
RUCHER-ECOLE  DEPARTEMENTAL du MAGNEROLLE                   
 
                   ASSEMBLEE  GENERALE  le  2 décembre 2017 
 

L’assemblée générale de l’association « le Rucher  Ecole Départemental du Magnerolle » s’est tenue à 
la salle des fêtes de Soudan. 

Une soixantaine de personnes, adhérentes de l’association, étaient présentes. 
Monsieur Proust Didier, maire de la commune de Soudan était présent. 
Mme Delphine Batho, députée de la 2ème circonscription des Deux-Sèvres, invitée, mais retenue par 

d’autres obligations, a adressé un message de soutien aux apiculteurs, celui-ci a été lu par le président. M. 
Daniel Jolly, président de la communauté de communes du Haut-Val de Sèvre, est excusé. 

Monsieur Michel Tardieu, président de l’association Apiflordev et formateur à la FNOSAD (fédération 
nationale des organisations sanitaires apicoles départementales) était présent pour faire une intervention sur les 
maladies des abeilles. 

 
Ordre du jour : 
 Intervention des élus 
 Vote du compte-rendu de l’assemblée générale de décembre 2016 
 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Rapport des vérificateurs aux comptes 
 Intervention de Michel Tardieu 
 Fonctionnement de l’association 
 Projets 2018 
 Questions diverses 

Le conseil d’administration étant renouvelable par tiers tous les deux ans, nous n’avons pas eu de démission, il 
n’y aura donc pas d’élection cette année. 
Vote du compte-rendu de l’assemblée générale de décembre 2016 : 

Le président précise que, seules les personnes à jour de leurs cotisations en 2017, ont droit de vote. 
   Le procès verbal de la dernière assemblée générale est adopté à l’unanimité. 

 
Intervention de Monsieur Didier Proust, maire de la commune de Soudan 

Monsieur Proust remercie les membres présents pour ce que l’association apporte à la commune, d’un 
point de vue écologique, pédagogique et par ses actions sur le territoire. Il parle de l’installation du rucher 
communal qui contient actuellement deux ruches, installées et entretenues par le Rucher Ecole. La commune a 
reçu le label « une abeille » dans le cadre de l’action « APIcité », menée par l’UNAF, union nationale des 
apiculteurs de France. Ce label veut récompenser les communes qui souhaitent faire des efforts pour l’écologie, 
la biodiversité, la conservation des haies, des arbres et la mise en place de ruches entrent dans les critères du 
concours APIcité. 
 
  RAPPORT MORAL: 
Au niveau national : 

L’année 2017 ne sera pas une année phare pour l’apiculture : nous n’avons plus de représentant 
« abeille » au ministère de l’agriculture depuis la nouvelle gouvernance (lors des deux précédents quinquennats, 
nous étions représentés).  
 Les attentes des apiculteurs sont importantes et les dossiers en attente sont nombreux : 
 Le dossier des néonicotinoïdes : nous attendons 2018 voir 2020 pour l’interdiction de la plupart de ces 

insecticides, comme le prévoit l’amendement à la loi biodiversité, votée en 2016. Malgré cela, 2 
nouveaux néonicotinoïdes ont été autorisés en octobre puis suspendus provisoirement en novembre. 

 Le frelon asiatique : absence de politique cohérente concernant la destruction des nids. Depuis un 
arrêté d’avril 2017, ceci relève du rôle de l’état mais à l’heure actuelle, aucun résultat. Le frelon 
asiatique continue sa progression. 

 La lutte contre le varroa : seuls les produits de traitements chimiques sont efficaces et à ce jour, nous 
n’avons aucun plan de lutte contre ce fléau au niveau national. 

 Aethina tumida (petit coléoptère de la ruche) : toujours présent en Italie. Donc : il faut éviter les 
importations d’essaims et de reines en provenance d’Italie. 



 Les cultures de tournesol et de colza VTH  (variétés tolérantes aux herbicides) qui ne sont plus 
fréquentées par les abeilles mais elles sont en augmentation. Conclusion : les apiculteurs récolteront de 
moins en moins de miel de colza et de tournesol. 

 La création d’une interprofession au sein de la filière apicole : les organisations apicoles n’ont pas 
encore abouti. 

 La nouvelle gouvernance sanitaire : les agents sanitaires ont été supprimés et remplacés par des 
techniciens sanitaires apicoles qui ne sont pas encore formés. En cas de maladies dans leurs ruchers, les 
apiculteurs ne savent plus à qui s’adresser. Pour les adhérents du rucher école, les moniteurs seront 
toujours là pour aider et conseiller. 

La production de miel en 2017 a été inférieure à 10 000 tonnes. Les pertes des colonies sont toujours aussi 
importantes, 30% et voir jusqu’à 50% dans certaines régions. Dans le département, la récolte a été moyenne : 
très moyenne en colza, idem pour la récolte sur les châtaigniers, très bonne en toutes fleurs mais infime en 
tournesol. 

Le marché du miel : les prix flambent à la vente avec une clientèle de plus en plus en quête de qualité, 
méfiante des miels vendus dans la grande distribution. Les apiculteurs peuvent profiter de cette nouvelle 
demande pour améliorer la qualité de leurs produits. 

Pour la vente de miel en gros, les négociants achètent peu de miel français, mettant ainsi en difficulté des 
apiculteurs qui ont en stock les récoltes de 2016 et 2017. 
 
Au niveau du Rucher-Ecole du Magnerolle : 

L’association a accompli ses missions et ses projets : l’objectif de préservation de l’abeille et de 
formation d’apiculteurs est atteint. Nous formons une vingtaine de personnes annuellement, comme les autres 
ruchers du département. Certains jeunes ont pour objectif de suivre nos cours avant de se former en apiculture 
en CFPPA.  

Sur le terrain communal, on dénombre 38 ruches du rucher pédagogique et une dizaine de ruches 
mises à disposition par Jean-Paul Viellard pour l’apprentissage des élèves. 

La production de miel a été de 400 kilos cette année. Ce miel a été conditionné en seaux de 40 kilos 
proposés à la vente en gros. Il n’est pas souhaitable qu’une association conditionne en pots d’un kilo pour le 
vendre, ce qui concurrencerait les apiculteurs  qui font de la vente. 

 
BILAN des ACTIVITES, présenté par André Mémain, vice-président : 

L’association compte 120 membres. 
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois pendant l’année. 
20 personnes ont été formées en apiculture de mars à septembre, à raison d’un samedi matin sur deux. 
Un stage d’élevage de reines a été organisé ; une quinzaine de personnes l’ont suivi. 
L’entretien du rucher se fait maintenant le lundi de 16 H à 18 H de mars à octobre. Toutes les 

personnes désireuses de se perfectionner peuvent venir. Pendant ces heures d’ouverture, les adhérents peuvent 
acheter leur matériel. 

Deux jeunes, désireux de faire de leur passion un métier, sont venus en stage au rucher-école. 
Trois ruches ont été installées à Pamproux, pour la société Alicoop. Nous avons formé deux salariés de 

l’entreprise. Leurs ruches ont déjà rapporté une soixantaine de kilos de miel. 
L’association s’occupe des deux ruches du rucher communal de Soudan. La récolte a eu lieu le 15 

septembre avec une extraction le matin pour les enfants de l’école et une autre le soir pour les habitants de la 
commune. Un petit pot de miel a été remis à chacun. 

Dans le cadre des APS (ateliers périscolaires), l’association a réalisé 10 séances dans les écoles du 
secteur, pour la connaissance de la vie des abeilles et les produits de la ruche. 

L’association était présente sur le festival ornithologique de Ménigoute, comme chaque année, pour 
promouvoir l’apiculture, le rucher-école et le syndicat UNAF, auquel nous adhérons. 

Les actions humanitaires continuent avec le Bénin et l’association « Trois sept » au Congo RDC. 
Nous avons fourni des enfumoirs et du matériel pour récolter.  

 
Conclusion : Le travail accompli en 2017 a été important et demande beaucoup de 
disponibilité de la part des membres du conseil d’administration. 

 
Votes du bilan moral et du rapport d’activités : 

Ces rapports sont adoptés à l’unanimité. 
Bilan financier par Francis Clochard : 

Les comptes sont équilibrés en recettes et en dépenses. Ils correspondent au bilan prévisionnel 
de 2017. (Voir ANNEXES) 
Rapport des vérificateurs aux comptes : 



Les comptes ont été vérifiés le 25 novembre 2017, à 10H, au domicile du trésorier.  Les 
vérificateurs aux comptes  donnent quitus à l’assemblée générale pour le vote du bilan financier. 
 
VOTE DU BILAN FINANCIER : 

Il est adopté à l’unanimité. 
 
ELECTION D’UN VERIFICATEUR AUX COMPTES : 

Patrick Pigeon ayant donné sa démission, il faut élire un nouveau vérificateur aux comptes. 
Didier Sivadier se porte candidat. 

Suite au vote, Didier Sivadier est élu à l’unanimité pour 3 ans. 
 

INTERVENTION de MICHEL TARDIEU : 
Michel Tardieu fait une intervention d’une heure et demie sur les maladies des abeilles, sur les mesures 

prophylactiques. Il a répondu aux nombreuses questions du public. 
Cette conférence a été très appréciée et a répondu aux attentes des adhérents. 

 
FONCTIONNEMENT de l’ASSOCIATION : 
 « Qu’est-ce que l’association apporte à ses adhérents ? » : elle assure la formation des apiculteurs, elle 

les informe, elle assure les ruches pour un prix modique grâce à  l’adhésion à l’UNAF, le syndicat 
national de l’apiculture française. Elle fournit les médicaments pour les traitements contre les varroas. 
Le rucher-école assure également le perfectionnement des apiculteurs. 

 Les améliorations à prévoir sur le site : aménagement du container qui sert de salle de cours. 
Réaménager le deuxième rucher qui est en-dehors du parc. 

 Le nombre de ruches du Rucher-Ecole devrait augmenter pour passer à 50 ruches, nombre nécessaires 
pour une bonne formation des élèves. 

 Produits de traitement contre le varroa : la commande se fait fin janvier. La commande se fait ensuite au 
niveau du département pour bénéficier de tarifs intéressants. Peu d’apiculteurs commandent des 
produits alors que les traitements sont obligatoires. A priori, ils craignent des pertes hivernales et ne 
veulent pas engager des frais inutiles. L’association s’engage à reprendre les produits non utilisés et à 
les rembourser. 

 « Que pouvez-vous faire pour l’association ? » :  
- Payer votre cotisation dans les délais, au plus tard le 15 janvier 
- Assurer vos ruches dans les délais en même temps que la cotisation (l’assurance est liée à la 

revue «  Abeilles et fleurs ») 
- Les adhérents, s’ils le souhaitent, peuvent aider à l’entretien du rucher-école et à la récolte du 

miel, notamment le lundi de 16 à 18H, pendant l’ouverture du rucher-école. 
 
Projet d’achat : Un adhérent demande que l’association acquière un défigeur commun qui pourrait être 
emprunté, comme le sont déjà d’autres matériels apicoles qui peuvent rendre service aux personnes qui ont peu 
de ruches. Le président prend note et le proposera au prochain conseil d’administration. 
 
Proposition d’une adhérente : une commission de travail pour les récoltes pourrait se mettre en place avec 
l’objectif de recruter plusieurs personnes pour que ce travail ne repose pas sur une ou deux personnes. Le 
président prend bonne note et il le proposera au prochain conseil d’administration. 
 
PROJETS 2018 : 
 Développer la vente de matériel apicole pour nos adhérents 
 Contacter les communes et les entreprises pour installer des ruchers 
 Continuer les interventions dans les écoles et sensibiliser les enfants aux abeilles et à l’écologie 
 Augmenter le nombre de ruches au rucher-école 
 Commencer à faire de la sélection d’abeilles locales 
 Participer à un projet en partenariat avec l’EPHAD et l’école maternelle de Pamproux. 
 

L’assemblée générale est clôturée à 12H45 et 
Les diplômes de fin de formation sont distribués autour du pot de l’amitié. 

 
 

 Le Président                        La secrétaire 
                       Jean-Paul VIELLARD                                                    Hélène POLET 
                                                                                                                                          


