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EDITO

En ce mois de novembre, deux événements sont au sommaire
de cette livraison. C’est d’abord la réalisation du 14e concours
des miels d’Île-de-France organisé conjointement par la SCA et
l’ADAIF suivie le lendemain par la traditionnelle cérémonie de
remise des diplômes aux auditeurs de l’année 2013 ayant satisfait
à l’examen. Cette nouvelle promotion de 80 impétrants sera
connue désormais sous le nom illustre de « Karl Von Frisch ».
Ces deux événements ont pris place à l’École Centrale Paris qui
nous a accueilli une fois encore dans ses locaux de ChâtenayMalabry. C’est un partenariat exemplaire qui s’est installé entre
nos deux institutions depuis quelques années; nous en sommes
fiers et très redevables.
Ces activités, comme beaucoup d’autres ne pourraient exister
sans la participation active de nombreux bénévoles de notre
association que nous remercions vivement pour leur temps et
leur engagement.
Mais comme il a été dit lors de la remise des diplômes à
Châtenay-Malabry, la SCA ne peut continuer d’exister et de se
développer sans le concours du plus grand nombre. Si vous
souhaitez mettre à la disposition de la SCA un peu de votre
temps et de vos compétences, alors surtout n’hésitez pas à le
faire savoir, soit au secrétariat rue Pernety ou à la rédaction des
«Nouvelles».
Très bonne lecture à tous,
Thierry Duroselle

ATTENTION
« Les nouvelles » ne remplace
pas le site internet de la SCA.
http://www.la-sca.net

auquel vous pouvez vous
abonner en allant dans la
rubrique «Syndication du
contenu», en cliquant sur
syndiquer tout le site vous
recevrez une invitation à lire
chaque nouvel article dans
votre boîte à mails.
Traitement de la varoose

Avez vous pensé à enlever
vos lanières :
d’Apivar 10 semaines après la pose
d’Apistan 8 semaines après la pose

?

Contrôle hivernal

N’oubliez pas de vérifier
le poids de vos ruches.
Le manque de provisions,
la mise en hivernage des colonies
faibles et les mauvais traitements
de la varroose sont les raisons
principales de la mortalité
hivernale des colonies.

Concours de miel à l’École Centrale
Paris - Twitter
https://twitter.com/centraleparis/status/401299279236431872

➷

La suite

RUCHER DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Nous sommes en novembre les feuilles mortes jonchent le sol, dans le corps des ruches les abeilles en
grappes hivernales se réchauffent bien regroupées autour de leur reine si précieuse pour la pérennité de la
colonie, seule à porter en son abdomen les gamètes mâles et femelles des futures générations printanières.

photo : Laurence Amoureux auditrice 2013

Novembre c'est le traditionnel mois de la remise des diplômes aux auditeurs des cours d'apiculture
du rucher du Jardin du Luxembourg, cette année nous étions 230 réunis dans une grande salle mise
gracieusement à notre disposition à l'Ecole Centrale de Paris, installée depuis 1969 sur le campus de
Châtenay-Malabry elle est fréquentée par 2500 étudiants.
Nous remercions chaleureusement pour cet accueil notre ami Michel Ricard, référent SCA du rucher
partenaire de l'Ecole Centrale et la Direction de cette prestigieuse institution créée en 1829 par Alphonse
Lavallée avec ses fonds propres en compagnie de trois scientifiques. En 1857 pour assurer la pérennité de
cette pépinière d'ingénieurs il en fait don à l'état français, 1857 c'est aussi l'année des premiers cours
d'apiculture de la SCA fondée en 1856.

Emblème de l'Ecole Centrale depuis sa création, les
abeilles symbolisent sur ce drapeau de l'association des
anciens élèves le travail de recherche des Centraliens
loin de leur base pour trouver le meilleur et revenir en
faire part à leurs collègues.
Très belle illustration des travaux de Karl Von Frisch,
nom de la promotion 2013 du rucher du Jardin du
Luxembourg.
Les 32 apicultrices et 48 apiculteurs diplômés des cours d'apiculture 2013 du rucher du Jardin du
Luxembourg et les 18 apiculteurs de la formation "élevage de reines" au rucher du parc forestier de la
poudrerie, ont suivi avec assiduité et passion leurs formations. Ils installeront leurs futurs ruches,
s'investiront dans la SCA ou d'autres associations, développeront leurs ruchers, resteront marqués pour
toujours par leur rencontre avec l'abeille.
Ambiance conviviale, festive et gastronomique ce 16 novembre, je vous laisse découvrir quelques clichés de
cet événement dans les pages suivantes.
Alain Sandmeyer

R e m i s e d e s d i plômes de la promotion
K a r l v o n Frisch - 2013

Thierry Duroselle, Président de la SCA
félicite les diplômés et les invite à mettre toutes
leurs compétences au service de l’association.

Le chœur des intervenants sur l’air du
«métèque» a résumé la saison 2013.
France gère le diaporama.

230 personnes étaient présentes dans
la salle de l’École Centrale Paris
à Châtenay-Malabry.

Comme d’habitude le buffet
fût somptueux pour clôturer cette
157e promotion.

Concours des miels d’Île-de-France

Le grand salon de l’ECP
recevait le jury.

Ambiance studieuse
pour les jurys
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Le compte-rendu
et les résultats en
suivant ce lien :
http://www.la-sca.net/spip.php?article357



Michel Ricard
l’organisateur du concours
en discussion avec le
président de l’ADAIF



