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Le mot du Président 
Chères apicultrices, chers apiculteurs, 
 

L’année 2020 semblait bien engagée avec un hiver 
plutôt favorable mais la pandémie de la COVID-
19 est venue bousculer la planète toute entière. 
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés confi-
nés en mars alors que c’était le début de la saison 
apicole. Ceux qui avaient déclaré leurs ruchers 
pouvaient aller faire leurs travaux apicoles. Les 
autres étaient bloqués chez eux. Je profite donc 
de vous rappeler que vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre pour déclarer vos ruches. Pour cela, 
vous devez aller sur le site internet du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation.  
 

Je souhaite également vous informer qu’un de nos 
adhérents a reçu une facture à payer pour enregis-
trer le numéro de SIRET dans un annuaire com-
mercial suite à sa déclaration. Je vous rassure, il 
n’y a aucune obligation d’y souscrire car cette dé-
claration est gratuite. Malheureusement, il y a dans 
ce monde des sociétés dont les pratiques commer-
ciales sont loin des considérations éthiques que 
toute entreprise devrait avoir.  
 

Revenons à notre activité favorite, l’apiculture. 
Les récoltes de printemps furent exceptionnelles 
mais les autres miellées n’ont pas été du même 
niveau, voire inexistantes pour certaines et cela en 
raison de la sécheresse qui a encore sévi cette an-
née. Il est donc très important de surveiller les 
réserves de nourriture afin que nos avettes 
puissent passer l’hiver sans risque de famine. Je 
vous renvoie pour cela l’article de ce bulletin qui 
traite de ce sujet.  
 

Un des autres aspects que cette météo engendre, 
c’est la présence de plus en plus remarquée du 
frelon asiatique dans notre département car les 
hivers 2018 et 2019 ont été très cléments, ce qui 
n’a pas freiné l’installation des fondatrices du fre-
lon asiatique dans notre département. Au moment 
où j’écris ces lignes, le froid semble vouloir s’ins-
taller. Cela devrait nous aider dans la lutte contre 
le frelon asiatique. J’invite tou.tes les adhérent.es 

qui nous liront, à signaler toute présence de nid 
de frelons asiatiques à la mairie concernée lors-
qu’il est sur le domaine public ou le proprié-
taire de la parcelle où le nid a été repéré afin 
que celui-ci soit détruit. Je vous invite également 
à nous en informer en parallèle afin que nous 
puissions cartographier les lieux où sa présence a 
été identifiée. Soyons attentifs et unis pour lutter 
ensemble contre cette espèce invasive. 
 

Comme vous avez pu le constater, nous avons sou-
haité maintenir notre Assemblée générale mal-
gré la situation sanitaire en en limitant l’accès 
aux membres du Conseil d’Administration : nous 
devions impérativement prendre des décisions 
pour garantir le bon fonctionnement de notre asso-
ciation et surtout préparer notre renouvellement 
de l’agrément Programme Sanitaire d’Elevage 
(PSE) auprès de la DGAL (Direction Générale de 
l’Alimentation). Pour rappel, c’est cet agrément 
qui nous permet de vous vendre des médicaments 
(biologiques ou conventionnels) au meilleur tarif 
pour lutter contre la varroase en faisant des achats 
groupés. La commission qui devait se réunir en fin 
d’année a été reportée au printemps 2021 à cause 
de la pandémie. Toutes les réunions préparatoires 
ont été faites avec la DDCSPP (Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations) ainsi qu’un audit dont le compte-
rendu n’a pas relevé de disfonctionnement majeur 
ce qui est positif pour la prise de décision afin de 
reconduire l’agrément pour les 5 prochaines an-
nées. Nous vous tiendrons informés de la suite 
donnée à ce dossier majeur pour notre association. 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes 
de fin d’année.  
 

Vincent Vanharen 
 

Et en 2021... 


