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Agnès FAYET

En 
pratique 

Juillet/août
 � Faire la récolte d’été

 � Faire lécher les hausses

 � Stocker les hausses correctement

 � Traiter contre varroa

 � Lutte biotechnique par rupture  
   de ponte (encagement des reines)

 � Resserrer les colonies

 � Remérer si besoin est

 � Evaluer les réserves

 � Nourrir

  
 

 
 

« Le bonheur pour une 

abeil le ou un dauphin est 

d'exister. Pour l'homme, 

c’est de le savoir et  

de s'en émerveil ler. »    

Jacques-Yves 
Cousteau 

Lu pour vous
Guide technique du producteur  
de gelée royale

Une nouvelle édition du « Guide tech-
nique du producteur de gelée royale » 
vient d’être publiée par le Groupement 
des producteurs de gelée royale français 
(GPGR). Il comporte des informations 
dans deux autres langues (espagnol et 
anglais), ce qui contribue à ouvrir posi-
tivement l’expertise du groupement. 
Graphiques clairs et photos techniques 
émaillent cet ouvrage de 97 pages qui 
détaille toutes les étapes de la produc-
tion, au rucher et au laboratoire. Le 
matériel nécessaire pour travailler dans 
les meilleures conditions est présenté 
ainsi que les bonnes pratiques à adop-
ter. Le guide comporte aussi un chapitre 
bien nourri sur la législation relative à la 
production de gelée (mise à jour) et de 
précieuses informations sur la définition 
et la connaissance de ce produit de la 
ruche. Indispensable à tout apiculteur 
désireux de commencer une production, 
à petite ou grande échelle, ou soucieux 
de se perfectionner dans la production 
et la connaissance du produit. 

Bon de commande sur le site  
geleeroyale-gpgr.fr – Tarif : 28 € TTC

Infos? : 00 33 (0)4 27 86 13 58 – 
contact@geleeroyale-gpgr.fr 
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ment et communication à l’Observatoire 
français d’apidologie. Les chapitres vont 
à l’essentiel et sont très didactiques. 
L’ensemble donne une excellente idée de 
ce que représente une année de travail 
apicole. Un gros « + » pour les annexes, 
la structure et la clarté de la présenta-
tion. Un tout petit « - » pour le choix des 
fiches pratiques « sauver une colonie par 
aspiration » et « utiliser des cadres en 
plastique » dans le cadre d’une apicul-
ture débutante.  C’est surtout une ques-
tion de contexte : les informations sont 
très utiles à destination d’un apiculteur 
non débutant. Le chapitre « se prému-
nir contre le frelon asiatique » pourrait 
sans doute également être un peu étoffé 
ou nuancé. L’ouvrage reste excellent et 
peut être lu par tous avec bénéfice. Sa 
lecture est vivement recommandée en 
préambule ou en accompagnement d’un 
démarrage en apiculture. 

« Le Petit traité Rustica de l’apiculteur 
débutant » , Gilles et Paul Fert,  
Rustica éditions 2017.

Butinage sur la toile
Un apiculteur professionnel de l’Est de la France s’arme d’une GoPro pour faire 
découvrir son métier sur sa chaîne Youtube. Il a commencé en février 2017 
et a l’objectif de couvrir toute la saison apicole au rythme d’une vidéo par 
semaine. Le résultat est un concentré de passion, de naturel, de connaissances 
et d’émotion. Il y a de la technique apicole mais aussi des états d’âme, des 
visites de ruche, des réflexions et de (très bonnes) explications didactiques. A 
recommander à tout apiculteur qui veut prendre connaissance des réalités du 
métier à grande échelle. On peut parler d’une véritable rencontre avec un you-
tubeur apiculteur qui manie bien les codes du genre. On attend les épisodes de 
« Une saison aux abeilles » avec beaucoup d’impatience! Avec 3 387 abonnés et 
190 042 vues, on peut dire qu’on est nombreux…

gOAdee Apiculteur Pro : https://lc.cx/SdYJ 

Le monsieur est aussi sur Twitter : https://twitter.com/_goadee_
Api-cultivons  

nous
La ruche Elevator-B a été créée par des étudiants de l’université 
de Buffalo’s School of Architecture and Planning. La structure 
extérieure est faite de panneaux en acier inoxydable perforés. Le 
but est d’offrir une protection à la ruche hexagonale en cyprès 
qui est à l’intérieur, en hauteur. Le fond de la ruche est en verre 
feuilleté pour permettre aux visiteurs d’observer l’activité 

des abeilles en entrant dans la colonne et 
en levant la tête. Comme son nom l’indique, 
la ruche est conçue comme un ascenseur 
(« elevator » en anglais). Cela permet aux 
apiculteurs qui s’occupent de la ruche de 
manière minimaliste (nous sommes ici 
avec des constructions naturelles) de 
la faire descendre pour l’ouvrir. L’objec-
tif n’est naturellement pas de faire de 
l’apiculture urbaine mais de permettre 
une découverte de la vie d’une colonie 
d’abeilles au grand public. Le concept 
autant que la ruche sont parfaitement 
intégrés dans l’ancien site industriel 

de Silo City, à Buffalo dans l’état de New York 
(USA). La ruche design est un clin d’œil aux énormes silos 

à grain à ascenseur désaffectés toujours présents sur le site, 
aujourd’hui devenu à la fois lieu de mémoire industrielle et d’ac-
tivités culturelles et sportives.

https://architizer.com/projects/elevator-b/

https://hivecity.wordpress.com/2012/06/06/fabrica-
tion-day-20/

http://www.silo.city 

Le Petit traité rustica  
de l’apiculteur débutant

Après le « Traité Rustica de l’apiculture » 
que l’on ne présente plus, voici « Le Petit 
traité Rustica de l’apiculteur débutant ». 
Le titre donne l’objectif de l’ouvrage qui, 
disons-le tout de suite, est une pure 
réussite. Gilles Fert a acquis une renom-
mée dans le monde apicole. L’éleveur et 
apiculteur professionnel co-signe cet 
ouvrage avec son fils Paul, lui-même 
apiculteur et responsable développe-
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