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E D I T O
Pourquoi la soupe parait-elle meilleure chez le voisin ? Pourquoi faut-il toujours penser que les 
abeilles des pays voisins sont de meilleures butineuses que nos abeilles noires ? En préparant 
une conférence sur l’histoire du rucher école du jardin du Luxembourg, je me replongeais dans 
le passionnant livre rouge* de monsieur J-M Jeanton-Lamarche qui fut Bibliothécaire-Archiviste 
de la SCA. A la page 49 de cet ouvrage on peut lire que « dans les années 1880 une véritable 
frénésie s’empare du monde apicole, celle de la recherche de la meilleure race d’abeilles ». Il est 
alors question de la Chypriote, la Carniolienne, l’Italienne, la Dalmate, la Smyrniote, l’Égyptienne, 
la Syrienne… et les autres ! Depuis cette époque les plus entreprenants ont essayé les 
hybridations ou les croisements pour donner des « Buckfast ou des Frère Adam» et des abeilles 
africanisées aux comportements quelques fois bien surprenants. 
Et que l’avenir nous réserve-t-il ?  En plus de ces transferts planétaires, on a pu voir dans le 
film « des abeilles et des hommes » que des chercheurs australiens travaillaient à l’abeille 
idéale, sorte d’abeille bonne à tout, résistante à tout, brevetable probablement. Beaucoup 
plus inquiétant, une grande multinationale de la chimie, reine (si j’ose dire) des manipulations 
génétiques s’intéresse à notre abeille pour la rendre résistante à ses molécules. Ainsi en plus 
de vendre cette petite merveille brevetée aux apiculteurs, ses fameuses molécules et d’autre 
plus performantes pourront être déversées sans arrière-pensées dans nos campagnes. Pire 
encore, plus besoin d’insectes pollinisateurs car on nous parle maintenant de « Robobees » 
sorte de petits robots capables de polliniser les plantes à fleurs sans risque d’une intoxication 
mortelle ! Même nos amis chinois qui pollinisent à la main ont du souci à se faire !
Et pourquoi notre abeilles noire correctement élevée et bien traitée ne serait-elle pas, au bout du 
compte, la meilleure solution, la race d’abeilles la mieux adaptée à nos contrées ? 
Pour terminer cet éditorial, un petit conseil de prudence : ne vous laissez pas prendre par 
les filets malins des sociétés de marketing. Sous couvert de respect de la biodiversité et de 
doctes références à des publications scientifiques, de beaux arguments bien tournés sur 
les pesticides tueurs d’abeilles ou la planète que nous laisserons à nos enfants… elles vous 
demandent de signer leurs pétitions et de leur faire des dons généreux. Un bon moyen de se 
confectionner à bon compte un fichier et sans doute aussi une belle cagnotte ! Car jamais ces 
gens-là ne font état de leurs propres résultats ou de leurs actions en faveur de l’apiculture et 
des abeilles.  

 Thierry Duroselle

* Pour une Histoire de l’Apiculture Française & Miscellanées Apicoles (1994)



de la SCALes Recettes
Le café gourmand mielleux
Par Seloua Grolleau-Raoux

Ingrédients :
Panna Cotta au miel
500 g de crème liquide, 100 g de miel, 20 g 
de sucre, 2 feuilles de gélatine.
Coulis de framboises
200 g de framboises, ½ jus de citron, 20 g 
de sucre glace, 8 feuilles de menthe pour la 
finition.
Mini tuiles aux amandes
125 g de sucre en poudre, 125 g d’amandes 
effilées, 15 g de farine, 25 g de beurre 
fondu, 2 blancs d’œufs, 1 cuillère à soupe 
de miel cristallisé.
Mousse au chocolat et au miel
200 g de crème liquide, 80 g de miel, 80 g 
de chocolat au lait.
Fromage blanc au miel
200 g de fromage blanc, 75 g de miel, 30 g 
de pignons de pin grillés.
Brochette de fraises
250 g de fraises Gariguette, quelques cassis 
et mûres pour le décor.

Réalisation :
Mousse au chocolat et au miel
Préparation : 10 minutes 
La veille, faire bouillir la crème, le miel et le 
chocolat. Filmer et réserver au réfrigérateur 
une nuit.
Le lendemain, monter au batteur la crème 
chocolatée. Réserver au frais.
Mini tuiles aux amandes
Préparation : 10 minutes - Cuisson : 10 
minutes
La veille, à l’aide d’une spatule, mélanger 
le sucre, la farine, le miel, les amandes, le 
beurre fondu et les blancs d’œufs. Filmer et 
laisser reposer une nuit au réfrigérateur. 

Le lendemain, préchauffer le four à 160° C.
Beurrer et fariner une plaque ou la garnir de 
papier sulfurisé.
A l’aide d’une cuillère à moka, étaler 
l’appareil à tuile. Aplatir à la fourchette et 
former des cercles de 2 cm de diamètre. 
Enfourner et cuire jusqu’à coloration blonde.
Dès la sortie du four, décoller et retourner la 
tuile sur une gouttière.
Panna cotta au miel
Préparation : 10 minutes 
Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. 
Verser la crème dans une casserole, ajouter 
le miel et le sucre. Porter à ébullition et 
laisser infuser à couvert hors du feu pendant 
10 minutes.
Pendant que la crème est encore tiède, y 
dissoudre les feuilles de gélatine égouttées.
Verser la crème dans des moules à flan et 
réserver au réfrigérateur pendant 2 heures 
minimum.
Coulis de framboises
Préparation : 10 minutes 
Laver et mixer les framboises avec le sucre 
glace et le jus de citron et passer le tout au 
chinois fin. Réserver au frais.
Décors et finitions
Dans une assiette rectangulaire, démouler 
la Panna cotta. Verser dessus le coulis et 
décorer d’une feuille de menthe.
Dresser la mousse au chocolat à la poche à 
douille dans des petits ramequins. 
Décorer avec des copeaux de chocolats, 
saupoudrer légèrement de sucre glace.
Disposer les mini tuiles aux amandes. 
Garnir une cuillère en porcelaine de fromage 
blanc, verser dessus du miel et décorer de 
pignons de pin grillés.
Disposer la brochette de fraises et décorer 
avec quelques mûres et cassis.



L’arbre de Judée
Cercis siliquastrum

Couronne ample, atteint 10 m de 
haut. Peut vivre 100 ans.
Son écorce est brun foncé à 
noirâtre.
Ses rameaux sont tortueux.
Les feuilles sont caduques,
alternées, cordiformes (en forme 
de cœur), apparaissant après la 
floraison, vert-mat se colorant de 
rouge à l’automne.

Originaire 
d’Europe  

du sud  
et d’Asie 
mineure



Fleurs hermaphrodites, 
 roses pourprées apparaissant 

en avril-mai en bouquets
directement sur le tronc  

ou les grosses branches.

Les fruits sont des gousses  
de 5 à 9 cm de long, aplaties,
brun-rouge.
Résistant à des températures
allant jusqu’à -17 °C, l’Arbre
de Judée aime un sol calcaire
et une exposition ensoleillée.

Au jardin du Luxembourg,  
un bouquet d’arbres (dont un a 
une floraison blanche) est situé
près de la sortie, face au
Théatre de l’Odéon.

A retenir
Floraison en avril-mai
Nectar **
Pollen *

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

France de La Rocque, Véronique Mauclaire, Thanh Ray, Joël Shu. 



Il était une fois la montagne à Paris !
Connaissez-vous André, 
Camille et Mariska *? 
Connaissez-vous leur jardin ? 
Non ?! 
C’est un jardin extraordinaire, un écrin de 
verdure, blotti discrètement en contrebas 
d’une allée et, pour y accéder, il faut 
emprunter le passage secret : un tunnel !
C’est le fameux Jardin Alpin du Jardin des 
Plantes de Paris !

Sa création débute en 1930 et se déroulera 
jusqu’en 1936. Cette création est basée 
sur une idée originale de disposer un jardin 
par milieu bio-géographique : le décor 
ainsi reconstitué est à la fois esthétique 
et scientifique par la mise en scène d’une 
collection botanique de plantes alpines de 
tous les continents : 
• Leontopodium alpinum (l’eldelweiss, 
symbole par excellence de la montagne),
• Gentiana acaulis au bleu si typique, 
• Saxifraga (qui brise la pierre!), une foison 
de plantes coussinets aux minuscules fleurs,
• Primula denticulata, primevère originaire 
de l’Himalaya,
• Pulsatilla montana, l’anémone des 
montagnes, 
• Helleborus niger, belle rose de Noël et 
tellement d’autres qui au fur et à mesure de 
votre promenade vous transporteront d’un 
continent à un autre, d’une altitude à une 
autre, d’un milieu à un autre, d’un versant à 
l’autre… 
4 000 m² de rocailles et de plantes de 
montagne vous font voyager ! 2 500 espèces 
déclinant leurs formes, leurs couleurs, leurs 
odeurs au gré des saisons... la faune est là 
aussi : un florilège d’oiseaux, une myriade 
d’insectes, des amphibiens,… et des 
bipèdes !

Que dire aussi des arbres historiques que 
l’on y croise comme : 
• l’Actinidia chinensis (kiwi) introduit en 
1905, plante dioïque, le pied mâle et le pied 
femelle sont côte à côte et nous comblent 
de leurs souris végétales tous les hivers, 
importante source de vitamine,  
• le Metasequoia glyptostroboïdes, arbre 
que l’on pensait à jamais disparu,
• le Pistacia vera (1706), doyen du Jardin 
des Plantes. C’est grâce à ce pistachier 
mâle que Sébastien Vaillant a pu démontrer 
l’existence d’une activité sexuelle dans le 
règne végétal.



Depuis des décennies, de 
nombreux jardiniers passionnés 
ont prodigué les meilleurs 
soins à l’entretien de ce jardin 
si particulier, ont fait des 
recherches pour présenter cette 
collection botanique comme si 
vous la voyiez dans son milieu 
naturel. Chacun y a laissé une 
partie de son âme dans ces 
montagnes parisiennes…
Puissiez-vous un jour vous y 
rendre et succomber à son 
charme en laissant libre cours à 
vos sens !

* André Guillaumin (1885-1974),  
le créateur du jardin alpin

    * Camille Guinet (1890-1974),  
le réalisateur du jardin alpin

    * Mariska Héklova (1897-1976),  
l’âme du jardin alpin

http://www.jardindesplantes.net/un-jardin-
botanique/le-jardin-alpin

Jardin alpin
période d’ouverture du 1er avril 
au 31 octobre.

Ouvert du lundi au vendredi de 
08 h 00 à 16 h.

les samedis, dimanches et jours 
fériés de 13 h 30 à 18 h 00.

Un grand merci à Adona Fouchard, animatrice aux cours du 
Luxembourg le samedi, membre de la commission botanique 
des cours du Luxembourg, apicultrice au Jardin des Plantes et 
jardinière au jardin alpin qui a écrit ce magnifique article qui 
donne envie.
Merci également à Marie-Odile Boyer pour les photos qui 
illustrent cet article, bravo pour le clin d’œil bienveillant du 
Bouleau de l’Himalaya ainsi que pour avoir saisi la rencontre 
entre l’abeille et l’Eldelweiss.



Nettoyage  
de  
printemps 
à  
Brassens

Petit compte rendu de la visite du samedi 3 mai 
au rucher :
Contrôle de toutes les ruches, ajout d’une 
hausse sur les ruches 4, 6, 9, 11, 12, 13 et 15.
Les ruches 2, 3, 5 et 14 restent en ruches 
pédagogiques.
Nettoyage complet de printemps de l’atelier 
(Encore un grand merci à toute l’équipe pour ce 
travail un peu moins intéressant que celui avec 
nos abeilles,mais néanmoins nécessaire pour 
leur bien être). À bientôt. 

Serge Penin



Sortie à Valbon des 
auditeurs 2014 du 
Luxembourg

Le 3 mai, par un beau ciel de printemps, 
commandé comme chaque année par Alain 
Sandmeyer, les auditeurs profitent de la 
marche jusqu’au rucher Georges Valbon 
pour réviser avec Michel sur place les arbres 
mellifères qu’ils rencontrent. 

Après une brève pause « viennoiseries », les 
tenues sont vite mises, et c’est le départ pour 
le rucher à quelques centaines de mètres de 
là, sous les robiniers et les bourdaines.

Alain explique l’importance des divisions, 
geste encore trop méconnu qui permet 
d’augmenter son cheptel tout en renouvelant 
les reines et limitant les essaimages.  

Après une démonstration « à blanc », c’est le 
passage aux travaux pratiques dans un nuage 
d’abeilles noires mais néanmoins douces et 
sympathiques manipulées avec amour par 
Alain et André. 

Dans une des ruches, plus de ponte, cellules 
royales nombreuses et operculées… : elle est 
prête à essaimer !
Quelques cadres de hausse pleins de miel 
sont retirés pour effectuer une extraction.

Enfin sur les cadrons destinés à l’élevage 
des reines, les auditeurs s’exercent à voir les 
œufs.

Déjà l’heure du pique nique en compagnie 
des auditeurs de l’après midi. Chacun 
échange avec enthousiasme les découvertes 
du matin,  et les recettes des mets savoureux 
dégustés, en particulier les ravissants 
gâteaux à base de miel et de pollen faits par 
Eva.

Début de l’après midi en fanfare avec le 
départ d’un essaim sous les yeux des 
auditeurs !

Quelle coordination …

Vivement la journée à la poudrerie pour 
découvrir l’élevage des reines. 

France de La Rocque



Partenariat signé en Février 2014

Installaton rucher mars 2014

Arrivée des abeilles 9 avril 2014

Intervenants SCA :  Séloua, Alain, Gérard et Guy du 

rucher de la poudrerie.

Intervenants IME : Adolescents en formaton 

jardinage et Julien leur professeur

Rucher partenaire

SCA - Insttut Médico Educatf Toulouse Lautrec

  Aulnay sous bois 93

Rucher  clôturé avec 3 espèces de saules

 réalisaton élèves de l'IME

9 avril : Arrivée des 3 essaims sur 6 cadres 11 avril : Initaton au gaufrage des cadres

11 avril : Les élèves se préparent pour leur premier 

contact avec les abeilles.

5 mai : Contrôle des colonies bien installées sur 10 

cadres.

Merveilleux projet : Passion et découverte de l'univers fascinant des abeilles



Samedi 10 mai premier  cours 
d'élevage de reines au rucher 

du parc forestier de la 
poudrerie. 

Un rappel de biologie 

Pose des cupules Introduction cadre avec  cupularve 

Mise en cave d'un nucleus dans les 
batiments napoléoniens du parc. 

Pendant ce temps 
les abeilles 
butinent les 

magnifiques fleurs 
des robiniers  du 

parc. 

Préparation d'un nucleus Introduction cellule royale 


