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E D I T O
Permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2014 ; quelle vous apporte ainsi qu’à 
tous ceux qui vous sont proches, santé, joies, et le succès dans vos projets personnels !
Eh oui C’est reparti  ! Si vous consultez les éphémérides 2014 vous pourrez constater que nous 
allons gagner un peu plus de 60 minutes de lumière du jour en janvier. Pour nous individuellement, le 
froid et le mauvais temps coutumiers de ce premier mois de l’année n’aideront pas à matérialiser ce 
changement. Mais dans l’intimité de nos ruches, c’est le signal infaillible du renouveau des colonies. 
Tout en cherchant à se prémunir du froid elles vont commencer à préparer la belle saison!
Pour la SCA, le mois de janvier va être ponctué par quelques activités remarquables. Les cours 
au rucher école du Jardin du Luxembourg reprennent le 25 janvier pour former la 158e promotion ! 
Plusieurs réunions de ruchers (Jardin du Luxembourg, Saint-Cloud, La Poudrerie…) se tiendront pour 
bien planifier l’année qui commence.
Et aux activités traditionnelles de la SCA vont s’ajouter d’autres projets, en particulier la remise en 
route de deux belles activités bien dans l’esprit de notre Société Savante : la conférence annuelle et 
la formation permanente. Mais parmi les innovations 2014 de la SCA il en est une qui me parait être 
particulièrement intéressante et qui concerne les auditeurs 2015 (oui, vous avez bien lu !). L’affluence 
des candidatures en septembre dernier nous a encouragé à constituer une liste d’attente. Il ne fallait 
pas pour autant abandonner ces futurs auditeurs jusqu’au mois de janvier 2015. Alors nous allons 
les « chouchouter » au printemps avec un programme d’initiation à l’apiculture et au savoir-faire de 
la SCA. Un dernier mot : pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, n’oubliez pas de renvoyer votre 
adhésion 2014 à la SCA.

Thierry Duroselle

L’apiculteur en janvier :
Contrôle le poids et nourrissement de ses ruches

Assure le nourrissement de ses ruchettes et nucleis.
Vérifie l’absence d’attaques du pic-vert sur les 

corps de ruches
Débroussaille si nécessaire autour de son rucher

Prépare son matériel
Actualise ses connaissances,

Règle ses cotisations et abonnements
Goûte son hydromel en préparation  

depuis plusieurs mois.
Teste des recettes de pain d’épices

Termine la fonte des opercules de cire
Prépare son registre d’élevage 2014

Ces nouvelles SCA  
sont les vôtres :

Posez des questions

Faites partager vos expériences

Transmettez des photos à publier

Alimentez le courrier des lecteurs

Passez vos petites annonces



Le conseil du mois



Le noisetier 
Dès	  le	  mois	  de	  février	  les	  fleurs	  mâles	  (chatons)	  de	  
noise9er	  s’ouvrent,	  libérant	  du	  pollen	  en	  quan9té?	  
C’est	  le	  signal	  pour	  les	  abeilles	  que	  le	  printemps	  est	  
proche,	  incitant	  la	  reine	  à	  reprendre	  la	  ponte,	  mais	  
gare	  aux	  gelées	  tardives…	  

Société Centrale d’Apiculture, Rucher-école du Jardin du Luxembourg Mars 2013 

Ce que butinent nos abeilles  
Février – mars. Les premières rentrées de pollen lorsque la 

température le permet	  

Fleurs	  mâles	  (chatons) 

Fleurs	  femelles 

Le cerisier à fleurs 
(Prunus serrulata) 
En	  mars,	  ses	  délicates	  
fleurs	  roses	  colorent	  
les	  jardins	  et	  les	  
troHoirs?	  Ies	  abeilles	  
y	  puisent	  pollen	  et	  
nectar 

A	  vous	  de	  les	  découvrir	  dans	  le	  jardin 
Page réalisée par la commission des arbres mellifères de la SCA
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            Rucher du jardin du Luxembourg 

               FORMATION 2014        

A / COURS THEORIQUES : Thèmes ABORDÉS                                                                                                                                
Le premier cours est fixé au samedi 25 janvier – 9 h 00 au Pavillon Davioud

Samedi 25 janvier 2014
9h – 12h

Présentations (30mn)
Anatomie,physiologie de l’abeille
par Michel Ricard

Samedi 1er février 2014
9h15 – 12h

Le matériel
Par Dominique Castel
commande des tenues apicoles

Samedi 8 février 2014
9h15 – 12h

La reine reproduction vie embryonnaire
Par Michel Ricard
Commande des tenues apicoles

Samedi 15 février 2014
9h15 – 12h

Techniques au rucher : essaimages
Par Alain Levionnois

Samedi 22 février 2014
9h15 – 12h

Les Races d’abeilles
par Bernard Barbier

Samedi 1er mars 2014
9h15 - 12h

L’apiculture de la fleur au pot de miel
par Alain Sandmeyer –

Samedi 8 mars 2014
PAS DE COURS

Conférence annuelle de la SCA
Au Crédit Municipal de Paris

Samedi 15 mars 2014
9h15 – 12H

13h30 – 17h
Initiation à l’attention des 

auditeurs 2015

Santé des abeilles – prophylaxie au rucher
par Alain Sandmeyer

L’apiculture de la fleur au pot de miel
par Alain Sandmeyer –

Samedi 22 mars 2014
9h15 – 12h

Fleurs et pollinisation    par Thierry Duroselle
Distribution des tenues apicoles
commandées les 1er et 8 février

RucheR du jaRdin du LuxembouRg
foRmation 2014

a / couRs théoRiques : thèmes aboRdés 
Le premier cours est fixé au samedi 25 janvier 9 h 00 au Pavillon davioud



Réservez sans tarder 

nombre de places 

limité

Conférence Annuelle de la Société Centrale d’Apiculture - Samedi 8 mars 2014
Crédit Municipal de Paris : 55 rue des Francs-Bourgeois – 75004 Paris

« La communication chez les abeilles et les insectes pollinisateurs  
et leurs relations avec les plantes »

Les deux dernières promotions des auditeurs du rucher école du Jardin du Luxembourg 
ont choisi de s’appeler « Janine PAIN » pour la promotion 2012 et « Karl von Frisch » 
pour la  promotion 2013. L’une fait référence à cette chercheuse et aux travaux qu’elle a 
conduits sur les phéromones d’insectes. L’autre fait référence aux travaux que le célèbre 
chercheur autrichien a menés sur la communication chez les abeilles et en particulier 
sur leur langage chorégraphique et qui lui valurent le Prix Nobel de physiologie ou 
médecine en 1973. 
Les messages (visuels, olfactifs, sonores…) qui circulent entre les insectes d’une 
même espèce (cas des abeilles domestiques dans une ruche) ou entre les insectes 
et les plantes sont abondants et pour autant mal connus. La SCA (Société Centrale 
d’Apiculture), dont un des objectifs est la diffusion des connaissances scientifiques et 
techniques sur les abeilles et les insectes pollinisateurs voit, au travers de l’organisation 
de sa conférence annuelle, une opportunité de vulgariser les acquis dans ce domaine. 
Les participants à cette conférence trouveront certainement matière à enrichir leurs 
connaissances personnelles et une opportunité de dialoguer avec les experts invités.

Déroulé de la conférence
9h00 - 9h30 : Accueil des Participants
9h30 - 9h45 : Ouverture : Sophie Mahieux, Directrice Générale du CMP
9h45 - 10h00 : Introduction SCA : Thierry Duroselle, Président de la SCA

Matinée : la communication chez l’abeille domestique et ses capacités 
d’apprentissage.

10h00 – 11h00 + 15’ discussion : « La communication chez les abeilles »   
par Yves Le Conte (INRA Avignon)
11h15 – 12h15 + 15’ discussion : « Apprentissage et mémoire chez les abeilles »  
par Martin Giurfa (CNRS Toulouse)

Pause déjeuner de 12h30 à 14h00

Après-midi : la communication chez les insectes et les relations plantes/insectes
14h00 - 15h00  + 15’ discussion : « Communication Plantes/Insectes »  
par Jean Claude Caissard (Université de Saint-Etienne)
15h15 – 16h15 + 15’ discussion : « Fleurs et pollinisateurs :  
les stratégies de séduction » par Bertrand Schatz (CNRS Montpellier)   
16h30 - 17h00 : Panel des intervenants et Conclusions

Pour télécharger votre bulletin d’inscription, cliquez sur ce lien :

http://www.la-sca.net/spip.php?article360



forestier de la poudrerie font quelques petits trous dans nos
ruches, qu'ils en soient pardonnés, c'est la biodiversité.

Nos amis les pics vert, épeiche, mar et noir présents au parc

Apiculteurs et abeilles semblent avoir bon appétit à la poudrerie! 

Travaux d'hiver la fonte des opercules de l'année! 

9 
janvier 
2014 

Contrôle du nourrissement des ruches et nucleis 


