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L'Abeille du Poitou
fait des émules
L'association, qui a vu son nombre
suit ses actions pour maintenir les

'association L'Abeille
du Poitou a tenu son
assemblée générale
samedi dernier à la

salle des fêtes de Viennay, en
présence de Christophe Morin,
maire de la commune, de Nico-
las Gamache, conseiller régio-
nal en charge du patrimoine
naturel, et de Didier Carami-
geas. prôsidcnt de I'association
par intérim depuis juillet, en
rempiacement de |ean-Pierre
Frérot, qui a démissionné pour
raisons personnelles.
Le nombre d'adhérents de
L'Abeille du Poitou est en
hausse de 10 o/o par rapport à
2OL7 :237 apiculteurs sont re-
censés, la plupart sont des re-
traités avec une pratique ama-
teur mais quelques
professionnels sont arrivés à
i'association grâce au rucher
école.

Des actions concrètes
Installé sur la commune de
Viennay, ce dernier a pour but
d'aider au maintien des ruches.
Les seize élèves ont reçu un es-
saim à petit prix après leur for-
mation d'un an en apiculture et
sont également parrainés par
un membre du conseil d'admi-

nistration ou un adhérent pour
les aider dans leur pratique.
Autre point développé par l'as-
sociation: la lutte contre les
déserts apicoles. Depuis plu-
sieurs années déjà, ce pro-
gramme est décliné avec des
actions très concrètes à l'ap-
pui. Cette année, l'association
a réalisé une cartographie des
zones de la Gâtine avec ou
sans ruchers: 51 communes
ont répondu au questionnaire.
Il en ressort que huit com-
munes n'ont aucun rucher et
sept communes ne possèdent
qu'un seul rucher. Ces résul-
tats sont encore incomplets et
I'enquête se poursuivra en

d'adhérents augmenter cette année, Fol
ruches et lutter contre les déserts apicok
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L'association, récompensée par le troisième prix au concours des associations du Crédit Agrico

2019, pat le biais des builetins
municipaux. Les administrés
sont invités à signaler la pré-
sence des précieuses abeilles
sauvages. Neuf micros ruchers
écoles ont été créés et des for-
mations sur la méthode de di-
vision des colonies d'abeilles
ont été réalisées. La communi-
cation reste également un
point important de I'associa-
tion. Les mairies et les établis-
sements scolaires sont ciblés,
soit pour l'installation de ru-
chers communaux, soit pour
informer sur la sauvegarde de
I'abeille sauvage.
Ce projet de lutte contre les
déserts apicoles a été inscrit au

concours des associationr
Crédit Agricole Charente
ritime/Deux-Sèvres et a re'
l'attention des sociétaires
l'ont hissé à la troisième p
du podium. L'associar
L'Abeille du Poitou a reçr
chèque de 3.000 € dr
banque, une somme qui ser
à la poursuite du projet de
sociation.

Correspondante
Valérie Blan

Abeille du Poitou, mairie de
Viennay.
Site internet :
www.abei I ledupoitou.f r
E-mail : abeilledupoitou@ran1
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