
Fondée en 1856 par Henri Hamet,
association reconnue d'utilité
oublioue en mars 1900,
Diffusion des connaissânces
scientifiques et techniques en
apiculture, prctection de I'abeille
et des insectes pollinisateuE.

Siège Social t 41 rue Pernety - 75014 Paris
té|. : O1 45 42 29 OB www.la-sca.net
mail : societecentraleapiculture@orange.fr

Le secÉtariat est ouvert !
lundi, jeudi, vendredi de Bh3O à 12h
mercredi de 14h à 18h

Les iuchers:
Rucher école du Jardin du Luxembourg
Rucher pédagogique du Parc G Brassens
Rucher du Domaine de Saint-Cloud
Rucher du Parc Georges-Valbon
Rucher du Parc forestier de la Poudrerie

L'adhésion est valable du 1"' janvier
au 51 décembre et donne droit :

. à la participation aux activités (formation
permanente, voyage, conférence. ) ;

. à la consultation des ouvrages de la

bibliothèque, sur rendez vous ;

. à la prescription de produits sanitaires

. à des tarifs préférentiels aux revues
aprcoles

Tarif 2Ol5 de la cotisation SCA : 
.17,50 

€

former à ['apicutture [cours itinérant apico|'e de Macon Da, = .

et aux techniques apicotes les plus pointues [Cours Sup:- . -

de Technique ApicoLe du Laboratoire de Nice) af in de cj:- - :

une vraie dimension rationnette à sa propre pratique.

Ita participé à [a création de nombreux ruchers cottectifs, -.
les nommer tous serait une gageure. Cependant quet]-::
uns sont remarquabtes et méritent un petit rappel : en ':-
i[ prolongea L'idée du < Jardin du Cheminot > en obi=-.-

limotantation du < Rucher du Cheminot > à Saint-N:- :

Bretèche. Ce rucher qu'i[ nomma < [e Rucher d'Îte d Fra-::
dut déménager en 1991 pour s'instat[er déf initivem:-- ,

Saint-Cloud en 1993. Dans ce même esprit associatif iL --.,
avec [a SCA te rucher du Domaine de Saint-Ctoud en ':-.
qu'i[ a fréquenté encore ces toutes dernières années m= ;--
[a maladie. Cette année, en renouvetant une fois encc-= :

convention d'occupation du [ieu, les deux partenaire: :-

soutigné ['exemptarité de ce rucher où s'attient intettigen - : -

apicutture associative et jardinage, f [eurs et pottinisateu-=

lI y a quetques années je me trouvais en Bretagne, [à-bas du

côté du Finistère Sud à peu de kitomètres de [a mer pour une

journée apicote. Une aplcuttrice membre de notre groupe,

m'aborda et me tendit un pot de miel en me disant : < C'est un

pot de miel de ma production à remettre à Gitbert Prouveur! >.

En effet, grâce aux conseits détivrés par Gitbert, e[[e avait pu

dévetopper à son tour son propre rucher et mieux encore,

accueittir au mi[ieu de ses ruches les enfants des écotes

atentours. Ette m'expLiqua ensuite que Leur rencontre avait

eu lieu du côté d'Ouessant lors d'une session de travai[ sur

I'abeiLLe noire. En peu de temps notre amie apicuttrice avait su

capter quetques-uns de ses enseignements. Ce souvenlr est

un bel exempte de tout [e travaiI discret et passionné qu'iI a

réatisé comme < Cheminot-Apicutteur >, de tous ces trésors

[aissés discrètement aux uns et aux autres.

Gilbert Prouveur a commencé sa vie d'apicutteur iI y a environ

75 ans, dans une époque de guerre où [a pratique apicote

n'était certalnement pas aisée. Peut-être que son premier

métier d'instituteur 11941 - 19431 t'avait-iI poussé dans cette

voie comme ['avait fait avant [ui [e fondateur de [a SCA Henri

Hamet ? On sait que par [a suite iI entra pour 34 ans à ta SNCF

qu'il. quitta en 1978, un vrai cheminot !

C'est dans les années 70 que débuta [e foisonnement des

activités apicotes de Gitbert. D'abord it prit La peine de se

Vue d'une partie du rucher du Domaine de Saint-Cl.oud ave: =
disposition des ruches en cercte lCtiché France de [a Roqr.:
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