
Conférences - Animations - Expositions 
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10 ans

Fête
  de 
Fête
  de 

Samedi 21 septembre  
de 14 h à 18 h

Dimanche 22 septembre  
de 10 h 30 à 18 h

l

écomusée du Perche
Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 Saint-Cyr-la-Rosière
tél. : 02 33 73 48 06
http://www.ecomuseeduperche.fr

Tarif : 5,70 €/jour
Pass week-end : 8,60 €
Gratuit jusqu’à 14 ans
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Le samedi 21 après midi  
et le dimanche 22 septembre toute la journée
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Les nimations 
 du week-end

Ateliers d’analyse sensorielle des miels
avec Marie-Hélène Liardou-Deluret, 
responsable du Laboratoire Goûts et Couleurs à Limoges (87)

Dimanche 22 : 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
vous propose une Initiation à l’Analyse sensorielle des miels, en 
faisant travailler vos SENS. 
Odeurs, Saveurs, Arômes, Textures ... seront à identifier au travers 
de jeux, de tests, en dégustant bien sûr différents miels et pro-
duits à base de mie. Venez nombreux tester vos sens !!

L’analyse sensorielle a maintenant sa place parmi les méthodes d’analyses caractérisant les pro-
priétés organoleptiques d’un produit alimentaire ou d’une boisson. Elle se développe en matière 
de couleurs, d’odeurs et de flaveurs, dans le choix des aliments et l’évaluation de leur qualité.
Ateliers d’analyse sensorielle des miels (30 à 40 minutes) : Inscription sur place.
Marie-Hélène Liardou, Tél. : 05.55.33.62.64, E-mail : goutsetcouleurs@aol.com

Animation cuisine au miel  
avec Michel Cochon 

Dimanche 22
Michel Cochon est originaire de Sarthe : entré en apprentissage 
à l’âge de 14 ans, devenu ouvrier puis chef. Il a créé son entreprise 
et a enseigné comme professeur de pâtisserie-traiteur au centre 
de formation des apprentis du Mans 

Il a exercé cette profession pendant 21 ans ; pâtissier-traiteur, en glacerie, en chocolaterie et  
cuisine au CFA de la Chambre de Commerce. Il a participé à de nombreux salons en démonstra-
tion (Fête du Miel et des Confitures au Mans, 24 Heures Cuisine du Mans, Salon Agricole Africain 
en Côte d’Ivoire,…).
A l’écomusée du Perche, M. Cochon nous initie à la cuisine au miel pendant ses 
ateliers ouverts le dimanche, matin et après-midi. A travers 6 recettes originales, le public 
est invité à découvrir la cuisine aux miels, au-delà de la découverte et de la dégustation de ces 
recettes, à chercher des réponses à ses questionnements. 
L’objectif de cet atelier est bien de partager le plaisir de la dégustation et celui des savoirs-faire.  
10 h 30 - 11 h 30   Salade de chèvre chaud au miel d’acacia et avocats au miel d’acacia
11 h 30 - 12 h 30   Tendre de poulet d’Aphrodite
14 h 00 - 15 h 00   Petits camemberts au miel de romarin 
15 h 00 - 16 h 00   Crevette au miel à la chinoise 
16 h 00 - 17 h 00   Compote d’Yseult  
17 h 00 - 18 h 00   Soupe de cerise à la fleur d’oranger et miel de lavande
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Entre 50 et 90 % des abeilles ont disparu depuis quinze ans. 
Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénomé-
nale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute 
la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles 
quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à 
proximité. Aucun prédateur visible. 
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis 
mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable à notre éco-
nomie qu’à notre survie. 

Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces végétales 
ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc 
pratiquement plus de fruits, ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les 
butineuses à l’homme : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre. »

Au cinéma Saint-Louis du Theil, le samedi 21 septembre 
Séance à 20 h 30 suivi d’un débat avec les apiculteurs de l’Union Apicole Ornaise.

DeS AbeiLLeS eT DeS HommeS 
de Markus Imhoof
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Fabrication de cierges de notre Dame  
avec Catherine et Philippe 

Dimanche 22 : 11 h, 14 h, 14 h 45 et 15 h 30 
A partir d’une plante sauvage, le bouillon blanc, il est possible de fabriquer des cierges. Les 
tiges desséchées étaient enduites de suif, de cire ou d’autres matières grasses pour s’éclairer lors  
des banquets et repas du soir. Ces torches servaient également pour veiller les morts. Elles sont 
certainement à l’origine des noms de « cierge de Notre-Dame » et de « chandelle royale ». 
Les personnes pourront repartir avec le cierge qu’ils auront fabriqué en présence de Philippe  
et Catherine. 

Les nimations 
 du week-end

Construction de refuge à insectes
Avec Julien Hamelin, Animateur environnement à l’Écomusée du Perche
Atelier en continu le samedi et dimanche

A partir de tiges creuses et de bois de récupération, vous 
pourrez construire votre propre refuge à insectes. « Loger 
les insectes, oui, mais par n’importe lesquels : l’objectif est 
d’abord, pour les jardiniers, de favoriser les espèces d’insectes 
auxiliaires, précieux alliés pour lutter contre les parasites des 
plantes. Ce n’est pas tout à fait de la lutte intégrée, très utilisée 
en culture biologique, mais presque : on n’introduit pas 
artificiellement des populations d’insectes bénéfiques, mais 
on les attire dans son jardin, et on les encourage à y rester, 
afin qu’ils se nourrissent des espèces nuisibles ou assurent  
la pollinisation. »

DéMonstrAtions : 
• Ouverture de ruches
• Récolte de miel toutes les 30 mn
• Caramels au miel
•  Bougies à la cire d'abeilles
•  Épilation à la cire d’abeille...

DéGUstAtions :
• Pains d’épices
• Vin d’hypocras et de clairet

ATELIERS D'ENFANTS :
• Bougies
• Maquillage
•  Insectes en fil de fer
•  Course de brouette à hausse, jeux des 1 001 g.

En continu 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Le SNA possède 119 antennes départementales pour un effectif de 32 000 
adhérents. L’apiculture française compte 68 000 apiculteurs identifiés  
(et non reconnus).

A cela s’ajoutent les sympathisants qui se retrouvent en tant qu’abonnés à la revue l’Abeille de 
France. Cette revue, propriété du Syndicat National d’Apiculture dont les articles retiennent 
plus de 60 000 lecteurs, est aujourd’hui la plus ancienne revue apicole française, puisque née 
elle aussi en 1920.
Le SNA a pour but de représenter les syndicats adhérents, et défendre les intérêts écono-
miques de leurs membres auprès des Pouvoirs Publics et des autres associations apicoles 
françaises, de favoriser et de promouvoir le développement de l’apiculture française et la 
production de miel indigène, d’améliorer les connaissances techniques des apiculteurs, de 
les défendre également en justice, soit individuellement, soit réunis dans leurs organisations 
professionnelles, de se constituer partie civile dans les poursuites introduites par le Ministère 
public ou de citer directement en Justice toute infraction commise au préjudice des apicul-
teurs, et ceci en application des lois de 1884 et 1920.
5, rue de Copenhague - 75008 PArIS - Tél. 01 45 22 48 42 - Fax 01 42 93 77 85
Email : abeille.de.france@wanadoo.fr ; Web : www.s-n-a.com

Le SynDiCAT nATionAL DeS ApiCuLTeurS

6
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Les pectacles 
 du week-end

Animation contes
Avec Anaïg Fers Troadec

Samedi 21 à 15 h 30,16 h 30, 17 h 30 

« Voyage  
au pays des Abeilles »
Avec Claude Poirot et Daniel Nys

Dimanche 22  
à 15 h 15 et 17 h 15 

Anaïg Fers Troadec, ancienne responsable administrative au 
centre culturel de Villeparisis, elle assurait parallèlement la direc-
tion de la Maison pour Tous du quartier de la ZAC.  Actuellement, 
Anaïg profite  de sa retraite pour s’occuper d’un sujet qui lui tient 
à cœur, l’environnement. Pour ce faire, elle a pris en charge un 
petit rucher. Ceci l’a amenée à partager avec le public ce qu’elle a 
appris. Elle a écrit l’histoire de Septine, une reine abeille, qui, 
comme elle, cherche l’origine des problèmes que rencontrent les 
abeilles. Pour cela, elle part sur les routes avec ses compagnons 
dans un grand périple initiatique. 

Son ouvrage est un conte allégorique, mais aussi technique. On y sent un lien fusionnel  
de l’auteur avec les abeilles et avec la nature aujourd’hui si maltraitée. Ce conte permet une 
approche plus ludique pour appréhender ce monde fascinant des abeilles ; sujet qui intéresse 
de plus en plus de gens du fait des difficultés actuelles que les abeilles, les plantes, et bien 
d’autres animaux rencontrent pour survivre. Elle se propose de vous raconter, lors de la fête de 
l’abeille, l’histoire de cette petite reine, que vous apprécierez certainement. 

Le spectacle « Voyage  au  Pays  des  Abeilles  » a été créé par l’apiculteur Claude Poirot  
qui souhaitait partager sa passion pour le monde extraordinaire des abeilles, et Daniel Nys, 
musicien, qui agrémente leur histoire en chansons.
Sur des textes pleins de poésie et sur des rythmes allant de la ballade au blues en passant par  
la valse, chaque chanson détaille les différentes étapes de la vie de nos protégées, suivie  
à chaque fois des commentaires éclairés de Claude Poirot.
Celui-ci illustrant ses propos à l’aide de maquettes (alvéoles-abeilles géantes..) et de matériel 
apicole (ruche, extracteur, enfumoir, etc.).
Ce spectacle a été présenté à des enfants d’école maternelle, à des élèves d’école élémentaire  
et également à des collégiens. Il s’adapte en fonction de l’âge des spectateurs.
Un spectacle de l’association APIS MELLIFICA MELLIFICA
85100 Les Sables d’Olonne - Tél. 06 31 44 76 45 / 09 61 01 52 87.
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Association Kokopelli
131, impasse des Palmiers 

30319 ALES CEDEX
Tél. : 04 66 30 64 91

 Mail : semences@kokopelli.asso.fr

L’association Kokopelli œuvre pour la sauvegarde des semences et rassemble 
ceux qui souhaitent préserver le droit de semer librement des semences  
potagères, de variété ancienne, non appropriées et reproductibles. Elle  
maintient une collection unique et libre d’accès de plus de 2700 variétés de 
semences biologiques. Elle aide les populations les plus pauvres à retrouver 
une agriculture vivrière libre et une autonomie alimentaire par le don de  
semences. 

Kokopelli réalise un véritable travail de conservation du patrimoine.

"Semences de Kokopelli", 11e édition, parue en janvier 2012 
(prix de vente : 55 euros avec 3 sachets de semences offerts - frais de port en sus)

L’ecomusée, en collaboration  avec l’union Apicole ornaise,  
dispense des séances d’initiation ouvertes à tous,  
mêlant la théorie de base indispensable et la pratique,  
au gré du calendrier apicole.

C’est l’occasion de rencontrer des apiculteurs amateurs passionnés, 
de s’enrichir parfois des expériences de chacun et des conseils avisés 
des plus expérimentés. Le tout dans une ambiance conviviale.

Le mieL Du pLATeAu CALAiSien
mieL, poLLen, GeLÉe royALe,  
ConFiSerie, biSCuiTerie, propoLiS 
proDuiTS CoSmÉTiQueS  
à base des produits de la ruche

Point de vente au domicile
Présent sur les marchés  
et dans de nombreux magasins

La Gorgetterie (RD 337) 
72120 ECORPAIN
Tél. : 02 43 35 19 77 (répondeur-fax)
ou au 06 83 26 08 52

8
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A 16 h  
«  L’Abeille, l’Homme et l’environnement » et
« Les produits de la ruche et la santé humaine » 
par Bernard et Françoise Sauvager

Première partie : Bernard sauvager, retraité de l’enseignement, 
apiculteur depuis plus de 30 ans. Vice-président du Syndicat des Apiculteurs 
d’Ille et Vilaine, pratiquant l’élevage et la sélection en apiculture. 
L’Abeille, l’homme et l’environnement 

Apparue il y a 100 millions d’années (époque des dinosaures), l’abeille a permis la rapide expansion des 
plantes angiospermes par son rôle pollinisateur. Après un rappel sur cet insecte et ses particularités vis-à-vis 
des guêpes, frelons ou bourdons, il sera mis en évidence sa capacité à vivre en colonie. Pourquoi l’abeille 
est-elle un «insecte social », comme les fourmis grâce à ses compétences de reconnaissance et de commu-
nication. Puis B. Sauvager abordera l’apiculture, l’utilisation domestique de l’abeille. Quels sont les services 
et productions nées de cette «collaboration homme/abeille», quel rôle dans la pollinisation ? Pour terminer 
seront examinés les effets de l’environnement sur cet insecte. Quelles conséquences pouvons-nous attendre 
des modifications environnementales sur l’abeille et par ricochet sur l’Homme ?

deuxième partie : Françoise sauvager, pharmacienne, maître de 
conférence à l’université de Rennes. 
Les produits de la ruche et la santé humaine  
Les principaux produits de la ruche utilisés par l’Homme : le miel, la propolis 
(résine récoltée par l’abeille sur les bourgeons des arbres), le pollen, la gelée 
royale, le venin et la cire d’abeille. Seront décrits le mode de récolte de tous 
ces produits par l’abeille et par l’homme, puis les principaux constituants 
à vertu thérapeutique et leur propriétés, et enfin l’utilisation en médecine 
humaine, en précisant pour chacun, les modes d’administration et les 
contre-indications éventuelles.

7

Les  onférenciers
 du samedi 21 septembre

« Pour pallier au manque de diversité de la flore de nos campagnes,  
nous devons intensifier nos efforts et inciter à l’installation d’un milieu  
favorable aux abeilles, en particulier, partout où l’espace le permet : dans  
les campagnes comme dans les agglomérations.
Les apiculteurs doivent dialoguer avec les conseils généraux, les muni-
cipalités, avec les communautés de communes, avec les agriculteurs,  
les chasseurs et tous les acteurs de l’environnement... Des pistes existent, 
explorons-les ! »

14 h 30  
« offrons des fleurs à nos abeilles » 
par étienne  Minot
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14 h 30   
La détoxification de l’organisme 
par les produits de la ruche
par Patrice Percie du sert  

« Nous produisons en permanence des toxines et nous en absorbons aussi 
en respirant et dans tout ce que nous consommons. Nous avons aussi  
souvent des métaux lourds dans la bouche. Notre foie est l’organe 

de détoxification par excellence. Certains produits de la ruche stimulent les enzymes de détoxification avec 
une force inimaginable. Toutes les preuves existent sur modèle animal. Il ne vous reste qu’à découvrir sur vous 
les effets de la ‘‘ DETOX ‘‘ offerts par l’Abeille et sans aucun danger ! »
« Ingénieur en agriculture, j’ai pratiqué l’apiculture professionnelle, pendant 15 ans, dans le Lot- 
et-Garonne, avec 400 ruches. » En 1994 il a déposé un brevet sur la conservation du pollen congelé  
à l’état frais sous azote. En 1996, il a fondé la société POLLENERGIE qui emploie maintenant 16 salariés  
et commercialise 40 tonnes de pollen conditionné d’après le brevet. 
Patrice Percie du sert a induit de nombreux programmes de recherche sur le pollen et la propolis,  
il a publié : « ces pollens qui nous soignent », aux éditions Trédaniel. Il a, par ailleurs, participé  
à plusieurs films sur les produits de la ruche, visibles sur le net, et notamment sur <WWW.latelebio.net>.
Il donne un cours annuel sur l’api-thérapie dans le cadre du DUT de la faculté de médecine de Bobigny.  
En 2010, Pollenergie a recruté un chercheur, afin d’avancer sur les propriétés anticancéreuses de la  
propolis. Ces recherches sont menées avec le Centre de Recherche sur le Cancer du Grand Sud-Ouest  
qui doivent déboucher sur une étude clinique en 2013-2014.

7

Les  onférenciers
 du dimanche 22 septembre

Dans un espace de quelques mètres carrés, avec un mode opératoire  
inchangé depuis des millions d’années, les infatigables abeilles donnent 
tout son sens à l’existence des arbustes et des arbres mais aussi à la vie 

humaine. Grâce à Einstein, les terriens savent que si les abeilles disparaissaient, l’homme serait 
menacé. Sans la pollinisation fini les fruits et les légumes ! La présence d’abeilles est aussi indispensable 
pour l’économie humaine que pour sa survie. Il y a urgence ! Les abeilles ne recherchent que la qua-
lité et la diversité de la flore disponible. Chaque initiative, chaque action pour la protection des abeilles  
est un pas vers la vie…
Et demain, chez chacun d’entre nous : la bourdaine, le groseillier à grappes, le sureau rouge, le fusain d’Europe, 
le noisetier, le tilleul des bois, le troène ou autre poirier feront le bonheur des abeilles, qui nous remercieront 
en vous offrant leur précieux et bienfaisant nectar.

11 h  
« et si mon jardin devenait un paradis 
pour les abeilles ! ?» 
par étienne  Minot
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Les  onférenciers
 du dimanche 22 septembre

L’homme et l’abeille ont une longue histoire commune. Nous allons  
en présenter un aperçu. C’est un regard personnel issu d’une longue 
réflexion, après plusieurs années de recherches, de lectures 

et d’un dialogue avec ces petites avettes. C’est une conférence contée en costumes et en images, sous la 
forme de petits tableaux. Chaque tableau présente un moment de l’histoire de l’apiculture allant du Moyen-
Âge à nos jours et un moment de l’activité apicole. On abordera, ainsi, la récolte, l’essaimage, et d’autres 
moments forts de la vie apicole ou de l’histoire. On pourra réfléchir sur les différents types de ruches, les 
gestes, les ruchers. En effet, à chaque ruche, une façon de faire, un produit et un environnement. Le but est 
d’amener à une réflexion sur notre rapport à l’abeille et à la nature, de façon ludique, en dehors de tout débat 
passionné, grâce au regard distancié apporté par la réflexion historique. A la fin de la conférence, les specta-
teurs pourront intervenir en posant des questions ou en faisant part de leur réflexion ou de leur expérience.  
Cet échange pourra se poursuivre autour d’une dégustation d’Hypocras et de Claré. 
(Durée de la présentation 1 h et 20 minutes pour la dégustation et le débat.)

Philippe monfront, api-jardinier, en Centre-Bretagne, depuis cinq ans.  
Passionné et intéressé par  la Nature et plus globalement l’Ecologie,  Philippe 
décide de quitter la région parisienne pour retourner à la source  et mettre ainsi 
en pratique le savoir acquis sur le « jardinage et l’apiculture au naturel », c’est-à-
dire rester au plus près de la nature et trouver l’équilibre entre l’homme, la terre, 
les plantes, l’eau et l’Abeille. Aujourd’hui, son jardin à demi sauvage et domes-
tique, à l’image de l’abeille, compte une dizaine de ruches warrés. Depuis deux 
ans, il participe, à des manifestations apicoles et médiévales, afin de partager 
expérience, savoir et passion des abeilles et de l’histoire.

catherine mousinho connaît et pratique l’apiculture depuis plus de dix ans. C’est son premier mémoire univer-
sitaire en archéologie médiévale, à l’université Panthéon Sorbonne qui la fit rentrer dans le monde de l’abeille.  
Ce travail avait pour sujet « La pratique apicole au Moyen Âge : état de la question ». Ce fut donc tout naturellement  
qu’elle s’inscrit au cours d’apiculture dirigé par la société centrale d’apiculture (SCA), au jardin du Luxembourg  
et qu’elle acquit deux ruches, installées dans le rucher collectif de la SCA. Elle est membre de la SCA ainsi que de 
l’association Apistoria. Suite au succès de son premier travail universitaire sur l’abeille, elle poursuivit l’exploration 
de l’histoire apicole par un mémoire de DEA en archéologie, sous la direction de Joëlle Burnouf, sur « l’apiculture en 
Gâtinais, au XIXe siècle », puis par une thèse à l’université Panthéon Sorbonne, en archéologie environnementale,  
portant sur les pratiques apicoles du XVe siècle jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle en Occident.

16 h 30 Conférence animée 
«  Des abeilles et des hommes du moyen âge 
à nos jours ; l’histoire apicole en image » 
par Catherine Mousinho et Philippe Monfront
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L’UNAF est une structure organisée professionnellement pour défendre avec 
efficacité les abeilles et les apiculteurs.
Créée en 1946, notre fédération regroupe aujourd’hui une centaine de syndicats dépar-
tementaux de métropole et d’outre-mer, qui représentent 22 000 apiculteurs qui entre-
tiennent 500 000 ruches.
Forte de cette représentation, l’UNAF rayonne dans toute la France à travers les 
Fédérations, et entretient des relations permanentes avec les  réseaux apicoles sur tous 
les continents.
L’UNAF est un syndicat engagé pour la défense et la sauvegarde des abeilles, notamment 
dans la lutte contre l’utilisation de produits phytosanitaires nocifs pour l’abeille.

Union Nationale de l’Apiculture Française - 26, rue des Tournelles - 75004 Paris - Tél. 01 48 87 47 15
Consultez le site de l’UNAF :  www.unaf-apiculture.info et notre site grand public :  www.abeillesentinelle.net

L’union nATionALe De L’ApiCuLTure 
FrAnçAiSe (unAF)

L'association  " Au  cœur du Perche "  a  été  fondée à Bellême  le  15  janvier 
1998, à l'initiative d'une quarantaine de bénévoles de la région du Perche 
et plus particulièrement des alentours de Bellême. L'association " Au Cœur 
du Perche" produit et anime des spectacles.

SeCTion ApiCoLe

Contact : GDSCO Section apicole
76-78, chemin des Maures

61000 ALENçON - Tél.  02 33 80 38 38

    LUTTER CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSES DE L'ABEILLE.

    APPORTER UNE AIDE TECHNIQUE AVEC UN TECHNICIEN SANITAIRE APICOLE

     RELAYER LES INFORMATIONS SANITAIRES

   FOURNIR LES PRODUITS VÉTÉRINAIRES,  
AVEC L'AGRÉMENT DE LA PHARMACIE VÉTÉRINAIRE

10
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LA Cire
Il faut plus de 100 ouvrières pour construire une seule cellule  
en cire, chaque abeille déposant sa contribution à l'édifice  
commun.

Le mieL
Il est constitué d'eau, de sucres naturels et de multiples substances.

Par l’homme

EN CUISINE : 
tartines, pain d'épices, bonbons...

EN MEDECINE : 
cicatrisant, anémie, brûlures,
blessures, gorge, troubles du sommeil.

Par l’abeille
Nourriture des abeilles l'hiver et des larves, " carburant " 
pour le vol des ouvrières, " carburant " pour la production 
de cire.

Son utilisation

Par l’homme Reconstituant riche en vitamine B, augmente les défenses 
immunitaires et favorise le transit intestinal.

Par l’abeille Nourriture des larves et des abeilles en été.

Son utilisation

Le poLLen
Substance fécondante mâle des fleurs que les abeilles transportent  
à la ruche dans les corbeilles à pollen situées  sur leurs pattes arrières.

 

Par l’homme
Fabrication de produits d’entretien
Fabrication de bougies.

Par l’abeille Sert à la construction des alvéoles.

Son utilisation

9

Quelques roduits de la uche
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   Zéro pesticide et désherbant dans son jardin.

  Favoriser la flore mellifère (qui attire les insectes) dans son jardin.

   Installer des refuges ou hôtels à insectes. 

    relayer des infos sur des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement. 

   Éviter les tontes de gazon trop régulières.

  Laisser un petit espace en jachère fleurie dans son jardin.

   Devenir apiculteur amateur ou parrainer une ruche. 

   Favoriser les circuits courts.  
(AMAP, producteurs locaux, marchés, les produits biologiques...) 

   Consommer les produits de la ruche des ruchers, 
des agriculteurs locaux (miel, propolis, pollen...) 

   S’impliquer dans les Associations de protection de la nature 
ou d’éducation à l’environnement.

11

 conseils 
 pour aider les beilles

Dans le département de l’Orne jusque dans les années 1980, il existait un concours des miels. Les 
aléas des organismes, les changements de personnels ont mis un terme à cette pratique.
Soucieuse d’améliorer la qualité des produits de la ruche, en 2008, l’Union Apicole  Ornaise a décidé 
de le relancer, en en revoyant toute l’organisation : courriers, règlements, jury, documents 
nécessaires à son déroulement etc. Le cadre de la Fête de l’Abeille se déroulant sur le site de 
l’Écomusée du Perche paraissait idéal pour développer ce projet. Pour cette première nous avions 
eu 18 inscriptions, représentant un total, toutes catégories confondues, de 35 échantillons. 
Résultat que nous avons jugé très encourageant pour la suite à donner à ce concours.
Devenu départemental en 2009, toujours dans le cadre la Fête de l’Abeille et s’appuyant de plus, 
pour la remise des prix, sur la manifestation la Ferme en Fête, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Orne, partenaire incontournable de l’apiculture.
Avec l’aide de la Région, ce concours, au départ assez modeste, est devenu en 2011 le concours 
régional de Normandie avec une participation ouverte aux cinq départements normands.

Le président du jury sera cette année Charles Bataille, chocolatier de renom installé à Bellême. 
Le jury se réunira le samedi matin.

un concours de miel
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UAO Syndicat des Apiculteurs de l’Orne
1945 - 2013 68 ANS D’EXISTENCE

L’Union Apicole Ornaise est ouverte à tous ceux  
qui sont intéressés ou que passionne le monde des Abeilles 
(de l’amateur au professionnel)

ÊTre ADHÉrenT VouS ouVre LA poSSibiLiTÉ :

   De découvrir et de vous initier à l’apiculture en suivant les cours de débutants.

   De vous perfectionner en assistant aux cours pratiques de Saint-Cyr et Carrouges.

   D’acquérir des essaims et des reines à un tarif préférentiel.

   D’avoir accès au groupement d’achats et de bénéficier de prix très intéressants.

   De vendre votre miel excédentaire.

   D’intégrer un groupe d’apiculteurs qui travaillent à la sauve-
garde de notre abeille noire locale et à sa sélection.

   De consulter ou d’emprunter des ouvrages apicoles 
à la bibliothèque.

   De disposer de matériels spécifiques (ex. : chaudière à cire).

une équipe de bénévoles s‘active à promouvoir 
l’apiculture et anime le syndicat dans un esprit  
de partage des connaissances et de convivialité.
Dans toute la mesure du possible, chaque débutant  
pourra être parrainé par un apiculteur expérimenté.

Président de l’UAO : G. Corvée
Siège social : La Dultière - 61500 NEUVILLE-PRÈS-SÉES
www.u-a-o.info > courriel : president@u-a-o.info, 
G. Corvée - 02.33.38.91.51 ou 07.85.54.36.60

Les missions de L’Union Apicole Ornaise, qui regroupe près de 300 adhérents, sont mul-
tiples. On peut mettre en exergue la qualité de ses formations qui s’adressent aussi bien 
au néophyte qu’à l’apiculteur déjà confirmé. Ses 3 ruchers écoles, bien répartis dans le 
département, sont situés à la maison du PNr Normandie-Maine à Carrouges, à son siège
social de Neuville-Près-Sées et à l’Ecomusée du Perche à Saint-Cyr-la-rosière.
L’Union Apicole Ornaise a le souci permanent d’informer, de soutenir et d’aider ses adhérents 
à maintenir un cheptel apiaire, fortement menacé depuis des années. Un groupe d’étude, 
de sauvegarde et de diffusion de l’abeille noire locale, fonctionne dans le cadre du syndicat 
depuis 2002.
C’est également un groupement d’achat de matériels et de produits, de prêt de matériel… et 
de différents autres services.
Présente dans beaucoup d’organisations liées à l’environnement et à la nature, elle relaie les 
informations sur la réglementation propre à l’apiculture délivrées par les organisations dépar-
tementales et nationales.
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