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DERNIÈRE NOUVELLES :

FICHIER DGAL Déclaration de ruches
Le fichier a été piraté hier, et vous avez eu en principe un mail du pirate. Ne pas répondre.

Le RNSA (Réseau National de Surveillance Aerobiologique, un site pour ceux qui sont allergiques 
aux pollens)  vient de m’envoyer une alerte au pollen de noisetier pour le Bas Rhin : risque faible

Nouvelle page Facebook :
”L’ apiculture en Alsace”
inscrivez vous !

Préparez pièges pour le Frelon Asiatique

==================

SUR LE WEB :
ABEILLES / PESTICIDES
LA FRANCE AGRICOLE : l’UNAF dénonce l’hypocrisie et l’inconséquence des états de l’UE
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/phytos-abeilles-lunaf-denonce-lhypocrisie-et-
linconsequence-des-etats-1,5,2637708661.html
 
LE TELEGRAMME : apiculteurs, une évolution du modèle agricole
https://www.letelegramme.fr/finistere/carhaix/apiculteurs-une-evolution-du-modele-agricole-
reclamee-26-11-2018-12144902.php
 
NOUVEL OBS : dans nos assiettes il y a tout même des pesticides interdits
https://www.nouvelobs.com/planete/20181128.OBS6203/dans-nos-assiettes-il-y-a-tout-meme-des-
pesticides-interdits.html
 
APIcité®
LE TELEGRAMME :
https://www.letelegramme.fr/finistere/lanildut/api-cite-un-nouveau-label-national-pour-la-
commune-29-11-2018-12147364.php
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DIVERS
REPORTERRE.NET : l’Europe réautorise les pesticides au cuivre pour sept ans
https://reporterre.net/L-Europe-reautorise-les-pesticides-au-cuivre-pour-sept-ans
 
LE POINT : miel, propolis et gelée royale, les bienfaits de la ruche
https://www.lepoint.fr/sante/miel-propolis-et-gelee-royale-les-bienfaits-de-la-
ruche-26-11-2018-2274377_40.php
 
LE MONDE
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/30/bayer-penalise-par-le-rachat-de-monsanto-va-
supprimer-12-000-emplois-d-ici-a-2021_5390701_3234.html
 
L’INDEPENDANT : 1er miel labellisé Parc naturel régional
https://www.lindependant.fr/2018/11/29/narbonne-un-apiculteur-labellise-valeurs-parc-naturel-
regional,4991605.php

==================

Le frelon asiatique, un envahisseur implacable ?
Nuisances grandissantes auprès des habitants et féroces prédateurs d'abeilles, les frelons asiatiques 
sont-ils définitivement installés en France ? Les scientifiques travaillent sur la situation actuelle pour 
tenter de contenir cette invasion. Enquête.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/frelon-asiatique-envahisseur-
implacable-32086.php4#video&xtor=EREC-107

==================

RECHERCHE 
LE JOURNAL DU CNRS
https://lejournal.cnrs.fr/billets/les-abeilles-sont-elles-aussi-victimes-de-leur-intelligence

DIVERS
CAMPAGNE ET ENVIRONNEMENT
http://campagnesetenvironnement.fr/pesticides-detectes-dans-les-cheveux-de-citoyens-europeens-
origine-agricole-a-relativiser/
 
LE MONDE : Rouen, un stockage géant de pesticides inquiète
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/11/07/un-stockage-geant-de-pesticides-cree-l-inquietude-
dans-la-region-de-rouen_5380060_3244.html
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Gerard LICKEL
apimoder@gmail.com
06 34 40 52 77
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- Abeilles / l'Anses recommande de durcir les règles pour les traitements phytosanitaires (Pesticides - 
Traitements)
- Article témoignage api.pdf (Vidéos)
- Biodiversité/ comment vont les oiseaux de nos jardins? - Famille - Notre Temps (Oiseaux)
- Suivi de ruche (Conduite de ruches)
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CLIPARTS :
- 51805272_926318250900741_5898404872520204288_n.jpg (Calendrier - Février)
- Capture d'écran 2019-02-08 03.04.30 (Fleurs)
- 51541383_2284109194986045_1027069346402271232_n.jpg (Prix du miel)
- 51440181_10214077452595146_9167400108952649728_n.jpg (Ruchers - ruches originales)
- Capture d'écran 2019-02-02 06.12.52 (Prédateurs - Frelon asiatique)
- Capture d'écran 2019-01-31 09.10.58 (Moa Concours des miels)
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