Syndicat Apicole Départemental
de la Charente-Maritime
Fondé en 1961
Groupement fédérant les sociétés d'apiculture du département

(Abeille Saintongeaise, Abeille Aunisienne, Abeille Angérienne, Syndicat Aunis-Saintonge
Fédération Sanitaire Apicole Départementale de la Charente-Maritime)
et œuvrant pour l'ensemble de l’apiculture de la Charente -Maritime

---<<x>>---

« Initiation - Formation
mise à jour des connaissances en apiculture »

samedi 30 juin 2018
à partir de 10 h 00 sur l’exploitation apicole « les ruchers de Cybèle »

au programme
>à 10 h 00, exposés sur les thèmes suivants :
- En 30 ans, les ¾ des insectes volants ont disparus en Allemagne, qu’en est-il en France ?
- l’abeille dans un environnement devenu hostile : évolution des modes de cultures, les
néonics, les pesticides, l’interaction des espèces, la rusticité de nos abeilles, etc.
- Le réfractomètre, intérêt, utilisation, démonstration par Michel Duret
- Les travaux au rucher en juillet et aout
- le sirop de nourrissement HAPPYFLOR. Le fabricant doit venir présenter son produit.

Exposé et diaporama
Et puis, pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons en toute sympathie :
>à 12 h 30, hydromel et à 12 h 45, à chacun de sortir son pique-nique sachant

que des tables seront mises à disposition (apportez vos chaises…), et comme de coutume des
« moules marinières » de Charron vous seront offertes

>à 14 h 00 avec le concours de l’association « UFC que choisir » (apportez vos

chaises…)
- Consommer local et de saison – distribution de dépliants sur la saisonnalité des fruits et
légumes et les circuits courts
- Jardiner sans pesticides - info et distribution de sachets de graines
- Bar à eau – dégustation d’eau du robinet et d’eau en bouteilles (moins chère et
entraînant moins de pollution que l'eau en bouteille celle du robinet est-elle aussi bonne ?)
°
°
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L’exploitation apicole « les Ruchers de Cybèle » est située au bord de la RD 9,
22 route de Villedoux, sur la commune de CHARRON 17230
Réservé aux adhérents de l’Abeille Saintongeaise, Abeille Aunisienne, Abeille
Angérienne, Syndicat Aunis-Saintonge, et UFC que choisir

