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E D I T O
Une hirondelle ne fait pas le printemps ! Cette année j’ai vu ma première hirondelle, une 
hirondelle rustique (Hirundo rustica), quelques jours avant le premier avril. Elle était à l�heure 
c’est-à-dire qu’elle avait rejoint son site de nidification à la date prévisible d’une année à l�autre. 
A l’inverse du dicton « une hirondelle ne fait pas le printemps » on peut dire que pour cette année 
2014 c’est le printemps qui a devancé l’hirondelle ! Dans nos contrées du nord de la Loire, il n’y a 
pas vraiment eu d’hiver. Le beau temps printanier que nous connaissons depuis deux mois ne se 
dément pas. 
Vous avez tous pu observer les belles floraisons qui se succèdent ! La liste serait trop longue 
mais la réalité est là. On dirait que chaque plante, pressée de fleurir, veut profiter du beau temps 
et ne pas connaître les outrages des deux printemps précédents si froids et si pluvieux ! D’après 
mes notes personnelles, certaines floraisons ont près de 3 semaines d’avance (les rosacées 
fruitières ou les marronniers d’inde par exemple). C’est aussi le cas des champs de colza qui ont 
envahis les plaines de leurs immensités jaunes. Il va donc falloir surveiller très attentivement tout 
cela car nos ruches se développent de belle manière. Beaucoup ont atteint une force importante. 
Et certaines accumulent déjà du miel dans une première hausse. Attention donc à bien gérer 
tout cela avec un rythme soutenu et gare aux essaimages. Mais c’est peut-être une belle 
opportunité pour se lancer dans la division de ruches soit pour produire quelque(s) colonie(s) 
supplémentaire(s), soit pour devancer l’essaimage toujours douloureux pour l’apiculteur de 
loisirs. Attention aussi aux disettes possibles pendant l’été alors que ces belles floraisons auront 
disparues
C’est aussi le printemps dans les ruchers de la SCA. Vous découvrirez au fil de ce numéro 8 
des « Nouvelles » l’effervescence qui règne un peu partout. Il est normal que chacun souhaite 
accompagner les ruches dans leur développement printanier et pour certains récemment 
diplômés de parfaire leur pratique apicole.
En ce beau printemps, l’actualité de notre association est si vive que deux évènements 
importants - la conférence annuelle et plus récemment l’assemblée générale—paraissent déjà 
faire partie d’un lointain passé. Alors, juste une nouvelle « fraîche » pour terminer cet éditorial : 
Ce mercredi 9 avril, 3 ruches viennent d’être peuplées d’abeilles à l’Institut Médico-Éducatif (IME) 
d’Aulnay-sous-Bois (93). Ce nouveau rucher partenaire s’inscrit dans la volonté de la SCA pour 
que l’apiculture soit accessible au plus grand nombre.

Thierry Duroselle



Annonces variées

Apicultrices, apiculteurs  
formés au rucher du jardin du 

Luxembourg  
recherchent emplacements  

pour l’installation  
de 2 ou 3 ruches.

Paris et départements des Hauts-de-Seine, 
Essonne, Seine-Saint-Denis,  

Val-de-Marne, Yvelines et Val-d’Oise
Propositions reçues s.c.a@wanadoo.fr

Vous allez lire la biographie de 
François Huber. 

Vous trouverez au bout de ce lien,  
son ouvrage «Nouvelles observations 

sur les abeilles».
Vous pouvez le lire ou le télécharger 

gratuitement en cliquant dessus ou en 
le recopiant dans votre navigateur.

http://books.google.fr/books/about/Nou-
velles_observations_sur_les_abeilles.
html?id=LQ0IAQAAIAAJ&redir_esc=y

Pour communiquer avec la SCA :
pour toutes questions 

concernant votre inscription, 
votre cotisation annuelle, vos 

abonnements,  
veuillez adresser vos courriels à 

s.c.a.@wanadoo.fr
 

Pour toutes communications 
aux Nouvelles de la SCA : 
scanouvelles@gmail.com

---------
Les annonces sont gratuites 

pour nos abonnés.
Les articles tapuscrits non 

publiés ne sont pas retournés 
 à leurs auteurs.

Fondant au chocolat et au miel

Par Seloua Grolleau-Raoux

Pour 8 personnes : 
Préparation : 25 minutes -   
Cuisson : 45 minutes

Ingrédients :
250 g de chocolat noir, 125 g de beurre,  
125 g de sucre en poudre, 125 g 
d’amandes en poudre, 20 g de farine, 5 
œufs entiers,  
65 g de miel liquide.

Réalisation :
Préchauffer le four à 160°C.
Beurrer et fariner un moule.
Au micro-onde, faire fondre le chocolat 
coupé en carré avec le beurre, en remuant 
toutes les trente secondes.
Casser les œufs, et séparer les blancs des 
jaunes.
Mettre les blancs dans un saladier, ajouter 
progressivement le sucre et les monter en 
neige très ferme.
Lorsque le chocolat est fondu, incorporer 
les jaunes d’œufs un à un en mélangeant 
à l’aide d’une spatule ajouter le miel, la 
poudre d’amande et la farine.
Incorporer délicatement au mélange les 
blancs en neige.
Verser la pâte au deux tiers de la hauteur 
du moule. 
Enfourner 45 minutes environ à 160°C.
Sortir du four, laisser refroidir, démouler 
sur une grille. 

de la SCALes Recettes



Originaire d’Europe centrale,  
d’Asie mineure et d’Italie

• Arbre à étalement large de 5 à 15 m.
• Ramifications à la souche.
• Vit de 50 à 100 ans.
•Tronc court.
• à l’écorce écailleuse.
•  Les jeunes rameaux vert ombré rouge 

côté soleil, sont garnis de poils fins 
apprimés (appliqués).

•  Le bourgeon foliaire est brun terne, 
opposé, étroitement conique.

•  Les feuilles sont caduques, opposées, 
ovales de 5 à 8 cm, vert foncé au revers, 
jaune à l’automne, à l’odeur nauséabonde. 
La nervure latérale arquée est visible au dos.



Apparaissant en février-mars, les fleurs 
sont regroupées en ombrelle. Petites 
fleurs jaunes de 5 à 10 mm, parfumées, 
hermaphrodites.

Le fruit est la cornouille, drupe rouge de 
15 à 20 mm avec un noyau. 
Mur en août/septembre.
Comestible au goût de cerise acidulée.

Résistant à des températures allant jusqu’à 
-20°C, le cornouiller mâle aime un sol léger, 
calcaire, profond, au pH neutre.
Exposition au soleil / mi-ombre.

Au jardin du 

Luxembourg, deux 

cornouillers mâles 

poussent le long 

des grilles de  

la rue Guynemer

A retenir
Floraison :

 en février-mars
Nectar *

Pollen ***
Propolis 0
Miellat 0

20 kg de miel  
à l’hectare

la commission des arbres mellifères de la SCA
Joël Shu , Catherine Bonenfant, Michel Boucherat, Adona Fouchard,  

France de La Rocque, Véronique Mauclaire, Thanh Ray. 



Quelle belle journée ce 15 mars 2014 ! Non seulement 
le beau temps était présent, mais en plus, 56 membres 
de la SCA en attente de devenir auditeurs pour l’année 
2015 étaient à l’heure au rendez-vous que leur avait fixé 
Alain Sandmeyer au pavillon Davioud pour découvrir le 
monde des abeilles.
L’impatience était grande, le menu qu’Alain leur avait 
préparé était largement à la hauteur de leur attente :
• Les espèces d’abeilles ;
•  la flore mellifère (l’herbier mellifère, nectar, miellat, 

pollen) ; 
• la composition de la colonie ;
• l’anatomie de l’abeille ;
• l e développement et la reproduction (la ponte, les 

chromosomes, la température du couvain…) ;
•  la communication (danse, phéromones, 2-hepta-

none) ;
•  les maladies contagieuses et traitement (Varroase, ) ;
• l’essaimage (naturel, artificiel) ;
• les produits de la ruche ;
• le matériel de l’apiculteur.
•  les conditions d’installation d’un rucher et bien 

d’autres choses encore.
Quelques chiffres : 
500 g de miel : 17 000 voyages + 8 700 000 fleurs 
visitées ;
1 pelote de pollen est constituée de 500 000 grains ;
pour 1 kg de cire, les abeilles consomment 8 kg de miel.
Nous ne nous attarderons pas sur la qualité du diapo-
rama proposé, ni sur le talent oratoire d’Alain qui fait 
passer un maximum de connaissances sur le ton de 
la discussion amicale. Après trois heures de confé-
rence que nous n’avons pas vues passer, les questions  
posées par ce public nous ont clairement confirmé la 
pertinence de cette initiative.
Au moment de se séparer, les «  bientôt auditeurs  » 
ont manifesté leur enthousiasme et leur impatience 
de se retrouver pour les séances prévues aux ruchers 
Georges-Valbon et de la Poudrerie en avril et en juin.  
Nous aussi, nous sommes impatients.

France de la Rocque
Séloua Grolleau-Raoux

Patrick Maguin

Journée d’initiation à l’apiculture pour 56 auditeurs 2015

Alain et Patrick s’assurent que tous les auditeurs sont présents. 

Michel et Dominique accueillent les auditeurs.

Alain lance son diaporama

Les auditeurs jouent le rôle des abeilles parasitées par les varroas.

Séloua vend les pâtisseries, les confiseries et les pains d’épices qu’elle 
réalise au profit de la SCA.

C’est en chocolat, ça a la forme d’une ruche ancienne avec des abeilles, 
derrière il y a des amandes et des noisettes, et ça s’appelle un mendiant.



Histoires… de la SCA
 

L’Apiculteur n° 5 - février 1857
Biographie apicole.

François Huber.

Dans le vaste champ que nous ouvre l’histoire na-
turelle, rien n’est plus curieux que les mœurs et les 
travaux des abeilles. Que d’activité, d’industrie, 
d’ordre et d’harmonie parmi ce peuple d’insectes ! 
Que de leçons il peut nous donner !
Aussi, de tous temps, les philosophes se sont oc-
cupés d’elles. Beaucoup s’en sont fait les histo-
riens. Mais beaucoup, comme Aristote et Virgile, 
ignorant une foule de secrets sur leurs instincts, 
leurs travaux et leur génération, ont souvent 
semé l’erreur à côté de la vérité. Il était réservé 
aux Swammerdam, aux Maraldi, aux Riem, aux 
Schirach, aux Réaumur et aux Huber, de décou-
vrir ces secrets, et d’être les historiens exacts des 
abeilles. Les minutieuses et savantes observa-
tions de ce dernier ont surtout amené des dé-
couvertes aussi admirables par elles-mêmes que 
surprenantes à l’égard de celui qui les a faites. 
Car Huber était aveugle !
Laissons-le nous l’apprendre lui-même ; lais-
sons-lui aussi le soin de nous faire la biographie 
de celui qui lui prêta des yeux.
« Par une suite d’accidents malheureux, je suis 
devenu aveugle dans ma première jeunesse ; 
mais j’aimais les sciences, et je n’en perdis pas 
le goût en perdant l’organe de la vue. Je me fis 
lire les meilleurs ouvrages sur la physique et 
l’histoire naturelle : j’avais pour lecteur un do-
mestique (François Burnens, né dans le pays de 
Vaud), qui s’intéressait singulièrement à tout 
ce qu’il me lisait ; je jugeai assez vite par ses ré-
flexions sur nos lectures et par les conséquences 
qu’il savait en tirer, qu’il les comprenait aussi 
bien que moi, et qu’il était né avec les talents 
d’un observateur. Ce n’est pas le premier exem-
ple d’un homme qui, sans éducation, sans for-
tune, et dans les circonstances les plus défavor-
ables, ait été appelé par la nature seule à devenir 
naturaliste. Je résolus de cultiver son talent et de 
m’en servir un jour pour les observations que je 
projetais ; dans ce but, je lui fis répéter d’abord 
quelques-unes des expériences les plus simples 
de la physique ; il les exécuta avec beaucoup 
d’adresse et d’intelligence ; il passa ensuite à des 
combinaisons plus difficiles. Je ne possédais pas 
alors beaucoup d’instruments , mais il savait les 

perfectionner, les appliquer à de nouveaux usag-
es, et, lorsque cela devenait nécessaire, il faisait 
lui-même les machines dont nous avions besoin. 
Dans ces diverses occupations, le goût qu’il avait 
pour les sciences devint bientôt une véritable 
passion, et je n’hésitai pas à lui donner toute ma 
confiance, persuadé de voir bien en voyant par 
ses yeux.
« La suite de mes lectures m’ayant conduit aux 
beaux Mémoires de Réaumur sur les abeilles, 
je trouvai dans cet ouvrage un si beau plan 
d’expériences, des observations faites avec tant 
d’art, une logique si sage, que je résolus d’étudier 
particulièrement ce célèbre auteur, pour nous 
former, mon lecteur et moi, à son école, dans 
l’art si difficile d’observer la nature. Nous com-
mençâmes à suivre les abeilles dans des ruches 
vitrées, nous répétâmes toutes les expériences de 
Réaumur, nous obtînmes exactement les mêmes 
résultats lorsque nous employâmes les mêmes 
procédés. Cet accord de mes observations avec les 
siennes me fit un extrême plaisir, parce qu’il me 
donnait la preuve que je pouvais m’en rapporter 
absolument aux yeux de mon élève. Enhardi par 
ce premier essai, nous tentâmes de faire sur les 
abeilles des expériences entièrement neuves ; 
nous imaginâmes diverses constructions de 
ruches auxquelles on n’avait point encore pensé 
et qui présentaient de grands avantages, et nous 
eûmes le bonheur de découvrir des faits remar-
quables qui avaient échappé aux Swammerdam, 
aux Réaumur et aux Bonnet. »
François Huber naquit à Genève, le 2 juillet 
1750, d’une famille aisée, qui, vers le xviie siècle, 
s’était déjà fait remarquer dans les sciences, les 
lettres et les arts. Son père, Jean Huber, était de-
venu peintre habile sans maître, et possédait une 
supériorité remarquable dans l’art assez frivole 
de la découpure. On raconte qu’il découpait, 
les yeux fermés, le profil de Voltaire, avec qui il 
était en relation. On doit à son pinceau plusieurs 
scènes de l’hôte de Ferney ; il composa aussi dif-
férents mémoires et ouvrages qui furent publiés 
tant en Suisse qu’en France. L’un des aïeux de la 
famille Huber avait habité Lyon.
Dès son enfance, François Huber, l’ainé des 
deux fils de Jean Huber, manifesta un goût pas-
sionné pour l’histoire naturelle, et il se livrait 
à l’étude avec une ardeur inquiétante pour sa 
santé, lorsqu’à l’âge de quinze ans, le reflet 
d’une neige éblouissante le frappa de cécité. Cet  
irrémédiable malheur n’éteignit pas toutefois sa 



vive et brillante imagination, et, comme il nous 
l’apprend lui-même, il continua à se livrer à 
ses études, avec le secours de sa femme, Marie- 
Aimée Lullin, qui ne craignit pas d’associer son 
sort au sien, et celui de son domestique Burnens, 
en qui il eut le bonheur de trouver à la fois un 
ami, un lecteur, un secrétaire et un coreligion-
naire plein de zèle et de sagacité. Secondé par le 
dévouement de ces deux personnes, il parvint à 
découvrir sur les mœurs des abeilles des particu-
larités qui avaient échappé jusque-là aux yeux 
des observateurs les plus exercés. Parmi ces par-
ticularités, il faut citer la fécondation dans l’air 
de la mère abeille. Braw croyait que les faux-
bourdons fécondaient le œufs de la femelle à la 
manière des poissons, en les arrosant de leur  
fluide génital. Swammerdam pensait que la va-
peur seule du mâle suffisait à la fécondation 
des œufs. Hattorf et Contardi avançaient que 
les femelles étaient fécondés par elles-mêmes.  
Réaumur, qui pensait que la fécondation avait 
lieu dans la ruche, en avait vainement cherché la 
certitude. Il était réservé à un aveugle de décou-
vrir la vérité sur ce grand acte.
Citons encore ses belles expériences sur le sexe 
des ouvrières, sur le combat des mères, sur 
l’architecture des abeilles, et sur l’origine de la cire, 
qu’avant on croyait provenir du pollen des fleurs.
A l’apparition, en 1792, des Nouvelles observa-
tions sur les abeilles, de Huber, les savants de-
meurèrent frappés d’étonnement, et n’y avait-il 
pas, en effet, quelque chose de merveilleux dans 
la précision des recherches d’un homme atteint 
de cécité ? Aussi, l’Académie des sciences de Paris  
et d’autres académies s’empressèrent-elles de 
s’associer l’auteur de cet admirable travail.
Outre cet ouvrage hors ligne, François Huber a 
publié, avec Senebier, un Mémoire sur l’influence 
de l’air et des diverses substances gazeuses dans 
la germination des différentes graines (Genève, 
1801, in-8°), et il a inséré en 1804, dans la Bib-
liothèque britannique et le Journal de Nichol-
son, deux Mémoires sur l’origine de la cire et la 
construction des cellules, lesquels ont été réim-
primés en 1814, avec de grands développements 
à la suite des Observations des abeilles, dont ils 
forment le second volume.
Privé des yeux de Burnens qui avaient suppléé 
aux siens pendant quinze ans, Huber put en-
core à l’aide de son fils, observer les abeilles, ou 
du moins mettre en ordre les matériaux qu’il 
avait recueillis sur elles. Cependant lorsqu’en 
1819 Lacène, membre distingué de la Société 
d’agriculture de Lyon, et grand ami des abeilles, 
voulut voir et entendre l’illustre apiphile suisse, 
il trouva réduit à trois ruches le rucher où tant 
d’observations avaient été faites.

Non-seulement François Huber était grand  
naturaliste, physicien et chimiste, mais il était 
encore musicien habile. Dès qu’on lui avait lu un 
morceau de musique, il le rendait avec une exac-
titude remarquable, et il jouait également bien 
de plusieurs instruments.
Dans les dernières années de son existence, il 
s’adonna plus particulièrement à l’astronomie 
et aux mathématiques. Il n’était pas rare de le 
surprendre au milieu de la nuit, dans l’obscurité 
la plus profonde, — qu’eut-il fait d’une lumière ! 
— assis à une table, et en chemise, résolvant, au 
moyen de chiffres et de caractères en reliefs, des 
problèmes qui faisaient pâlir, en plein jour, les 
plus grands mathématiciens de cette époque.
Jusqu’ici, je n’ai parlé que du savant. Il me reste 
à parler du philanthrope, de l’homme de bien, du 
grand citoyen. Si j’étais capable de retracer toutes 
les qualités de sa belle âme, j’aurais à montrer 
François Huber employant, avant la Révolution, 
sa fortune à soulager ceux qui souffrent ; puis 
après, lorsqu’il l’a perdue en grande partie, lut-
tant courageusement contre la misère, faisant lui-
même l’éducation de ses trois enfants, ennoblis-
sant, par l’aumône de la science, ce qui était bas et 
ignoré. De même que la plante exposée aux ray-
ons bienfaisants du soleil se développe et produit 
des fruits savoureux, de même tout ce qui ap-
proche cet homme de bien, reçoit le reflet de cette 
intelligence remarquable dont l’a si largement 
doté la Divinité. Ce n’est pas seulement Burnens 
qu’il tire de la plèbe pour en faire un naturali-
ste, un homme utile à son pays ; ce sont aussi les  
domestiques qui lui succèdent, dont l’un devint 
ingénieur habile, l’autre mathématicien distin-
gué ; ce sont enfin tous ceux qui prêtent des yeux 
à celui qui fut en relation avec Charles Bonnet, 
Senebier, Spallanzani, de Saussure, etc.
François Huber mourut chez sa fille, à Lausanne, 
le 22 décembre 1832, âgé de près de 83 ans. 
Jusqu’au dernier moment de sa vie, son intelli-
gence fut aussi ouverte et son imagination aussi 
brillante qu’à l’âge de vingt ans.
Nous n’avons pas à faire ressortir ici tous les 
mérites des Nouvelles Observations sur les 
abeilles, que les apiphiles dévorent plutôt qu’ils 
ne les lisent. Dans une bibliographie de tous les 
ouvrages publiés sur les abeilles, que nous a pro-
mis et à laquelle travaille notre honorable et sa-
vant correspondant, M. Hérétieu, de Montauban, 
se trouvera l’appréciation de cette œuvre remar-
quable. Nous espérons aussi être assez heureux 
pour pouvoir publier un jour les travaux inédits 
de l’illustre aveugle de Genève, sur les abeilles.

Henri Hamet



Comment le miel aide à 
lutter contre la résistance 
aux antibiotiques
Le miel est un excellent antimicrobien à large 
spectre: antibactérien, antifongique et antiviral.
Le professeur Bernard Descottes, au CHU de  
Limoges, a été le premier à montrer l’activité anti-
bactérienne du miel et à l’utiliser pour la cicatrisa-
tion des plaies infectées.
Nous pouvons maintenant ajouter à la liste des 
vertus du miel la lutte contre la résistance aux  
antibiotiques. C’est le résultat de l’étude du  
Pr Susan Meschwitz, publiée dans l’American So-
ciety le 16 mars 2014, et présentée lors de la 247e 
Assemblée Générale.
« La propriété unique du miel réside dans sa capaci-
té à combattre l’infection à plusieurs niveaux, ce qui 
rend plus difficile pour les bactéries de développer 
une résistance,» a déclaré la responsable de l’étude 
Susan Meschwitz.
Le rapport montre que la combinaison des différents 
composants du miel, le peroxyde d’hydrogène, l’effet osmotique, les acides, la concentration élevée en 
sucre et les polyphénols participent à l’élimination des cellules bactériennes.
Le peroxyde d’hydrogène, communément appelé eau oxygénée est un antiseptique responsable de 
l’oxydation des germes.
L’effet osmotique résultant de la forte concentration 
en sucre du miel et de sa faible teneur en eau (17%), 
déshydrate les cellules bactériennes et les tuent.
Selon Meschwitz, le miel est efficace parce qu’il 
est riche en polyphénols, ou antioxydants. Ceux-
ci comprennent les acides phénoliques, l’acide  
caféique, l’acide p-coumarique et l’acide ellagique 
ainsi que de nombreux flavonoïdes.
Contrairement aux antibiotiques, le miel ne vise 
pas le processus de croissance des bactéries qui 
conduit à la résistance aux médicaments, mais il 
perturbe le système de communication «  quorum 
sensing » entre les cellules bactériennes, contrôle 
la libération des toxines causant la maladie et  
affaiblit les bactéries les rendant sensibles aux  
antibiotiques.
Les chercheurs ont découvert que le miel contribue 
également à inhiber la formation de biofilms (des communautés de bactéries pathogènes).
Cette étude a permis de tester l’efficacité du miel en tant qu’antibactérien contre le E.coli, le Staphylo-
coccus areus et Pseudomonas aeruginosa.
Source : American Chemical Society: Honey is a new approach to fighting antibiotic resistance: 
How sweet it is!

Seloua Grolleau-Raoux



Rentrée de Printemps à Brassens
Le printemps y a débuté le 6 mars 
avec la réunion de coordination 
des bénévoles en charge de 
l’accueil des classes. 
Samedi 22 mars. Les nouveaux élèves du 
second degré (complément de formation 
lancé en 2013 par la SCA pour les diplômés 
du Luxembourg) sont accueillis : Laurence, 
Patricia, Jean-François, Marion, Geneviève, 
Monique, Sarah, Jamie et Pascal.
Après le discours de bienvenue de Georges 
Fleury et un tour de table de présentation, la 
direction du rucher est prise sous la houlette 
des formateurs Pierre, Serge, Yves et Stéphanie 
qui sont secondés par Fadia, Frédéric, Renaud-
de-la-12, Deborah, Eléonore et Anne, tous 
issus de la promotion du 2nd degré 2013 (la 
première !).
Tous motivés, malgré le temps pluvieux, nous 
entamons un grand ménage de printemps avec 
entrain. Les uns, armés de serfouettes, binettes 
et râteaux, s’en vont chasser les herbes plus ou 
moins folles du pourtour des ruches. Les autres 
nettoient soigneusement planchers et plateaux. 
Tout est propre ! 
A midi, l’arrivée de la grêle clôt cette matinée 
bien remplie. On se donne rendez-vous dans 
quinze jours.
Certains anciens, en dépit du mauvais temps, 
restent pour papoter un peu, puis décident 
d’aller déguster quelques crêpes (on aime 
beaucoup la Bretagne par ici !). Bien leur 
en a pris car, au retour, le soleil est enfin au 
rendez-vous. C’est l’occasion rêvée pour ouvrir 
quelques ruches. Que constate-t-on ? Une ponte 
généreuse y compris sur les cadres neufs mis 
à bâtir il y a peu. Ces derniers sont recentrés, 
flanqués des anciens cadres de couvain encore 
largement occupés de couvain et pourvus de 
nourriture. Les ruches sont refermées et, au 
terme de la visite, les colonies destinées à 
l’activité pédagogique sont sélectionnées. Ainsi, 
elles seront prêtes pour les prochaines visites 
des écoliers.
Ce qu’on apprend au rucher du parc Brassens ? 
A tirer parti d’une situation donnée et, 
chose essentielle, à poser le bon geste au 
bon moment ! C’est cet art qui, combiné à 
l’hiver exceptionnellement doux, explique 
la bonne santé des colonies et l’incroyable 
développement d’un grand nombre d’entre 
elles : fait extraordinaire pour un mois de mars, 
trois hausses sont posées sur les ruches n° 1, 
7 et 18. Retenez ces numéros ! C’est le tiercé 
gagnant de Brassens 2014 !

Anne Gouzon


