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Editorial  Sommaire 

L'harmonisation européenne implique à 

partir de 2016 des modifications 

réglementaires et législatives de l'activité 

d'apiculteur en France. La fiscalité est 

modifiée pour tous, amateurs et 

professionnels. Le système d'imposition 

est maintenant basé sur le chiffre 

d'affaires, appelé micro BA (bénéfice 

agricole). Période transitoire, la 

déclaration des ruches sur internet se 

fera cette année  entre le 1er septembre 

et le 31 décembre.  

Réforme ou pas, le printemps arrive et 

nos abeilles s'impatientent même si 

l'hiver n'a pas été trop rigoureux. Les 

premières fleurs, perce-neige, crocus, 

viburnum tinus, les "chatons" chargés de 

pollen des noisetiers...sont de véritables 

tentations pour nos avettes. 

André-Claude Deblock 
______________________________ 
 

Une ferme apicole au Rwandaa 

 
De formation supérieure en agriculture, 
docteur en sociologie, Jean-François 
Gascon mène depuis de très 
nombreuses années une activité 
d'expert en techniques agricoles en 
Afrique, notamment avec la FAO. Il 
réside aujourd'hui de manière alternée 
en France et au Rwanda. C'est sur les  
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terres de la famille 

de Julienne, son 

épouse que le 

projet de création 

d'un rucher est né. 

Dans le pays vert 

au climat doux 

toutes les conditions du succès sont 

réunies.   
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Rwanda » s’est déroulée de septembre à 
novembre 2015 en se focalisant sur 
l’aménagement de la ferme de Kamegeli dans la 
Province du Sud. Cette exploitation est située à 
plus de 2.000 mètres d’altitude et couvre un 
flanc de colline, du sommet jusqu’au marais. Elle 
est appelée à devenir un site de démonstration 
et de formation. 
L’aménagement comprend : 

 Des actions d’agroforesterie 

 La mise en culture de plantes 

fourragères et vivrières mellifères 

 La construction d’un abri et 

l’installation des ruches 

 Le principe de base qui a prévalu est la 

recherche de la plus grande biodiversité de 

plantes mellifères possible dans cet 

écosystème tropical d’altitude. 

 Avant que n’ai été entrepris 

l’aménagement, des rencontres avec les 

spécialistes rwandais se sont tenues pour 

recueillir leurs conseils dans les différents 

domaines abordés : Rwanda Agriculture 

Board (RAB), FAO et responsables de 

coopératives pour l’apiculture, station 

agronomique de Karama pour les fourrages et 

l’agroforesterie, Arboretum de Ruhande et 

station de Rubona pour l’agroforesterie et 

CIAT (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical) pour les haricots. 

  
 
  

 
 
C’est sur l'une des terres de Julienne 
Mukankwaya située en haute altitude (2.032 
m), que ce fait l’aménagement, de cultures 
et de plantations en vue de la production de 
miel. 
En avril 2015, un apiculteur belge, Victor 
Forthomme, membre d’Apiflordev, est venu 
au Rwanda  pour réaliser une étude de 
faisabilité sur la question. Les conclusions de 
cette étude étaient très positives : fortes 
potentialités existantes en matière de 
production apicole et la faible production 
nationale. Elles soulignaient aussi le besoin 
d’engager la formation des apiculteurs 
rwandais à l’utilisation des ruches à cadre de 
type Langstroth, d’organiser la fourniture de 
ruches et d’équipement pour ces apiculteurs 
et de mettre en place une unité mobile de 
collecte du miel et de la cire. 
Avec l'appui de Jean-François qui a travaillé 
pendant 14 ans au Rwanda pour la F.A.O. 
(Food and Agriculture Organization of the 
United Nations), Julienne, qui faisait déjà 
cultiver l’exploitation de Kamegeli depuis 
plusieurs années, a engagé, en septembre 
2015, des travaux de plantation, de semis et 
de mise en place du rucher. 
Consultés dès le départ à propos de ce projet 
de production de miel puis informés de son 
avancement, le Ministère de l’agriculture, la 
FAO, les coopératives de la Province, les 
autorités administratives du District, les 
sociétés privées commercialisant le miel et 
des ONG concernées par ce type de 
production, manifestent un vif intérêt pour 
ce projet. Ils soutiennent l’aménagement de 
la ferme et souhaitent développer la 
formation des apiculteurs/trices du secteur, 
organiser la fourniture de leur équipement 
et la mise en place d’une unité mobile de 
collecte. 
 
 
 
 
La première étape du projet « Aménagement 
d’une ferme apicole et fourniture de 
services à des producteurs de miel au  

1ère étape du projet : 

l’aménagement d’une ferme 

apicole 
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1. Agroforesterie apicole 
 
De septembre à novembre 2015, les actions 
suivantes ont été conduites : 
- Plantation d’une haie vive entourant 
l’habitation de l’apiculteur et le verger. Une 
haie très clairsemée composée d’euphorbes et 
de cyprès, espèces non-mellifères, était déjà 
en place. L’action a consisté à planter des 
boutures d’hibiscus et des plants en pots de 
bougainvilliers dans la haie vive existante. Les 
espèces non-mellifères seront taillées en 
temps voulu pour faciliter le développement 
des hibiscus et des bougainvilliers. 

 
 
- Plantations d’arbres fruitiers dans le verger 
en arrière de l’habitation : avocatiers, 
citronniers, macadamia, papayers, pruniers du 
Japon et goyaviers. 
Semis directs, sur deux lignes, de graines de 
Calliandra calothyrus en amont des 
banquettes anti-érosives. Cet arbuste est très 
recherché des abeilles et va rapidement 
former des haies entre les cultures 
intercalaires. Sa coupe fourni également un 
fourrage apprécié du bétail. 

 
- Plantations d’arbres en pots sur la parcelle 
du rucher : Calliandra calothyrus, Erythrina 
abyssinica, Croton megalocarpus, Dombreya  

goetzenii, Melia azedarach, Podocarpus 
falcatus, Prunus african  (10 arbres/are). 

 
- Régénération naturelle assistée des 
friches qui entourent la partie cultivée de la 
ferme : sur les zones très acides, 
l’Eragrostis, peu intéressant, est présent. 
Pour le faire disparaître au profit d’espèces 
mellifères il s’agit de favoriser les espèces 
fertilisantes déjà existantes comme l’Acacia 
mearnsii, apprècié des abeilles. Des 
boutures de Tithonia diversifolia (tournesol 
mexicain) ont d’autre part été plantées. 

 
Mise en défens des bosquets : là où 
existaient autrefois des habitations une 
végétation très diversifiée s’est développée. 
Il convient de protéger au mieux ces niches 
écologiques. 
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- Entretien du boisement d’eucalyptus : sur le 
bas de la colline existe un boisement. Les 
variètés d’eucalyptus qui ont été plantées il y 
a plusieurs années ne sont pas toutes 
mellifères (notamment la variété globulus ssp 
maidenii). Il s’agira lors des prochaines coupes 
d’éliminer ces variétés au profit des variétés 
camaldulensis, saligna et tereticomis, toutes 
trois mellifères. 
- Cultures fourragères et vivrières mellifères 
Après des labours à la houe, l’émiettage des 
mottes de terre et le traçage des lignes de 
semis, les parcelles ont été ensemencées avec 
du Stylosanthes guianensis (luzerne 
bésilienne), du Mucuna pruniens (pois 
mascate) et du Canavalia brasiliensis CIAT 
1700g. Ces cultures, en plus de leur intérêt 
mellifère ont l’avantage, en tant que 
légumineuses, d’enrichir les sols et de fournir 
un excellent fourrage. 
 

 
Pour les cultures vivrières, le choix s’est porté 
sur le haricot volubile (ou grimpant), variété 
RWV1129 recommandé par le CIAT, le petit 
pois, le tournesol et l’amarante. 
 

 
- La construction d’un abri et l’installation 
des ruches 
Vu l’absence d’ombrage, un abri en bois et 
tôles a été construit à une vingtaine de 
mètres en dessous de l’habitation. Il mesure 
15 m. de long et 2 m. de large.

 
Sept ruches étaient déjà détenues dans la 
forêt de Rubona et étaient gérée par les 
responsables de la coopérative apicole du 
Mont Huye (KOPABUHU). A ces 7 ruches, se 
sont ajoutées 3 autres ruches déjà peuplées 
qui ont été achetées à cette même 
coopérative. Le 26 octobre 2015, les 10 
ruches ont été transférées de nuit par 
camion sur la ferme de Kamegeli. Dix jours 
plus tard, aucun essaimage n’était constaté. 
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2. Perspectives 

 
Dans les 6 prochains mois 
 
 Suivi des ruches, renforcement des 

essaims à partir de ruches 
traditionnelles, récolte (février, mars) 

 Entretien des plantations 
 Entretien des cultures, sarclages, 

désherbages, coupes, récoltes. 
 Cultures vivrières de la saison B 

(février à juillet), préparation du sol, 
semis. 
 

Dans les 6 mois suivants 
 Suivi des ruches, récolte (août à 

octobre) 
 Entretien des plantations, tailles 
 Nouvelles plantations en privilégiant 

la diversité des espèces 
 Construction 2ème abri, achat et 

installation 20 autres ruches 
 Entretien des cultures fourragères, 

coupes 
Cultures vivrières de la saison A (septembre à 
janvier) 
 
Dossier réalisé par Jean-François Gascon 

 
 

 
Jean-François au pied du rucher  

 
 

 

Julienne sur le terrain   



       Newsletter « Vive les abeilles » - Numéro 8 – février 2016                                               Page 6 

La nouvelle réglementation de l'apiculture en France à partir de 2016 

 

La déclaration de ses ruches est obligatoire dès la première ruche, pour des raisons 

sanitaires, fiscales, sociales et d'assurance (responsabilité civile).  

Les déclarations devront s’effectuer entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016 soit via 

‘’Téléruchers’’ actualisé, soit par le document des impôts Cerfa 13995*03 (il s’agit de la 

période obligatoire de déclaration). Les ruchettes et nucléis seront à mentionner dans la 

déclaration 2016. 

Pour une 1ère déclaration il convient d'obtenir un numéro NAPI (numéro d'apiculteur) ainsi 
qu'un numéro SIRET ou NUMAGRIT auprès de la Chambre d'Agriculture du département. Ils 
sont attribués à vie et plus ou moins gratuits selon les préfectures.  
 

Si vous consommez  tous les produits de vos ruches uniquement dans le cadre familial le 

numéro NUMAGRIT est adapté. A noter que ce numéro n'est pas spécifique à l'apiculture, il 

sert à identifier les détenteurs d'animaux de rente. 

Si vous donnez des produits de vos ruches à des amis, ou vendez ces produits, il vous faut 
un numéro SIRET. 

 
La réforme : 
 
Cette réforme veut respecter les principes suivants: 
- pression fiscale et sociale constante ; 
- mise en place d’un régime « micro BA » (micro bénéfice agricole) qui consiste pour les 
exploitations agricoles à déclarer le montant des recettes réellement perçues, le bénéfice 
étant déterminé par application d’un abattement représentatif des charges de 87% sans 
distinction entre les productions ; 
- ce régime s’applique aux exploitants dont les recettes sont inférieures à 82 200 € HT et ce 
seuil sera indexé chaque année dans les mêmes proportions que le barème de l’impôt sur 
le revenu ; 
 
Ce nouveau système n’est plus basé sur un nombre de ruches mais sur les recettes réelles 
réalisées par l’apiculteur, quel que soit le nombre de colonies en exploitation. 
Ce nouveau régime fiscal fait l’objet d’un certain nombre d’aménagements afin de 
tenir compte de la spécificité de l’activité agricole.  
 
Ainsi, il est prévu que : 
 
-       le seuil du régime micro-BA soit fixé à 82 200 € HT au lieu de 76 300 € pour le forfait 
de 2015; ce seuil, apprécié sur une moyenne de trois années, ferait l’objet 
d’une revalorisation triennale dans les mêmes conditions que le régime micro-BIC ; 
 
-       s’applique un abattement représentatif des charges de 87 % sur le montant des 
recettes déclarées par l’exploitant ; 
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-       le bénéfice imposable soit calculé selon une moyenne mobile des recettes agricoles de 
trois années:  soit (n+(n-1)+(n-2))/3 
La moyenne permet de lisser les bonnes et mauvaises années. 
 
L’imposition en 2016 du forfait 2015 reste donc soumise aux règles actuelles. Une mesure 
de transition est prévue pour l’imposition des revenus 2016 et 2017. Ainsi, le bénéfice 
imposable de l’année 2016 sera calculé sur la base d’une moyenne des bénéfices 
forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un 
abattement de 87 %. Le bénéfice imposable au titre de 2017 sera calculé sur la base de la 
moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 
diminuées d’un abattement de 87 %. 
 
Cotisations sociales, Comptabilité, TVA,… 
Le statut de cotisant de solidarité reste inchangé, mais les apiculteurs possédant entre 50 
et 200 ruches, peuvent selon certaines conditions de revenus bénéficier de la MSA. 
A l’heure actuelle, il n’y a aucune obligation pour les apiculteurs de tenir une comptabilité ;  
 
La loi impose en revanche, la tenue d’un livre de recette journalier (sur un cahier ou 
tableau informatique sous format Excel, recettes à noter par date).  

Exemple: samedi 25 juin : fête du parc : 103€ 

lundi 11 juillet : vente Stéphanie : 28€ 

Dimanche 14 août : fête des fleurs : 330€ 

Attention les paiements en nature sont considérés comme des recettes. Si je donne 5 kg de 
miel d'une valeur totale de 45€ pour payer l'emplacement de mon stand, cela doit 
apparaître dans mon cahier de recettes au même titre qu'une vente. De même si je donne 
1kg de miel par ruche pour l'installation de mon rucher de 20 ruches, je dois comptabiliser 
180 € de recettes. 

 
Concernant la TVA, rien ne change de ce point de vue aux yeux de la loi : en dessous du 
seuil de 46 000€ de chiffre d’affaires, on peut faire le choix de ne pas être assujetti à la 
TVA. 
 
Quelques exemples (source: CERF France Lozère)  
Hypothèse: 12 kg de récolte par ruche et vente d e14 € le kg :  
Premier cas : un apiculteur détient 30 ruches en production,  
Les recettes de l'année sont 30 ruches x 12 kg x 14 €/kg = 5 040 € 
Le revenu de l'année serait de 5040 - (5040 x 87%) + (forfait n-1)= 655 € 
Le revenu imposable de l'année 2016 serait: [(forfait 2014)+(forfait 2015)+655]/3 
 
Deuxième cas : un apiculteur détient 120 ruches en production : (18kg/ruches;12€/kg) 
Les recettes de l'année sont 120 ruches x 18 kg x 12 €/kg = 25 920 € 
Le revenu de l'année serait de 25920 - (25920 x 87%) = 3 370 € 
Le revenu imposable de l'année 2016 serait: [(forfait 2014)+(forfait 2015)+3 370]/3 
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Troisième cas : un apiculteur détient 400 ruches : 
S'il fait un CA de 90 000 € il sera imposé sur le même principe. 
 
Cependant si sa moyenne triennale dépasse 82 200 € il sera imposé au réel à partir de 
l'année suivante.  
 
Cette imposition au réel se renouvelle tacitement par période de 2 ans, si la moyenne des 
recettes triennale repasse en dessous de 82 200 € il a la possibilité de revenir au micro-BA 
au bout de chaque période de 2 ans. 
 

Les cotisations MSA 

Une des grandes peurs des apiculteurs pluriactifs et amateurs, c'est de devoir cotiser à la 

MSA à hauteur du réel (soit 42% environ). Il semble que ça ne soit pas le cas. En effet, le 

statut de cotisant solidaire reste inchangé. On atteint le statut  de cotisant solidaire soit en 

déclarant 50 colonies, en dépassant les 1200h par an de travail, ou encore en dépassant un 

revenu égal à 800 smics (soit 7688€ pour 2015). Si on prend en compte l'abattement, ces 

7688€ de revenus sont déclarés sur la base d'un chiffre d'affaires de 59 000€, ce qui laisse 

une grande marge de manœuvre.  

Le chiffre pris en compte par la MSA sera le bénéfice imposable, soit les 13% du chiffre 

d'affaires. 

En deçà de ces statuts, on reste amateur, et la MSA ne demande rien. Pas de changements 

de ce côté là. 

La conséquence, pour tous, amateur comme professionnel, sera de déclarer une somme 
plus grande en Bénéfice Agricole. Si j'ai 300 colonies et 70 000€ de chiffre d'affaires, avec 
l'ancien forfait, je déclarais 2 000€, avec le nouveau, ce sera 9 100€. Dans le cas d'un 
apiculteur seul, peu de changement puisque qu'il reste non imposable. Mais dans le cas 
d'une déclaration commune avec conjoint, cela ajoute 7 100€ à la déclaration de revenus 
du foyer fiscal. 

Même problème pour les pluriactifs, puisque le chiffre d'affaires s'ajoute à une autre 
activité. Certains verront donc leurs impôts augmenter pour ce qu'ils considèrent souvent 
comme une activité de loisirs. Si on a peu de colonies, le changement se voit peu, mais plus 
on en a, plus ce changement a un impact. 
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En résumé: 
 
L'ancien système du forfait permettait d'être imposable non pas sur les revenus réels, mais 
sur le nombre de ruches (principe du forfait). Une exploitation de 200 colonies avec un 
chiffre d'affaires de 60 000 € déclarait donc non pas les revenus réels, mais 200 (le nombre 
de colonies) multiplié par le montant du forfait, décidé chaque année dans chaque région.  
 
Le Micro BA (bénéfice agricole) à partir de  2016): Le forfait est remplacé à par le micro 
BA (pour micro bénéfice agricole). Les apiculteurs aujourd'hui au forfait seront donc 
imposables sur leur chiffre d'affaires réel, et non plus sur un forfait. 
 

 

Proportion du CA, du montant imposable et de l'impôt 

Sources: Pour plus d'informations sur le nouveau régime fiscal voir, le rapport de la 
commission (les pages concernant le régime micro-BA commencent à la page 34).  

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 

2016 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732

865&categorieLien=id 

 

 

  

CA  (100%) 

Impôts (10% par ex des 13% imposables) 

Part imposable (13%) 

http://www.mathieua.fr/blog/wp-content/uploads/2015/07/rapport-Francois-Andre.pdf
http://www.mathieua.fr/blog/wp-content/uploads/2015/07/rapport-Francois-Andre.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&categorieLien=id
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C’ETAIT HIER – Janvier 1968 – La revue française d’apiculture - 1ère partie 
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Les grands poèmes – Victor Hugo (1802-1885) 
 

Le manteau impérial 
Les châtiments (1853) 

Victor Hugo s'est opposé au pouvoir personnel de Louis-Napoléon Bonaparte. On retrouve l'engagement politique 
du poète  à travers le recueil  "Les châtiments" qui exprime sa lutte contre Napoléon III. 

O ! vous dont le travail est joie, 
Vous qui n’avez pas d’autre proie 
Que les parfums, souffles du ciel, 
Vous qui fuyez quand vient décembre, 
Vous qui dérobez aux fleurs l’ambre 
Pour donner aux hommes le miel, 
 
Chastes buveuses de rosée, 
Qui, pareilles à l’épousée, 
Visitez le lys du coteau, 
Ô soeurs des corolles vermeilles, 
Filles de la lumière, abeilles, 
Envolez-vous de ce manteau ! 
 
Ruez-vous sur l’homme, guerrières ! 
Ô généreuses ouvrières, 
Vous le devoir, vous la vertu, 
Ailes d’or et flèches de flamme, 
Tourbillonnez sur cet infâme! 
Dites-lui:  » Pour qui nous prends-tu ? 
 
Maudit ! nous sommes les abeilles ! 
Des chalets ombragés de treilles 
Notre ruche orne le fronton ; 
Nous volons, dans l’azur écloses, 
Sur la bouche ouverte des roses 
Et sur les lèvres de Platon. 
 
Ce qui sort de la fange y rentre. 
Va trouver Tibère en son antre, 
Et Charles neuf sur son balcon. 
Va! sur ta pourpre il faut qu’on mette, 
Non les abeilles de l’Hymette, 
Mais l’essaim noir de Montfaucon ! 
  
Et percez-le toutes ensemble, 
Faites honte au peuple qui tremble, 
Aveuglez l’immonde trompeur, 
Acharnez-vous sur lui, farouches, 
Et qu’il soit chassé par les mouches 
Puisque les hommes en ont peur ! 
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RECETTE de la Chandeleur : des crêpes au miel et aux amandes 

  
La chandeleur : la fête des chandelles a lieu le 2 février , 40 jours après Noël. 
Devenue fête religieuse, il s'agissait avant le Vème siècle, d'une fête païenne. 
La forme ronde et la couleur dorée des crêpes symbolisent le disque solaire et le retour à 
la lumière. Le mois de février est celui où les jours rallongent le plus vite (3 à 4 minutes 
par jour). La recette de crêpes demande peu d'ingrédients,  elles étaient réalisées avec 
l'excédent de farine de l'année précédente. On les tourne en espérant prospérité et 
abondance dans les prochaines récoltes. 
Une coutume de la Chandeleur consistait à tenir une pièce d'or dans la main gauche, 
tandis que de la droite on faisait sauter la première crêpe. Si la crêpe retombe 
correctement retournée dans la poêle on ne manquera pas d'argent pendant l'année. 
Mais cette coutume variait selon les époques et les régions. 

 

La Chandeleur et les dictons sur le temps: 
Selon un dicton populaire très ancien, l'ours sort de son hibernation à la Chandeleur. Si le 
temps est sombre, l'hiver se termine et l'ours peut définitivement sortir de sa tanière. Si le 
temps est beau et que l'ours voit son ombre, l'hiver se prolonge de 40 jours et son 
hibernation aussi. 
D'autres dictions vont dans le même sens : 
- " Le jour de la Chandeleur, l'ours rit ou pleure " 
- " Si fait beau et luit Chandelours, six semaines se cache l'ours " 
Il existe de nombreux dictons sur le temps à venir, déduit du temps qu'il fait le jour de 
la Chandeleur. Le soleil et le beau temps le jour de la Chandeleur est toujours le signe que 
l'hiver se terminera tard : 
- " Le soleil de la Chandeleur annonce hiver et malheur " 
- " Selon que nos vieillards ont dit, si le soleil se montre et luit à la Chandeleur, croyez 
qu'encore hiver vous aurez " 

Maintenant, régalons nous : la recette miel et amandes 

Ingrédients: 4 oeufs, 500 g de farine, miel, 1 l de lait, amandes, 1 gousse de vanille, de 
huile.  

Mélangez les oeufs et la farine et ajoutez peu à peu le lait afin 
d'obtenir une pâte homogène. Ajoutez la vanille et 50 g de miel. 
Mélangez. 

Graissez légèrement la poêle avec un peu d'huile. 

Etalez la pâte avec une louche et laissez cuire de chaque côté. Faites revenir les amandes 
dans une poêle afin qu'elles prennent une légère couleur dorée. 

Une fois la crêpe réalisée, étalez un peu de miel sur le dessus et ajoutez quelques amandes. 
Servez tiède. 
  

http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnavchandeleur.asp
http://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-crepes-beignets-gauffres/crepe-chandeleur.asp
http://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-crepes-beignets-gauffres/recette-pate-crepe.asp
http://www.teteamodeler.com/culture/argent/index.asp
http://www.teteamodeler.com/culture/fetes/ind-chandel.asp
http://www.teteamodeler.com/culture/fetes/ind-chandel.asp
http://www.teteamodeler.com/culture/astres/soleil.asp
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LIVRES : Mes dernières lectures, les nouveautés. 

D’argile et d’Abeilles – Pour une apiculture douce  –Maurice Chaudière - 
 mars 2014 
Un nouvel ouvrage attendu qui relate les réflexions d’un apiculteur 
visionnaire à l’écoute des abeilles De ces réflexions sont nées des 
alternatives apicoles, dont « l’Hélianthe » et « l’Extensible » présentées ici, 
furent les premières applications pratiques. Aujourdhui, les murs dabeilles 
nous laissent rêver dun avenir meilleur pour cet insecte si précieux. 

Maurice Chaudière, dans un récit d’expérience à la fois poétique et philosophique, nous ouvre 
l’esprit sur une nouvelle forme d’apiculture, plus respectueuse de l’abeille domestique, donc 
plus respectueuse de l’homme et de son environnement Une urgence ! 

Mon commentaire:  un livre que j’ai beaucoup aimé. Il est très bien écrit. La réflexion de 
l’auteur sur les pratiques apicoles et très intéressante et ses ruches en argile donnent 
vraiment envie d’en posséder une ou d’en fabriquer. 
 Relié: 72 pages 
 Editeur : Terran Editions (3 mars 2014) 
 Collection : Alternatives apicoles 
 Langue : Français 
 ISBN-10: 2359810383 
 ISBN-13: 978-2359810387 

 

 Amiel Pierre – Retor a la ruche, Comment réussir en apiculture Broché – 
 septembre 2015 (1ère édit. 1947) 
Pour ausculter la ruche, je l’ai déjà dit, on s’agenouille et l’on écoute tour à 
tour sur trois faces en négligeant le côté avant de la ruche. On peut 
ausculter également en appliquant l’oreille sur le plafond. Vous devez 
entendre un léger bruissement, une rumeur sourde et régulière, d’une 
tonalité plutôt grave. Plus elle est prononcée, plus la population est dense. 
Lorsque la rumeur est courte, irrégulière, l’indice est satisfaisant. Vous 
percevrez surtout ce bruissement du côté occupé par le groupe de 

l’essaim, qui adopte généralement le côté le plus touché par le soleil. Pendant la belle 
saison vous pourrez accentuer le bruissement en tapotant légèrement avec deux doigts. En 
saison froide abstenez-vous-en.Broché: 96 pages 

 Broché : 96 pages 
Editeur : Chambre Echos (10 septembre 2015) 
 Collection : FEUILLAGES 
 Langue : Français 
 ISBN-10: 2913904599 
 ISBN-13: 978-2913904590 
Mon commentaire : Je trouve toujours intéressant de retrouver les pratiques apicoles 
d’hier.  Les abeilles sont les mêmes, les gestes se répètent, l’intérêt pour l’apiculture est 
toujours d’actualité mais la connaissance de l’abeille a évolué, l’environnement s’est 
modifié et cela a influé sur nos propres pratiques. 

http://www.terran.fr/
http://www.terran.fr/
http://www.amazon.fr/gp/product/B005FM1PRU?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=B005FM1PRU&linkCode=xm2&tag=aubonmiel-21
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Eric Maire ,Dominique Laffly – Abeilles et paysages : Enjeux 
apicoles et agricoles  ( 27 août 2015 ) 

 
 Broché 
 Editeur : Quae éditions (27 août 2015) (1706) 
 ASIN: B0161TX7U8 

 
Mon commentaire : Il s’agit d’un ouvrage scientifique, qui a pour 
objet l’étude de la vulnérabilité des paysages et la bonne santé des 
abeilles. Si les autres facteurs de fragilisation sont connus et 

mesurables, l’influence des paysages sur les ressources végétales destinées aux 
abeilles en terme de disponibilités spatiales et variétales sont essentielles. Il s’agit 
d’une référence scientifique destinée aux décideurs des politiques publiques en faveur 
de l’agrobiodiversité faunistique et floristique des territoires. 

 

CLEMENT Henri – L’Apiculture Pour les Nuls  – 18 septembre 2014 
Vous rêvez d’avoir vos propres ruches et de produire votre miel mais 
vous n’osez pas vous lancer ? N’attendez plus, les Nuls vous aident ! 
Vous apprendrez à connaître les abeilles, à veiller à leur santé. 
L’environnement botanique de vos futures ruches n’aura plus de 
secrets pour vous. Une liste précise des éléments dont vous pourriez 
avoir besoin vous sera proposée. Et une fois vos ruches installées ? Il 
sera temps de noter les rendez-vous incontournables de l’année, 

saison après saison. La récolte du miel vous sera expliquée en détail, ainsi que le 
maintien et le développement du cheptel. Alors, prêts ? 

 Broché 
 Editeur : FIRST (18 septembre 2014) 
 Langue : Français 
 ISBN-10: 2754066349 
 ISBN-13: 978-2754066341 
 Dimensions du produit: 22,8 x 18,8 x 2,8 cm 

 
Mon commentaire : Un ouvrage très complet (près de 400 pages) qui reprend 
l’ensemble des éléments à connaître quand on veut pratiquer l’apiculture. Cela va de la 
connaissance de l’abeille à la conduite des ruches et au delà. L’ouvrage regorge de 
conseils pratiques.  
On y trouve des adresses, des recettes de cuisine… Un très bon livre de référence :  
Pour les Nuls qui veulent devenir Bons 
 

 

  

http://www.amazon.fr/gp/product/2759223582?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=2759223582&linkCode=xm2&tag=aubonmiel-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2759223582?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=2759223582&linkCode=xm2&tag=aubonmiel-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2754066349?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=2754066349&linkCode=xm2&tag=aubonmiel-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B005FM1PRU?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=B005FM1PRU&linkCode=xm2&tag=aubonmiel-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B005FM1PRU?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=B005FM1PRU&linkCode=xm2&tag=aubonmiel-21
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L’ABEILLE, LA RUCHE ET L’ARTISTE     www.bz-art.org 

Gravures : (janvier 2016 - André-Claude Deblock) 
 

Gravure taille douce - pointe sèche sur rénalon  
 

 
 

L'abeille et la fleur 
 

 
Gravure , taille d'épargne, linoléum  

 

 

              
Les ruches 

Exposition des ruches: 

Toutes les ruches d'artistes, 25 à ce jour,  seront exposées au Parc des Expositions de 

Reims à l'occasion du salon Tendance Nature 2016 du vendredi 17 au dimanche 19 

mars. Après cette date, plusieurs ruches accueilleront enfin des abeilles. Cela reste leur 

destination finale. 

http://www.bz-art.org/
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L’Api-café rémois :  

Les api-cafés se poursuivent. Le prochain aura lieu le mardi 1 mars 2016 à 19h au 

Bouillon des Halles (Mitoyen du Boulingrin). Aux échanges habituels, puisqu'il s'agit de 

la 4 ème rencontre, nous accueillerons Jean-François GASCON qui nous présentera le 

projet qui est déjà bien avancé, de l'installation d'un rucher au RWANDA. 

 

Butinage sur la toile et autres :  

 Le métier d'apiculteur intéresse les jeunes. Un stand sera tenu à l'ONISEP à 

Reims le 9 mars 2016 à l'occasion des Mercredis avenir.  

 Le lycée agricole public de Vesoul propose des formations apicoles 

diplômantes:  poleapicolecfppa70.blogspot.fr 

 Une émission France Culture sur une autre apiculture: Extractivisme, on ne 

prête qu'aux ruches - D'accord/pas d'accord, propos sur la ruche Warré 

 Fabricant de ruches sur mesure: La Menuiserie des Ruches 

 Le miel et les pesticides - Article d'Alain Lenoir, professeur émérite, Université 

Rabelais de Tours (jan 2016) 

 ApiDan. , application Web de gestion de rucher, boutique en ligne destinée aux 

apiculteurs, sur ordinateurs, tablettes...proposée sur la plateforme Jimdo,...le tout 

gratuit  

 Vous souhaitez participer à la rédaction de cette newsletter pour élargir les 

contributions, contactez-moi.  

 

 

 

Amitiés apicoles,  

 

André-Claude 

 

 

 

 

 

 

André-Claude Deblock – Le 28 février 2016  

Les newsletters sont téléchargeables sur le site : www.aubonmiel.com 

http://poleapicolecfppa70.blogspot.fr/
http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/extractivisme-45-ne-prete-qu-aux-ruches
http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/extractivisme-45-ne-prete-qu-aux-ruches
http://www.menuiserie-des-ruches.fr/
http://www.cataglyphis.fr/Articles%20divers/Le%20miel%20et%20les%20pesticides.pdf
http://apidan.jimdo.com/
http://www.aubonmiel.com/
http://www.aubonmiel.com/

