Très cher(e)s membres,
Un long mail de rentrée à suivre, merci pour votre lecture complète. Au menu :
Construction de ruches anciennes.
Promotion de l’association, présentation du frelon asiatique,
vente du miel du rucher école.
Construction d’une ruche de biodiversité
Information importante concernant le frelon asiatique:
Voilà l’été qui se termine, c’est la rentrée pour tous. Les douceurs du farniente
ne sont plus qu’un agréable souvenir…Il en est de même pour notre association
qui démarre sur les chapeaux de roues ce mois de septembre avec de
nombreuses animations.
Je vous invite à les découvrir ci-dessous et à vous inscrire pour y participer :
1. Construction de ruches anciennes.
Quand ? : Les 09/10 septembre à l’occasion du week-end « Nature et
patrimoine »
Où ? : Au rucher école à Bussierre
Référent : François Colin (colin.francois@wanadoo.fr)
Michel Kernéis (michel.kernéis67@gmail.com)
Prérequis : Aucun
Nous construirons tout au long du week-end, des ruches en paille et en bois
tressés, recouvertes de bouse de vache et de terre. François Colin a exploré
différentes techniques en réalisant plusieurs prototypes. Il nous propose de
partager ses expériences et de réaliser trois ruches anciennes à destination du
rucher école.
Besoins femme/homme par jour : 4 à 5
Vous avez la possibilité de vous inscrire par demi-journées ou par journées
entières. Le repas est offert aux participants à la journée, une boisson aux
autres. N’hésitez pas à venir nombreux pour épauler éventuellement l’équipe
du CINE, notre partenaire.
Veuillez-vous inscrire, s’il vous plaît, sur le doodle suivant :
https://doodle.com/poll/zy8826hznzfkphet

2. Promotion de l’association, présentation du frelon asiatique,
vente du miel du rucher école
Quand ? : Les 23 et 24 septembre à l’occasion de « La Fête des Plantes »
Où ? : Au Jardin des deux rives à Strasbourg
Référents : Nathalie Piaia (nathalie.piaia@gmail.com)
André Heissat (andre.heissat@free.fr)
Prérequis : Aucun
Cette manifestation réunira de très nombreux jardiniers strasbourgeois. A cette
occasion nous présenterons la Société d’Apiculture de Strasbourg - 1869,
donnerons des informations sur les cours apicoles, présenterons au public des
spécimens de frelons asiatiques et européens et les moyens de lutte (pièges).
Nous vendrons le miel de l’association.
Besoins femme/homme par jour : 3 à 4
Vous avez la possibilité de vous inscrire par demi-journées ou par journées
entières. Le repas est offert aux participants à la journée, une boisson aux
autres.
Veuillez-vous inscrire, s’il vous plaît, sur le doodle suivant :
http://doodle.com/poll/9z7yv5a3ym4kxyvs
3. Construction d’une ruche de biodiversité
Quand ? : Les 30 septembre et 01 octobre dans le cadre de notre partenariat
avec le Conseil Départemental via Le Vaisseau
Où ? : Au Vaisseau à Strasbourg
Référents : Georges Moritz (georges.moritz@orange.fr)
Michel Kernéis (michel.kernéis67@gmail.com)
Prérequis : Aucun
Notre association est engagée par contrat à assurer chaque année une
animation grand public autour de l’abeille. Nous construirons cette année une
ruche de biodiversité dans un fût de frêne. Celle-ci sera installée à demeure
dans le rucher du Vaisseau et sera l’occasion d’ateliers de découverte de
l’habitat naturel des abeilles à miel pour le grand public.
Besoins femme/homme par jour : 4 à 5

Vous avez la possibilité de vous inscrire par demi-journées ou par journées
entières. Le repas est offert aux participants à la journée, une boisson aux
autres.
Veuillez-vous inscrire, s’il vous plaît, sur le doodle suivant :
http://doodle.com/poll/69vrq74p9ib8td39
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser
par courriel aux référents des différentes manifestations. (Je ne serai
pas joignable entre le 11 et le 24 septembre).
NOTA : Information importante concernant le frelon asiatique:
Je vous informe que j’ai capturé le premier frelon asiatique à Strasbourg le 16
août. Il a été expertisé et identifié par Mr Christophe Brua, président de la
société alsacienne d’entomologie le 17 août. Nous avons depuis capturé sur le
même rucher d’autres individus, ce qui signifie qu’un nid est présent à
Strasbourg depuis ce printemps. Nous avons essayé de localiser celui-ci mais
sans succès à ce jour. Les captures ont été effectuées à la Robertsau à 200
mètres du palais des droits de l’homme. Si vous avez l’occasion de vous
trouver dans le secteur, nous vous invitons à lever la tête pour essayer de le
localiser. Quoiqu’il en soit, inspectez vos ruches et placez des pièges à
proximité.
Une association ne vit que grâce à l’engagement de ses membres. Je vous
invite donc à nous rejoindre nombreux pendant ces évènements.
Je vous adresse mes salutations amicales.
Michel Kernéis.

