
 
13 janvier : 

réunion préparation, 
rucher école

11 Février : 
Ca du Syndicat. 

25 Février : 
AG de l’UNAF à Paris. 

4 Mars : 
Premier cours 
d’initiation à 
l’Apiculture. 

7  Avril : 
CA du Syndicat. 
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Reprendre contact avec le Syndicat afin de

renouveler vos annonces pour mise à jour.

Tél. 04 66 64 94 31

Lorsqu’une année s’achève, il est de coutume d’en  tirer un 
bilan. 2016 ne restera pas dans  nos mémoires apicoles, c’est 
le moins qu’on puisse dire. On peut même affirmer que tous les 
problèmes se sont tellement accumulés qu’ils se sont cristallisés. 

 Je vais passer les évènements climatiques, le manque de 
récoltes, les importations de miels divers et variés mais à bas 
prix… 

 Parlons un peu de Vespa Velutina. Eh bien, il est là, de plus en 
plus nombreux, toujours plus voraces de nos avettes. Les services 
du SDIS sont débordés devant le nombre d’interventions, donc 
seule celles qui concernent directement la sécurité publique 
sont assurées ! Même au niveau du GDSA, la reconnaissance,  
le comptage, la localisation des nids qui sont signalés devient 
une trop lourde tâche avec nos moyens actuels. 

Des raisons d’espérer dans tous ces problèmes ? La seule lueur 
d’espoir nous vient encore du soleil qui se lève toujours le matin 
pour se recoucher le soir ! Les apiculteurs sont des personnes 
qui ne baissent pas facilement les bras, qui sont toujours à la 
recherche de solutions. Le très brillant 21ème Congrès National 
d’Apiculture en est un parfait exemple. Certes, rien n’est facile, 
rien n’est acquis, mais c’est en nous battant, en faisant face, en 
étant unis,  que nous pourront surmonter nos difficultés. 

        
      F CHAMBON

Pe t i t e s Annon c e s Gra t u i t e s

API - INFOAPI - INFO

Vends plusieurs centaines de Nourrisseur 
bois à réviser 3 € pièce.

Motif : Standardisation. 06 89 10 88 05

Apiculteur vend maturateur + 4 ruches 
06.49.81.72.35.

Vend ruches Nicot complete 34 € .   Ruches bois tenons 65 € . Hausses Nicot 7 € . Hauses bois 14 € . Corps Nicot 12 € . Extracteur 6 c 
hausse 220 € . Couloir a desoperculer 190 € . Biruche 120 € . Tres bon etat . Essains et colonies a voir . Tel: 06 50 57 65 69

Essaims avec reines 2017 de ma production. A partir de mai. Couvain 
contrôlé, reine marquée. Abeilles locales (plutôt noires) ; notre travail 
d’éleveur est orienté vers la rusticité de nos souches. Sur 5 cadres 
Dadant droits. D. Petit 06.52.666.129 - dpet14@orange.fr

     = + 12601.00 
Virement sur chéquier 2015 /2016 : - 9000.00 
--------------------------------------- 
Au 31/10/16  :     + 3601 
Quelques précisions 
- ASSURANCE     10322€ 
- FORMATION    13706€ 
- COMMUNICATION        679€ 
- API INFO         xxxx 

> Volant de ruche neuve pour les élèves des futurs stagiaires 
> Remerciement pour le stage élevage de reines Mr Fernand Durand 
> Remerciement à M Meiger pour la qualité de ces essaims 
> Remerciement à Joël Derrousseau pour la qualité de ces essaims 
> Remerciement à Axa, Findapack et Ickowich 
> Assurance Axa gratuite pour les ruches du rucher école 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : Approuvé à l’unanimité 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
> Denis Cambon, Pierre Goudart, Harry Charasse, Jean Hierle, RP Wallez : renouvellent leur mandat 
Nouvelles candidatures :
- Guillaume ARMAND   - Michelle SAULNIER  - Catherine VAGNER 
Validation des renouvellements et des nouvelles candidatures.
QUESTIONS DIVERSES :
- Présentation du livre de Jean Marie ROSENSTEIN      - Projet d’apiculture de l’école des Mines d’Ales 
- Autres possibilités d’assurance pour les ruches       - Pollinis 
- Nombre d’adhérants :  317     - Information sur l’adhésion à l’ADAPRO 

Assemblée Générale du SAG du 26 Novembre 2016 DC/V1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du SAG du 26/11/2016 à Milhaud (suite)

Le Conseil d’Administration du Syndicat d’Apiculture du Gard et 
son Président vous présentent leurs meilleurs vœux 

personnels et apicoles pour l’année 2017.

Petit rappel UNIQUEMENT pour ceux qui ne l’ont pas encore fait ! 
DECALREZ VOS RUCHES ! , faites le par internet. 

Accéder à « mesdemarches.agriculture. gouv.fr », rubrique « Déclarer des ruches » - Lire et descendre dans 
les cadres « Procédures » : le premier pour les apiculteurs déjà immatriculés, le deuxième pour les nouveaux 
apiculteurs - Cliquer sur «de déclaration de détention et d’emplacement de ruches - Cerfa 13995*04»
et démarrer votre déclaration …
         J HIERLE



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du SAG du 26/11/2016 à Milhaud

INTRODUCTION
Remerciements du président aux différents membres du CA et du bureau pour leur implication tout au long de l’année. 
Remerciements à Denis Cambon pour avoir pris au pied levé la mission de secrétaire 
Remerciements à Roger Philippe Wallez pour la qualité de sa mission de trésorier. 

ABSENTS EXCUSÉS : Marc ROURE , Jean HIERLE 

RAPPORT MORAL :
En cette fin d’année 2016, le paysage apicole national comme départemental n’est pas souriant. Cette année est encore à 
classer dans la catégorie des années noires sur tous les plans apicoles : récoltes, fécondations des reines, essaimage … 
Face à ces résultats déplorables nous avons plus que jamais besoin de nous serrer les coudes, de solidarité entre apiculteurs. 
Le Syndicalisme en général et le syndicalisme apicole en particulier doit pouvoir répondre à cette exigence. Et pourtant, ce 
n’est pas ce que les responsables du SAG ont pu constater notamment au cours de cette année, bien au contraire. Il semble 
que la mode soit à l’individualisme, au repli sur soi. Pour illustrer ce propos, je vais citer 3 exemples à différents niveaux. 
Au niveau National, les dirigeants des différentes organisations apicoles ont toutes les peines du monde à s’entendre sur la 
création et le fonctionnement d’une instance jugée par tous comme indispensable : l’interprofession. Certains, en fonction 
des apiculteurs qu’ils représentent essaient d’évincer d’autres organisations sur des prétextes divers. 
Au niveau régional, on aurait pu penser que la nouvelle carte de la grand Occitanie favoriserait une plus grande union de la 
famille apicole. Que nenni, grâce au concours régional des miels 2016, on tout de suite vu où les organisateurs voulaient en 
venir : le concours est réservé exclusivement aux professionnels ! Bilan et moralité, concours annulé, trop peu d’échantillons 
pour représenter la grande région ! 
Preuve en est encore au niveau départemental : l’indépendance voulue par les nouveaux dirigeants du CIVAM. Les deux 
organisations ont travaillé cette année chacune pour soi, sans liens ni relations, ce qui nous a amené au niveau du SAG a 
recréer une formation d’initiation à l’apiculture comme vous le développera le secrétaire dans son rapport d’activités. 
Individualisme aussi au niveau de notre Syndicat lui même, car nombre d’apiculteurs ne renouvellent pas leur adhésion, 
préférant continuer tout seuls sans le soutien que pourrait leur apporter le Syndicat. Quelques personnes font même mieux 
: elles n’hésitent pas à solliciter les conseils ou les avis des vos responsables, grâce notamment aux nouveaux moyens 
de communication que sont internet et le téléphone. Mais lorsqu’ils la ou les réponses à leur question, remercient et ne 
donnent plus jamais de leur nouvelles. 
L’ avenir de l’apiculture est bien sombre, pour finir de brosser ce tableau, je dois vous parler de ce qui nous attend dans 
les années à venir : la nouvelle gouvernance apicole qui a déjà vu imposer le micro BA, les nouvelles normes sanitaires qui 
vont bientôt imposer des mielleries collectives, l’interdiction faite aux apiculteurs de loisir de seulement offrir une partie de 
leur récole, les subventions données à la pelle pour reconstituer un cheptel mort tout au long de la saison pour des raisons 
multifactorielles … 
Je le pense, c’est mon crédo, c’est en étant unis, solidaires, que nous pouvons espérer changer un cours des choses qui, tel 
qu’il est tracé là, n’autorise pas l’optimisme.      F CHAMBON 

VOTE DU RAPPORT MORAL  : Approuvé à l’unanimité 

RAPPORT D’ACTIVITE : 
Tout au long de cette année, l’ensemble des membres du conseil d’administration ont œuvrés au quotidien pour assurer la 
gestion du syndicat et ceci au niveau des moyens de communication : téléphone, mail, site internet et notre modeste journal 
« Api Info ». Un merci particulier à Jean Pierre DALVERNY qui assure avec une grande constance la gestion des adhérents et 
des abonnements aux revues. 
Cette année, les cartes d’adhérents et les attestations d’assurance ont été transmises par mail. 
Rucher école : Suite à la séparation entre le CIVAM Apicole du Gard et le Syndicat d’apiculture, Nous avons créé un nouveau 
rucher école qui pour sa première session à permis de former vingt stagiaires. Dès le 5 Mars 2016 les élèves ont été acceuillis. 
La séparation difficile voir douloureuse des associations aura permis au moins de multiplier les offres de formations sans que 
les structures ne manquent de stagiaires. 
Un grand merci à toute l’équipe qui s’est investi pour cette première, et plus particulièrement à Roger Philippe Wallez, mais 
aussi à Alain Roche, Pierre Squadrelli absents aujourd’hui, même si là encore les relations ont été conflictuelle. 
Le 2 juillet, formation complémentaire sur l’élevage et l’introduction de reines 
Pour 2017, on projette une deuxième session d’initiation à l’apiculture, et d’ores et déjà la liste est close. 

Stage élevage de reine prévu aussi pour 2017 avec pour formateur Daniel PETIT, ancien vice président du SAG. 
Association SABRINA : L’association SABRINA rassemble des femmes de la ZUP de Nîmes autour d’ateliers de couture et de 
cuisine. Elles ont décidés de nous solliciter pour faire une approche du monde des abeilles :
- 12 mai 2016 : Journée de vulgarisation de l’apiculture autour de diverses vidéos, de matériel d’apiculture et de questions 
réponses. Puis pour terminer dégustation de miels.
- 26 mai 2016 : Visite de quelques ruches au rucher école de St Mamert et dégustation de thé et gâteaux de leur confection. 

Fête de l’Abeille à Lédignan : 2 octobre 2016 
Invité par L’association Abeille et Sagesse nous avons participé à la première fête de l’abeille de Lédignan organisé par 
Maurice Rouvière. 
Exposition sur l’abeille à St Privat des Vieux : 2 octobre 2016 
Dans le cadre de la kermesse de l’amitié de St Privat des Vieux une animation sur l’abeille a été proposée par Mme Pilar 
BIANCHIN 
Clinique des Franciscaines : 14 octobre 2016 
Dans le cadre de la semaine du goût, participation à des dégustations de produits méditerranéens, olives, huiles, pélardons, 
pains et miels. Vente de miel du rucher école. 
Participation du syndicat : 
- 30 janvier participation à l’assemblée générale des Pyrénées Orientales.
- 27 Février : Assemblée générale de l’UNAF à Paris. 
- Le 21ème Congrès National de l’Apiculture Française du jeudi 27 au dimanche 30 octobre 2016 à Clermont-Ferrand.
Bilan des récoltes : 
Les apiculteurs gardois ont eu des récoltes très diverses. Pour certains, ce fut une bonne année, pour d’autres, les abeilles ont 
manqué de fleurs au printemps. Pour ceux qui ont transhumé dans les Cévennes, la récolte a été plus ou moins importante. 
On peut dire que depuis quelques années la production de miel est peu abondante. Quelques précisions : 
Etat des lieux des ruches : St Mamert 20 , Clos Gaillard 22 
Salle de cours Chemin de la planète à Nîmes, rucher impasse des Pruneliers 
Demande de forum, il manque un bénévole pour administrer le forum.
Les stagiaires sont repartis avec leurs ruches peuplées.
En 2017, prix des ruches peuplées 150€ 
Récolte de 100kg de miel au rucher du clos Gaillard et de St Mamert. 
Essaims achetées avec la subvention France Agrimer 
Partenariat avec la SAFER : 
Géré par Pierre Squadrelli, certains terrains non exploitables par les agriculteurs peuvent être intéressants pour les 
apiculteurs. Ils seront proposés via le site du SAG. 
Partenariat avec les lycées professionnels : Gaston Darboux et Paul Langevin ; installation d’une ruche dans chaque lycée 
Prochainement installation d’une ruche au rectorat. Trois enseignants vont se former. Convention signée entre l’éducation 
nationale, Gérard Méger, le SAG.
VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE : Approuvé à l’unanimité 
RAPPORT FINANCIER : COMPTE SYNDICAT D’APICULTURE DU GARD 2015/2016 
Livre de compte solde 2014 : +1674.91 
Recettes :    +36952.91 
Non Encaissé chèque n° 211  +153.00  Non Encaissé chèque n° 212  +153.00 
Non Encaissé chèque n° 258  +500.00  Non Encaissé chèque n° 259  + 92.00 
------------------------------------------- 
     + 39525.82 
Dépenses 2015 :   - 37638.44 
---------------------------------- 
     = + 1887.38 
COMPTE CHEQUE SOLDE AU 31/10/16 :  + 1887.38 
LIVRET A SOLDE 2014 :   + 12494.41 
INTERET 2015 :    + 106.59 
--------------------------------------- 

DÉPOT DE MATÉRIEL APICOLE - Eric GAMALIE
30 Voie Domitienne - 30620 UCHAUD

Tél. 04 66 71 59 41

Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

CIRE GAUFRÉE - MATÉRIEL APICOLE
EMBALLAGES POUR L’AGROALIMENTAIRE

APICULTURE


