Syndicat Apicole « LES AMIS DES ABEILLES »
Chambre d’Agriculture, 38 rue Augustin Fresnel, 37170 Chambray-Lès-Tours

BULLETIN D’ADHÉSION 2022
A lire attentivement avant de remplir votre demande :
 Cette demande, accompagnée de votre chèque, est à remettre, à l’Assemblée Générale, à notre trésorier
Joël POISSONNET, ou à lui transmettre : 11 chemin du haut morier - 37530 Limeray
 Comment remplir ce bulletin ? Écrivez lisiblement votre nom en majuscules.
Indiquez vos prénom et adresse complète, vos numéros de téléphones auxquels vous acceptez d’être
appelé ainsi que votre courriel pour l’envoi de documents.
 Vous possédez des ruches : indiquez obligatoirement votre numéro d’apiculteur.

NOM : Mme / M. …………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………

Adresse (N°, rue, lieu-dit) : …………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………
Ville : ……………………………………………………………………….
Téléphone
Téléphone
Fixe : ……………………….
Portable : ……………………. Courriel : ……………..…...………@.....................
Année de
N° d’apiculteur
Nbre d’années
Nbre
Naissance : ………….. NAPI : ……………………………... d’expérience : ……….. de ruchers : …………
Oui

Non

…les ramassages d’essaims
J’autorise la transmission de mes
…l’aide à un apiculteur débutant
coordonnées ci-dessus pour…
…la rencontre avec d’autres apiculteurs
Je préfère recevoir le bulletin trimestriel « L’Ami des abeilles » en version PDF et non papier
En tant qu’adhérent, j’autorise mon inscription au Forum (*)
- 1 -

J’adhère aux Amis des abeilles…………………………………………………………..
Je déclare

- 2 -

(nombre)…….….ruches,
que j’assure………..

- 3 - 4 -

soit en Responsabilité civile (gratuit jusqu’à 10 ruches)
[Nombre de ruches  10]…..….x 0,15 €

…………

soit en Multi Garantie
[Nombre de ruches]……………x 1,65 €

…………

Je m’abonne éventuellement
aux revues suivantes

L’Abeille de France…………..23,00 €

…………

Attention au-delà du 30 Avril 2022,
les abonnements via « Les Amis des Abeilles »
ne seront plus possibles

La santé de l’abeille…………..22,00 €

…………

Je contribue à la taxe Citéo (ex-redevance éco-emballages)
- 5 -

22.50 € (**)

(Taxe de recyclage des emballages, obligatoire si ventes en pots)

Nombre de ruches
……….. x 0,05 €

Total à payer ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )
Payé par

Chèque

…………

…………
Espèce

(*) Forum équivalent au Groupe de discussion déjà en place. Vous aurez la possibilité par la suite de vous désinscrire à tout moment.
(**) Adhésion au SNA : 4,50€ (+0,50€ en 2022)
Vos coordonnées peuvent être utilisées dans l’optique de gestion de votre abonnement et pour la diffusion d’informations spécifiques aux Amis des
Abeilles. Le syndicat s’engage à ne pas diffuser ou vendre ces informations à d’autres organismes.

Syndicat Apicole « LES AMIS DES ABEILLES »

ENQUÊTE - Année d’activité 2021
(si vous souhaitez que vos réponses restent anonymes,
vous pouvez photocopier ce formulaire avant de le remplir)

Cette enquête vise à apprécier les évolutions d’une année sur l’autre du cheptel et de l’activité apicole
dans le département d’ Indre-et-Loire, à travers les indicateurs que sont la récolte de miel et les
maladies ou intoxications survenues.
Les résultats seront publiés dans le bulletin des « Amis des Abeilles » au cours de l’année 2022.

Activité 2021


J’avais au total …..…. colonies vivantes en début de saison 2021 (vers mars, y compris en ruchettes).



J’avais au total ……… colonies vivantes en fin de saison 2021 (vers septembre).

Récolte Année 2021


J’ai récolté au total, sur l’année 2021, environ ……….. kg de miel.







J’ai récolté
J’ai récolté
J’ai récolté
J’ai récolté
J’ai récolté
J’ai récolté



……………
……………
……………
……………
……………
……………

kg
kg
kg
kg
kg
kg

de miel de colza
de miel d’acacia
de miel de forêt (arbres : châtaignier, tilleul, ronces…etc) ou de miellats
de miel de fleurs (appelé communément « toutes fleurs »)
de miel de tournesol
de miel « autre » (type non prévu ci-dessus : sarrasin, phacélie … etc)

Maladies, parasites, mortalités 2021:







J’ai perdu ……………
J’ai perdu ……………
J’ai perdu ……………
J’ai perdu ……………
J’ai perdu ……………
J’ai perdu ……………



J’ai constaté la présence régulière de frelon asiatique dans ……… rucher(s).

colonie(s) pour cause de famine.
colonie(s) pour cause d’intoxication (suspectée).
colonie(s) pour cause d’orphelinage.
colonie(s) pour une autre cause. Précisez : ……………………………….……
colonie(s) pour une autre cause. Précisez : …………………………….………
colonie(s) pour une autre cause. Précisez : ……………………………….……

Lutte contre Varroa :


J’utilise APIVAR  , APISTAN  , APIGUARD  , API BIOXAL  , VARROMED  , OXYBEE 



Autre moyen de lutte principal (précisez) : ………………….………….……………..……………..........
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Enquête à remettre à l’AG ou envoyer à Joël POISSONNET (par exemple avec votre adhésion)

