la réunion du 12 août,
nous avons dû apporter des cadres pour la démonstration
d’extraction du miel et fabrication du pain d’épice par le public.
• Mois de juillet et août le petit marché à St Pierre Lafeuille
toujours très bien animé beaucoup avec Michel Bétaille mais peu de
ventes.
• 2 animations 17 juillet et 6 août LEYME Comme tous les ans
Présentation essaimage artificiel en public, pain d’épice, au centre de
vacances de Leyme avec Mr Victor Chayriguet, René Castanié, Guy
Delpuech,
• Le 24 août 2013 au Pech de Goubière Une journée mémorable
pour moi et Victor Chayriguet surprise absolue notre anniversaire
fêté devant une assistance nombreuse 70ans pour moi et 90ans pour
Victor Chayriguet.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette fête et aux cadeaux.

• Le 25 septembre réunion ADAM et OVS des Ch Agri Toulouse
pour la création de l’OVS abeille avec tous les GDS
départementaux de Midi-Pyrénées nous développerons le sujet avec
le GDS Abeille.
• Le 27 septembre 2013 a Gigouzac journée des écrivains avec des
invités le miel et le fromage de chèvre présentation de l’apiculture
Lotoise + ruchette vitrée et vente de miel.
• 1er Septembre Mise en œuvre du programme apicole triennal
français 2014/2016 sortie de la note d’application de France
AgriMer (40 pages et annexes) définition et conditions d’atribution
des aides.
• Le 10 Septembre 2013 ministère de l’agriculture Suite à
réunion au ministère Une note d’autorisation pour 4 mois le gaz
SO2 pour la destruction des nids de frelons. Les perches 7 achetées
en service ont fonctionné correctement pour les demandes des
apiculteurs je pense. En 2013 les frelons sont moins nombreux ils
sont arrivés très tard sur les ruchers c’est plutôt une bonne nouvelle.
Restons toutefois vigilants. Si vous avez des observations, je vous
écoute.
•

10 11 et 12 octobre Aix les Bains congrès FNOSAD Michel
Bétaille a assisté, il vous en parlera.

• L’emplacement des perches actuellement
Cahors : Michel BETAILLE – Guy DELPUECH – Robert BOUET –
Prayssac : Jean Claude TURMO
Figeac : Mr CHEYSSIAL perchiste et Bernard LAPLAUD signalement
Gourdon Souillac : Rucher Ecole du Pech de Gourbière
BIARS - St CERE : Mr Jean CASTAGNE
Parlons ruches

Après une méteo printanière défavorable pluie et surtout le
froid souvent inférieur à 14°C nos ruches presque vides ont donné
quand même beaucoup d’essaims d’avril à juin.
Avec ces faibles populations 2013 est comme 2012 une
mauvaise année soit récolte 1/3 de la récolte 2011 une année normale.
Ce chiffre peut être généralisé à tout le département pour les ruchers
fixes.
La pression de vespa vélutina en baisse, ils sont là mais un
peu moins nombreux encore cette année dans la vallée du Lot .
Sauf sur Figeac avec un nombre impressionnant de nids.
Pour les ruchers transhumants suite aux échos que j’ai eu la
récolte a été plus faible que 2012. Sauf sur le châtaignier .,J’ai pu le
mesurer aussi car j’ai eu une assez bonne récolte sur les ruches
déplacées.
Administratif :

SIRET NUMAGRIT des termes devenus familiers ou en sommes nous :
Dans le fichier pour 669 adresses de possesseurs de ruches
Total enregistrements de notre fichier : 634 : 253 Siret - 381 Numagrit
Nous
ne pouvions pas accepter les cdes des apiculteurs non déclarés pour le plan
prophylactique 2012 – 2013 cela à beaucoup aidé.
Nous avons un accès Internet pour les déclarations de rucher utilisez cette possibilité.
Mot clé Googles: Téléruchers ou WWW.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
L’environnement :
Nous n’avons pas eu connaissance d’incidents sur le colza (cruzer) dans le
département du Lot. Mais de fortes mortalités devant des ruches après des
traitements de retardateurs de croissance sur des céréales au printemps.
Exemples :Michel Bétaille et Rucher école du Montat
Rappel :Les nicotinéides sont plus de 10 000 fois plus puissants que le DDT
Les nouveaux insectes prédateurs : La mouche de la noix, Cynips de la
châtaigne, des petits coléoptères sur les colzas, tous ces nouveaux insectes étendent
leur territoire. Pour le moment nous n’avons pas eu de signalement de problèmes les
concernant.
Nous n’avons pas eu connaissance de traitements hélicoptères. quelqu’un
a-t-il eu des échos ou été témoin ? L’interdiction de 2012 semble tenir bon.
Ceux qui ont eu des traitements à proximité de leur ruchers, je
pense aux zones de noyers, céréales, ou châtaigniers ont-ils des observations à
faire a la suite de ces traitements ?
Les certitudes :
Le varroa toujours présent est à l’origine de mortalités hivernales par
l’affaiblissement des abeilles qui n’ont plus de corps gras pour assurer les derniers
mois d’hiver, elles ont du mal à arriver aux premières fleurs de mars.
Les mortalités constatées en février mars 2013 ont toutes pour origine
varroa c’est le point commun après visite du vétérinaire conseil : des traitements
autres que ceux proposés par le GDS Abeille avec AMM dans le plan
prophylactique.
Mortalités de février mars.
L’enquête menée lors de l’AG du 1er avril à GOURDON a donné les
résultats : Total des ruches fichier : 9152
Nombre de réponses : 101 réponses 1264 ruches
Pertes maladies : 166 Pertes frelons : 14 Total pertes : 243
Pourcentages maladie : 13,1% frelons : 1,1% Total pertes : 19,2 %
2012 à Lacap. Marival
53 réponses pour 1052 ruches concernées
Ce qui nous donne les pourcentages :
Mortalités hivernales : 236 ruches soit 22.4%
dont Mortalités dues aux frelons : 71 ruches soit 6.7%
Nous reprendrons cette opération à l’A.G. du printemps
Les maladies : je ne connais pas de déclaration de locques, les
nosémoses favorisées par varroa créent bien souvent des mauvaises surprises au
printemps.
J’insiste encore sur le renouvellement d’au moins 2 cires au printemps cela
permet de réduire le risque de maladies.

Bien conduit cette opération prépare bien votre saison et le renouvellement
des colonies en pratiquant des divisions
Que faire en cas d’intoxication ?
Il faut réagir vite et signaler car les preuves sont très fugaces les produits
sont indétectables très rapidement congeler les prélèvements 200 abeilles minimum.
Identifier le produit soupçonné pour recherches de ces molécules en
laboratoire. L’administration DSV semble de moins en moins intéressée par les Pb
apicoles
Rappel : Il existe une note de 2010: sur la procédure d’urgence en cas de
soupçon d’intoxication aigue nous n’en avons encore jamais déclenchée dans le Lot
à ma connaissance. alors tout va bien ?
Suite du Congrès Apicole d’AGEN :
L’initiative très intéressante menée entre Apiculteurs Agriculteurs Conseil
Général avec un aboutissement la charte de bonne pratique sur la pollinisation.
Pas de suite dans le Lot les besoins sont différents les moyens aussi la
pollinisation conduite n’est pas encore dans nos préoccupations.
Une question : Dans la salle qui prête ou loue ses ruches en pollinisation ???
L’avenir de la Ruche du Quercy et le Lot apicole ?
Il est personnalisé par les 3 ruchers écoles avec une cinquantaine d’inscrits
chacun, ils représentent l’espoir d’un renouvellement pour assurer l’avenir de la
connaissance apicole.
Je voulais laisser ma place au chiffre 70 c’est pour aujourd’hui, mais avec
Michel et Jean Jacques Philippe nous nous sentons bien seuls. je souhaite donc un
peu plus de participation car je ne voudrais pas laisser un grand vide.
Alors n’ayez pas peur, nous faisons des choses ordinaires, la bonne
volonté et la disponibilité sont les moteurs principaux.
Les essaims :
•
Début Avril La liste des volontaires pour les enlèvements
d’essaims est communiquée au SDIS par La Ruche du Quercy.
•
Cette année a été assez prolifique en essaims suite à des
conditions atmosphériques détestables en avril et mai. Mais des essaims
difficiles à contenir.
Renouvellement des délégués Ruche Du Quercy
Vote pour les délégués renouvelables et nouveaux du conseil
d’administration de la ruche du Quercy (3ans)
Guy Delpuech

RUCHE DU QUERCY DELEGUES RENOUVELES

Nom

Prénom

Adresse

Cde PTT

Commune

Téléphone

Fin de
Mandat

COLOMBIER

J, Louis

Grabas Rte D'Auzole

46000

CAHORS

05 65 22 26 55

oct-13

DELPUECH

Guy

19 Rue du Pouget

46090

PRADINES

05 65 22 00 73

oct-13

DI SCALA

Jean Jacques

le Souquié Fages

46140

LUZECH

05 65 20 14 65

oct-13

DUPONTTEIX Didier

Le Lac

46260

CONCOTS

05.65.24.32.78

oct-13

GATINEAU

Maryse

La Graulière

46240

05 65 23 78 91

oct-13

JONAS

René

Loubéjac

46230

VAILLAC
BELFORT Du
QUERCY

05 65 21 10 40

oct-13

LAFFRAY

Sylvie

Brouelle

46090

06 11 91 84 56

oct-13

LEPLUS

Lucien

Tour De Faure

46330

MAXOU
TOUR DE
FAURE

05 65 31 23 93

oct-13

MARMANDE

Remi

Le Grézal

46000

ARCAMBAL

05 65 30 65 02

oct-13

POUX

Michel

Les Vignes Hautes

46200

MEYRONNE

05 65 32 28 05

oct-13

VEYSSIERE

Bernard

Cessac

46140

Douelle

05 65 21 85 75

oct-13

