
Contact : Grégory DUSSENNE 

56 Avenue Roger Salengro 

Tél. : 06.32.07.39.44 

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE

Monsieur Guillaume Lecat, Président

de vous inviter à participer à l’Assemblée G

Le mardi 15 décembre 

19 Bis rue Alexandre Dumas 80

A l’ordre du jour : 

 
9h  Rapport d’activité 2015

  Rapport moral 

Perspectives 2016 

Election 

13h Repas 

14h Sujet technique à définir

 
Merci de bien vouloir nous confirmer dès que possible votre participation par email
gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr

 

A l’issue de l’assemblée générale les producteurs auront 

déguster le Miel de Tilleul de Picardie

Avec le soutien de 

L’Association des

Apiculteurs Professionnels

en Pays  Nord 
DUSSENNE - Chambre d’Agriculture de Région Nord- Pas de Calais

56 Avenue Roger Salengro - BP 80039 - 62051 Saint-Laurent-Blangy Cedex

: 06.32.07.39.44 – Email : gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE

Monsieur Guillaume Lecat, Président et les membres du conseil d’administration ont le plaisir 

ter à participer à l’Assemblée Générale de l’APPNP qui se tiendra

décembre 2015, à 9h00 à la Chambre d’agriculture d’Amiens

19 Bis rue Alexandre Dumas 80 000 Amiens

Salle baie de somme 

5  

Sujet technique à définir 

Merci de bien vouloir nous confirmer dès que possible votre participation par email
npdc.fr ou par téléphone au 06.32.07.39.44

de l’assemblée générale les producteurs auront le plaisir de vous faire 

de Tilleul de Picardie et d’autres produits délicieux

L’Association des 

Apiculteurs Professionnels 

en Pays  Nord - Picardie  
Pas de Calais  

Blangy Cedex 

npdc.fr 

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE 

et les membres du conseil d’administration ont le plaisir 

énérale de l’APPNP qui se tiendra : 

hambre d’agriculture d’Amiens 

000 Amiens  

Merci de bien vouloir nous confirmer dès que possible votre participation par email : 
06.32.07.39.44 

le plaisir de vous faire 

autres produits délicieux ! 

 



L’Association des 

Apiculteurs Professionnels 

en Pays  Nord - Picardie  
Contact : Grégory DUSSENNE - Chambre d’Agriculture de Région Nord -Pas de Calais 

56 Avenue Roger Salengro - BP 80039 - 62051 Saint-Laurent-Blangy Cedex 

Tél. : 06.32.07.39.44 – Email : gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr 

 

Appel à cotisation année 2016  

Tarif adhésion 

□ Collège 1 : Apiculteur exploitant et cotisant AMEXA      200 € 

□Collège 2 : Apiculteur exploitant au mini 70 ruches et cotisant de solidarité   150 € 

□Collège 3 : Porteur de projet           100 € 

 + Forfait ruche  = nb de ruches en production :………….. x 0,50 €    =  …...…€ 

____________________________________________________________________ 

Montant total de l’adhésion        =  ………€ 

 

Merci de joindre à cette feuille, votre chèque à l’ordre de l’APPNP ainsi que votre justificatif 

de statut : 

 

- Une attestation cotisant AMEXA pour le 1
er

 collège 

- Une attestation cotisant de solidarité pour le 2
éme

 collège 

- Récépissé de déclaration de ruches pour tous 

 

Adhésion à renvoyer au trésorier de l’APPNP : 

Philippe Bequet 

8 La Chaussée 

80560 Toutencourt 



Le conseil d’administration 

 

Ses membres : 

Guillaume Lecat       Président (sortant) 

Philippe Bequet       Trésorier 

Hélène Hebert-Fiers       Secrétaire 

Dominique Charpentier      (sortant) 

Patrick Vandecasteele   

David Rempenault 

 

Son technicien : 

Grégory DUSSENNE       Conseiller / Animateur 

 

Ses réunions : 

Du 20 au 22 Janvier  : Participation aux journées ADA France 

Le 12 février : Rencontre avec le Conseil régional du Nord Pas de Calais 

Le 17 février :  Formation sur les bio-agresseurs et maladies des abeilles  

Le 19 et 20 mars : Voyage d’étude  

Le 19 mai :  Conférence de presse chez Didier Dubois 

Le 13 août :  Journée technique sur l’encagement de reine chez Guillaume Lecat 

Le 05 octobre : Formation « Reconnaître une intoxication chez l’abeille et connaître la 
procédure à suivre » 

Le 12 novembre : Rencontre  pour la création de la section apicole FRGDS Picardie 

Le 24 novembre : Commission dégustation Miel de Tilleul de Picardie 

Le 08 décembre : Copil CFPPA Tilloy les Moflaines 

Le 10 décembre : Visite d’exploitation chez Benoit Minart 

Le 15 décembre : Assemblée Générale 



Rapport moral 2015 

Je vous remercie d'être présent à cette Assemblée générale. 

Le bilan de l'année écoulée permet de constater que les actions de l'association continuent à se multiplier et 
s'étoffer. 

Le conseil d’administration de l'APPNP se félicite donc, au regard des ses objets statutaires, d'avoir 
accompagné les adhérents dans ces différentes actions menées au cours de cette année 2015. 

Parmi un qui me semble majeur, est le triptyque formation-information-conseil. 

En effet, le rôle majeur pour le développement de notre profession est de proposer des formations et des 
conseils techniques en réponse aux différentes problématiques. Bien sûr la sempiternelle question de la varroase 
est très largement inscrite à cet agenda, mais d'autres thèmes ont été abordés. Je pense notamment aux voyages 
d'études qui permettent de s'ouvrir à d'autres techniques, perspectives de productions, organisation de travail... 
Tout comme adhérer à un groupement, il est essentiel de ne pas rester uniquement sur ses propres acquis mais 
bien au contraire de les partager et gagner en connaissances, et que cela concerne un exploitant averti ou un 
porteur de projet.  

Le programme 2016 sera un calque de cette année mais il advient à chacun de l'enrichir par ses 
propositions. 

Plus simplement l'augmentation du nombre d'adhérents, permet des échanges nourris selon les affinités de 
chacun et selon le sujet abordé. Ce partage de connaissances est simple mais efficace. 

Dans une approche différente, pour mieux comprendre notre profession et ses enjeux socio-économiques, 
l'obtention de données technico économiques a été mené dans le cadre d'une enquête en collaboration de l'ITSAP. 
Elles vont permettre de mieux cerner l'activité selon la production ou selon sa situation géographique puisque 
l'enquête est nationale. Elles sont essentielles pour nous et pour tous les organismes qui nous soutiennent.  

Déjà une enquête de production des adhérents vous sera présentée aujourd'hui.  

L'APPNP a un rôle aussi dans la structuration d'une section apicole sanitaire de la région Picardie (la 
section Nord Pas de Calais étant déjà constituée et active) rattachée à la FRGDS. On connaît bien l'impact des 
problèmes sanitaires sur la viabilité de nos exploitations pour être acteurs actifs dans les orientations de 
prophylaxie à entamer.  

Au point de vue national, notre présence est aussi essentielle. De part nos adhésions aux deux structures 
nationales : ITSAP et ADA France, notre association de développement apicole a un rôle. Les enjeux sont divers 
et variés, orientations de la recherche scientifique, constitution de l'interprofession, partage des données, actions, 
agenda...  

Le dynamisme de l'association est très important mais il est permis grâce à de nombreux partenaires. En 
premier lieu, je remercie les Conseils régionaux Nord Pas de Calais et Picardie qui se sont engagé à soutenir 
financièrement nos actions. Ensuite la Chambre de région Nord Pas de Calais qui met à disposition Grégory 
Dussenne, Conseiller animateur apicole, sans qui les actions ne seraient pas aussi nombreuses et ciblées. 

Un grand merci au bureau qui est présent même pendant la saison ! Et enfin des remerciements évidents à 
tous les adhérents qui participent par leur enthousiasme et leur convivialité à de nombreuses actions. 

Guillaume Lecat 



 

Rapport d’activités 2015 

Appui Technique en Région : 

Année 2 : Période concernée  : 01 septembre 2014 – 31 août 2015 

Pour la deuxième année du programme, Grégory à réalisé 86 jours. 

Toutes les actions seront détaillées ci-dessous. 

Charges Produits 

Mise à disposition Grégory 

Conseil régional 

Picardie                11 216,00 €  

Chambre NPDC 86 jours     24 613,20 €  FEAGA                 4 611,00 €  

        

    Auto financement                 8 786,20 €  

        

TOTAL    24 613,20 €  TOTAL               24 613,20 €  

 

Année 3 : Période concernée  : 01 septembre 2015 – 31 août 2016 

Pour la 3ème année du programme, nous sollicitons une mise à disposition de Grégory à hauteur de 175 jours 
afin de pérenniser et développer les actions de l’APPNP. 

De nombreuses ADA ainsi qu’ADA France, nous soutiennent dans la démarche. Le CA d’ADA France enverra 
une lettre de soutien directement à FranceAgriMer concernant notre demande. Il est rappelé qu’un des objectifs 
du plan de développement de l’apiculture Française (PDDA) soutenu par Mr Gerster (ministère de l’agriculture) 
est d’arriver à termes à un salarié à temps plein par région pour le développement de l’apiculture. 

Financement : 

Le Conseil Régional de Picardie maintient son aide financière de 11 100 € 

Le Conseil Régional du Nord Pas de Calais, nous a également accordé une aide régionale d’un montant de 
16 630 €.  

 Montant en € 

Dépenses du programme  53 000 €   

Recettes, dont  :  

FEAGA (crédits communautaires) 26 500 € 

Part nationale : 

Conseil régional de Picardie : 

Conseil régional du Nord pas de Calais  

FranceAgriMer : 

 

11 100 € 

8 787 € 

6 613 € 

TOTAL recettes  53 000 € 

 



 

Informations : 

 

Gregory réalise une veille d’information quotidienne via les réseaux et alertes internet. L’objectif est de 
passer en revue toute l’actualité sur l’apiculture. Les informations judicieuses (découverte, travaux en 
cours, relation avec le monde agricole, réglementation, etc.) sont transmises aux adhérents par email.  

Inversement les problèmes rencontrés par les apiculteurs sont remontés aux instances concernés 
(ITSAP, ADA France, Chambre d’agriculture, ministère...). Il y a également de nombreux échanges 
d’information entre le CA, Grégory et les autres ADA du réseau national. 

Afin de relayer certaines informations à un plus grand nombre, des articles sont écris pour la presse 
agricole du Nord Pas de Calais Picardie afin de cibler un large public, des agriculteurs, des apiculteurs 
adhérents et non adhérents, des jeunes ou futurs installés. (Voir annexe). 

Gregory collecte l’ensemble des articles de presse en lien avec l’APPNP, merci de nous envoyer vos 
articles afin d’étoffer la revue de presse (voir à la fin du document). 

 

Formations : 

 

Une formation sur les bio-agresseurs et maladies des abeilles a été organisée le 17 février 2015. 
Julien Vallon, Coordinateur santé de l'abeille de l’ITSAP a réalisé un état des lieux des dernières 
avancées et expérimentation sur varroa ainsi que les derniers moyens de lutte en conventionnel et Bio. 

A cette occasion, les principales maladies apicoles ont été abordées (loques, nosémose, mycose, etc.). 

La journée de formation s’est terminée sur les méthodes de détection et prévention d'Aethina Tumida, 
nouveau ravageur apparu en octobre 2014 en Italie, classée en danger sanitaire de première catégorie. 

 

Suite aux problèmes de mortalités rencontrés en 2014 par plusieurs adhérents, une formation sur les 
intoxications a été réalisée le 5 octobre avec Cyril Vidau, écotoxicologue de l’ITSAP. Cette formation 
avait pour objectif de savoir reconnaitre précisément une intoxication chez l’abeille ainsi que de 
connaitre les différents prélèvements à effectuer. 

Les apiculteurs sont souvent démunis face à une intoxication et ne connaissent pas la réglementation 
en la matière. C’est pourquoi cette formation a également permis d’exposer aux adhérents les 
différentes procédures administratives à suivre en cas d’intoxication. 

 

Une journée technique d’échange sur l’encagement de reine à été réalisé le 13/08/15. 
L’objectif était d’échanger sur une nouvelle méthode de lutte contre varroa : l’encagement de reine et le 
retrait de couvain. La journée s’est déroulée chez Guillaume Lecat qui teste ces deux méthodes depuis 
2 ans. 



Après présentation de l’exploitation, l’apiculteur a présenté aux adhérents, sa méthode d’encagement 
de reine avec la cagette de sclavini. Ces explications se sont suivies d’une visite terrain. Une dizaine 
de ruches à des stades différents ont été visitée et commentée par l’apiculteur. 

Une visite d’exploitation chez Benoit Minart a été réalisée le 10/12/15. L’objectif était de rencontrer 
Benoit et de visiter une exploitation avec un cheptel important et des méthodes d’élevage différentes. 

 

Evaluation de l’intérêt des formations :  

 

  Nombre de personnes 

  Objectif Réalisé 

Formation du 25/11/14 15 18 

Formation du 17/02/15 15 19 

Journée encagement 13/08/15 10 12 

Visite Benoit Minart 10/12/15 10 12 

 

Toutes les formations ou visites d’exploitation ont rencontré un franc succès et ont toujours dépassé 
l’objectif en nombre de participants. 

 

Voyage d’étude 2015 

 

Un voyage d’étude en relation avec la formation génétique du 25/11/14 a été organisé en mars. 
L’objectif était de constater sur le terrain comment mettre en œuvre un plan de sélection collectif ou 
individuel. 

Dominique Ronceray puis Nicolas Douillet nous ont reçus les 19 et 20 mars. Les deux exploitants nous 
ont présenté leurs exploitations et expliqué leurs méthodes de travail.  

Bilan : un plan de sélection est difficile à mettre en œuvre. Il faudrait avoir chacun les mêmes objectifs 
et une personne qui applique le dispositif pour avoir le matériel génétique en temps voulu. 

Ce voyage d’étude s’est terminé par une visite des établissements Thomas Apiculture à Fay-aux-
Loges. 

� Visite de l’atelier inox 
� Visite de l’atelier cire 
� Visite des entrepôts et magasin 

 

7 adhérents ont participé à ce voyage d’étude 

 



Références technico économiques : 

 

Afin d’harmoniser le travail de collecte des données technico-économiques au niveau national, les 
techniciens de toutes les ADA participantes à ce programme ont été formé, en novembre 2014 à Paris 
par Cécile Ferrus de l’ITSAP. Six profils nationaux ont été déterminé afin de «catégoriser» les 
exploitations par Unité de Main d’Oeuvre, par production : essaim, miel, gelée royale ou encore par 
mode de commercialisation : gros, demi gros , détail. 

Ainsi, 5 adhérents ont été recrutés en fonction de leur profil  pour d’obtenir un panel des productions du 
Nord Pas de Calais et de la Picardie. Ces exploitations seront suivis pendant 3 ans à minima afin 
d’apprécier leurs évolutions et leurs sensibilités (météo, prix…). 

L’ensemble des données de ces exploitations ont été collecté. Tant sur le matériel, le cheptel, les 
pertes, que les résultats techniques, produits, charges, etc. Les données ont été remontées au niveau 
national et sont sauvegardé sur une base de données durable dans le temps. 

Ces données sont importantes pour notre ADA, car il n’y a aucune référence pour l’instant sur la 
région. 

Ces références permettront d’améliorer le conseil apporté aux apiculteurs. Elles permettront de 
comparer les apiculteurs entre eux et ainsi les faire progresser sur certains critères. Elles sont 
également essentielles à l’étude de projet d’installation. 

 

Un travail est mené avec l’ITSAP pour publier des fiches « cas type » par profil (en cours). 

 

Miel de Tilleul de Picardie : 

 

Saison 2015 

 

13 apiculteurs sont rentrés dans la démarche et ont transhumés 804 ruches dans les massifs forestiers 
Picards pour une production de 13 880 kg.  

10 apiculteurs ont envoyé leurs échantillons à Alain Bahuchet pour analyse au laboratoire du CARI 
(Louvain La Neuve). Suite à cette analyse et au comité de dégustation du 24 novembre, 6 échantillons 
ont été agréé pour 8 250 kg de Miel de Tilleul de Picardie. 

Cette année, les contrôles ont été réalisés en miellerie afin de vérifier le respect du cahier des charges 
de ce miel de cru (deux apiculteurs ont été tirés au sort en collaboration avec Terroir de Picardie). 
Vérification sur place si les équipements de la miellerie correspondent bien au cahier des charges 
(matériel alimentaire, inox). Vérification des conditions d’extraction et de stockage du miel de Tilleul de 
Picardie. 

 

Rappelons que malgré la saison mitigée, la miellée de Tilleul est une production non négligeable pour 
les apiculteurs de la région Nord-Picardie, de part sa constance, sa quantité et sa qualité. Elle 
contribue, pour une part importante à la bonne tenue économique de nos exploitations apicoles.  



Elle peut également encourager des installations. La typicité de ce miel est appréciée par le 
consommateur et valorisée par l’ensemble des acteurs de la filière (producteur, négociant, 
distributeur…). Ce miel est l’emblème de la région. 

Notons qu’un adhérent de l’association a remporté la médaille d’or ainsi que le prix d’excellence au 
concours général de l’agriculture de Paris 2015. Une belle vitrine pour ce miel emblématique pour les 
apiculteurs de la région. 

 

Enquête de production : 

 

Une enquête de production a été réalisée, 12 adhérents ont répondu à cette enquête pour 95 tonnes 
de miel et 156 kg de gelée royale. La synthèse vous sera présentée cet après midi. 

 

Appui aux projets d’installation : 

 

L’APPNP (par l’intermédiaire de l’animateur Grégory) est clairement identifié par la Chambre 
d’agriculture du Nord Pas de Calais / Picardie ou encore à Copasol (organisme qui accompagne les 
futurs agriculteurs) pour les projets d’installation en apiculture. Des échanges réguliers ont lieu avec les 
conseillers des Point Info Installation pour répondre aux questions des porteurs de projet. 

 

Ainsi une quinzaine de personnes ont contacté l’APPNP au cours de l’année 2015. 

 

Relation avec le CFPPA – BPREA Apiculture 

 

Une rencontre a eu lieu en décembre avec les responsables du BPREA Apiculture du CFPPA de Tilloy 
les Mofflaines, avec un objectif de partenariat entre les deux structures. Le CFPPA souhaitant 
professionnaliser la formation apicole. 

Cette année compte 5 stagiaires pour le parcours complet du BPREA Apiculture ainsi que 5 stagiaires 
en SIL (Spécialisation d’Initiative Locale). Ces stagiaires doivent réaliser un stage chez un apiculteur 
professionnel  

Guillaume et Philippe sont intervenus auprès des stagiaires afin de présenter l’apiculture 
professionnelle en Nord Picardie, l’APPNP et leurs exploitations ainsi que le parcours à l’installation. 

Tout au long de l’année le CFPPA organise également des visites d’exploitation, les adhérents de 
l’APPNP ont participés et accueillis chez eux plusieurs groupes ou stagiaires. 

L’annuaire référençant les apiculteurs de l’APPNP susceptibles de prendre des stagiaires a été remis 
au responsable de la formation ainsi qu’aux jeunes afin de faciliter leurs recherches.  

 

 



Relation apiculteur-agriculteur 

 

Il y a eu des échanges entre Grégory Dussenne et plusieurs conseillers productions végétales des 
Chambres d’agriculture afin de les sensibiliser sur les pratiques agricoles respectueuses des abeilles. 
Ces échanges ont permis d’ajouter une page sur les mesures de protection des pollinisateurs dans les 
guides de protections des cultures 2016 afin de sensibiliser un maximum d’agriculteurs. 

Des panneaux ont également été réalisés en collaboration avec le service agro écologie afin de 
sensibiliser les agriculteurs à l’abeille lors de la foire agricole Quali pomm à Quaëdypre (Nord) près de 
Bergues. 

Des échanges ont eu lieu entre les agriculteurs et apiculteurs de la région, notamment lors d’une 
conférence de presse chez Didier Dubois, le 19 mai. Celle-ci a été initiée par la FDSEA 62 et l’APPNP. 
L’objectif étant de parler des pratiques et des problèmes de chacun. Ainsi, apiculteurs et agriculteurs 
ont pu dialoguer et échanger sur leurs pratiques. L’animateur de l’APPNP ainsi que le vétérinaire 
conseil du Nord Pas de Calais (Claude Joly) était également présents pour participer aux échanges. 

Cette conférence a été réalisée à la suite de l’édition des fiches « bonne pratiques de traitement en 
floraison pour protéger les abeilles ». Comme vous le savez, la fiche féverole posait problème. Cette 
fiche s’affranchissait de la réglementation abeille et préconisait de traiter en pleine journée lors de la 
floraison pour protéger la culture (après avoir fermé les ruches). Suite à différents courriers réalisés par 
le CA aux instances locales et nationales, cette fiche a été retirée des publications. 

Il est prévu de rencontrer les représentants de cette filière début 2016 afin de trouver une solution à ce 
problème féverole. 

 

Technique d’élevage – technique de production : 

 

Afin d’améliorer son élevage et mieux maitriser varroa, la technique de l’encagement de reine semble 
prometteuse. 

Cette technique permet d’enfermer la reine pendant 21 à 24 jours afin de provoquer artificiellement un 
arrêt de ponte. Ainsi la rupture de ponte permet de réaliser un traitement hors couvain afin d’atteindre 
varroa. Une première fiche a été éditée en 2014 afin de définir la mise en place et le protocole de cet 
encagement. Une enquête a été réalisée afin de collecter des données sur cette pratique. A l’avenir, 
nous aurons besoin de plus de réponse pour étoffer les résultats. 

Nous ferons un bilan de l’encagement et retrait de couvain cet après midi. 

 

Evolution des adhésions : 

 

Le nombre d’adhérents à l’APPNP est de 21 apiculteurs professionnels (voir carte), effectif stable 
depuis l’année dernière. 

  



 

 

Vote 

- Validation du rapport d’activité 2015 

 

 

Vote 

 

- Election du Conseil d’Administration : 2 postes à pourvoir (2 sortants) 

 

 

 

  



Perspectives 2016 

 

Programme de formation 2016 : 

Une formation sera proposée en février sur la MAE et le registre d’élevage. Le jour de la formation 
chacun viendra avec ces documents et agenda afin de remplir le registre tous ensemble sur place.  

Un registre APPNP plus simple que celui de l’ITSAP sera réalisé par Grégory et distribué à tous les 
adhérents. 

Une formation sur la comptabilité et nouveau forfait agricole sera proposée en automne 2016. 

 

Votre avis sur les formations nous intéresse, n’hésitez pas à nous proposer vos souhaits de formation, 
ou remplir le questionnaire dans votre dossier.  

 

Voyage d’étude 2016 

 

Le voyage d’étude est prévu les 3 et 4 mars 2016 

Au programme : 

3 mars : visite de l’exploitation de Mr et Mme Dugué (avec un focus sur la production de reine) 

4 mars : visite de l’exploitation de Mr Fedon (avec un focus sur la production de reine) 

Reste à définir la formule et le choix de l’hébergement (1 ou 2 nuits ?) 

 

Références technico économiques : 

 

Pour poursuivre le programme, les 5 exploitations auditées en 2015 seront également suivies en 2016. 

 

Visite d’exploitation 

 

Une visite d’exploitation sera également proposée au cours de l’année 2016 , nous attendons vos 
propositions. 

 

Aides 

La MAE sera toujours disponible en 2016 (demande en mai) 



Appels à projet PCAE ce dispositif propose une aide à l’achat de matériel miellerie, bâtiments, chambre 
chaude pour le Nord Pas de Calais. Les dossiers sont à déposer jusque début mars. 

Ce dispositif n’a pas retenu l’apiculture pour la Picardie. 

D’autre aides France Agri Mer sont également possibles : 
- Aide à la transhumance  
- Aide au maintien du cheptel  

 Conditions sur  http://www.franceagrimer.fr/ 

Compte financier 

 

 

 

CF Annexe 

 

 

Budget prévisionnel 

 

 

 

CF Annexe 

 

 

 

 

  



Les groupements d’achats de l’APPNP : mode d’emploi 

Plusieurs groupements d’achats sont proposés par l’APPNP. Ils sont gérés bénévolement par des apiculteurs de 
l’association qui ont recherché les meilleurs rapports qualité/prix. Des bons de commande sont envoyés pour 
certains produits. Merci donc pour le bon déroulement des opérations, de respecter les délais pour passer les 
commandes et de payer en temps et en heure. Des acomptes sont demandés pour certains produits, ils ne seront 
pas encaissés. Les commandes sont livrées généralement chez Dominique Charpentier. Merci de venir les 
chercher au plus vite, lorsqu’elles seront livrées.  

Cadres :  

Référent : Patrick Vandecasteele 

Cadres français, filés horizontalement, produits par un CAT 

Palettes de 864 cadres de corps Dadant / Palettes de 1 120 cadres de hausses Dadant 

Le bon de commande doit être renvoyé à Patrick avant la date mentionnée, avec un acompte qui équivaut à 20% 
de la commande, à l’ordre de l’APPNP. Le coût du transport est défini en fonction du nombre de palettes 
commandés. Ils sont livrés en automne ou en hiver.  

Sirop : 

Référent : Dominique Charpentier  

Par 1 000 litres. Veillez à avoir des cuves de 1 000 litres disponible lors de la livraison.  

Deux commandes sont proposées dans l’année. Le fournisseur se déplace en camion citerne sur quelques lieux de 
livraison. Ces lieux de livraison sont définis en fonction des commandes. 

Fûts : 

Référent : Dominique Charpentier 

Fûts de 300 kg en verni alimentaire.  

Candi :  

Référent : Bruno Mentel  

Sucre en cristaux : 

Référent : Philippe Bequet 

Palette d’une tonne de sucre en sac de 25kg. 

Cagette scalvini (pour l’encagement des reines) : 

Référent : Guillaume Lecat 

Commande prévue pour mars / avril pour un encagement en août. 

Guide des bonnes pratiques apicoles : 

Référent : Gregory Dussenne 

Voulu comme un outil facile d’utilisation, ce guide se présente sous la forme d’un classeur. Découpé en une 
quarantaine de fiches, il permet de repérer facilement les idées à retenir, ce qui est imposé par la loi ou ce qui est 
conseillé. 

Tous les apiculteurs (professionnels, pluriactifs, de loisir) trouveront réunies dans ce classeur, les bonnes 
pratiques nécessaires à la gestion du cheptel et de la miellerie. 20 € le guide de 180 pages. 



 

 

 

 

Programme de l’après midi : 

 

- Enquête production miel 

- Encagement reine 

- Registre d’élevage (souhait d’évolution sur la forme) 

- Présentation du « kit intox » 

- Cartographie 

- Tour de table des projets et souhait des adhérents (actions à mener, groupe de travail…) 


