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Le cours Invitation à l’apiculture naturaliste
reviendra dans une nouvelle formule en janvier et
février 2021
La pandémie actuelle a incité le Collectif apicole Apicentris à revoir entièrement son
programme de formation en l’axant résolument sur l’apiculture naturaliste, en tenant
compte de l’accompagnement ultérieur qu’il a toujours offert aux personnes qui suivent
ses cours et en utilisant de façon optimale tant ses ressources que les technologies
disponibles. Le nouveau cours de base du Collectif se présente comme un ensemble
de cinq séances par visioconférence, de vidéos exclusives et d’une séance pratique,
en plus d’une documentation entièrement revue et mise à jour.
Les séances par visioconférence (d’une durée de 90 minutes chacune) auront lieu les
jeudis 28 janvier et 4, 11, 18 et 25 février 2021. Les vidéos exclusives pourront être
visionnées en tout temps. La séance pratique d’une journée (en deux groupes à des
dates différentes) sera offerte au rucher-école de la Ferme-Moore, à Gatineau,
pendant la saison active, dès que les conditions sanitaires le permettront.
Nombre maximum de participants : 24
Coût :
265 $ pour les non-membres
250 $ pour les membres
125 $ pour les membres ayant déjà suivi le cours de base du Collectif (Invitation à
l’apiculture naturaliste ou l’équivalent)
Inscription en ligne seulement à ‹www.apicentris.org/formation›
Pour renseignements : ‹formation@apicentris.org›
Passez le mot autour de vous!

Aussi contre-intuitif que
cela puisse sembler, la
meilleure façon
d’empêcher1 le
de
/ miel
4

d’empêcher le miel de
cristalliser, est de le
garder… au congélateur! Il
devient alors très dense
(la température n’étant
pas encore assez froide
pour qu’il durcisse), mais il
reprend sa consistance
initiale après quelques
heures à température
ambiante. Il conserve ainsi
intégralement son gout et
toutes ses qualités
naturelles.

Essaimailles ajoute un nouveau service pour les
membres du Collectif apicole Apicentris : une
section « Petites annonces »
À compter du présent numéro, les membres du Collectif peuvent faire paraitre
gratuitement dans l’infolettre des annonces de matériel ou de services apicoles à
donner, à échanger ou à vendre. Les annonces ne devront pas dépasser cinq lignes
de texte ni être illustrées, et elles ne pourront pas être publiées plus de deux fois. Une
première annonce parait à la fin du présent numéro et peut servir d’exemple. Pour faire
paraitre une annonce, il s’agit tout simplement de l’envoyer par courriel à
‹essaimailles@apicentris.org›.

Des études scientifiques ont
révélé que les abeilles
domestiques n’avaient aucun
effet décelable sur les
pollinisateurs sauvages en-deçà
d’une densité de 3 ou 3,5
ruches/km2. En prenant ces
seuils comme critères (il peut y
en avoir d’autres), le territoire
compris à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation de la Ville de
Gatineau, qui fait 210 km2,
pourrait accueillir entre 630 et
735 ruches, soit de quatre à cinq
fois le nombre qui s’y trouverait
actuellement.

Combien de ruches
le territoire urbain
de Gatineau
pourrait-il
raisonnablement
accueiller, vous
demandez-vous?

Une idée pour le temps des fêtes :
surprenez un de vos proches en
lui offrant une adhésion-cadeau!
Pour ce faire, rendez-vous à la section « Devenir membre » du site
Web (‹www.apicentris.org/membres›), remplissez le formulaire «
Vos coordonnées » avec les renseignements de votre proche et
inscrivez dans la case « Questions et commentaires » la mention «
Cadeau de » suivie de votre nom, avant de procéder au paiement.
Vous pouvez dès maintenant faire profiter vos proches du nouveau
barème des cotisations (voir ci-dessus) en leur offrant une adhésion
annuelle, pluriannuelle ou à vie.
Un certificat-cadeau personnalisé à imprimer vous sera envoyé

Le rucher
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Le rucher
communautaire de la
Ferme-Moore
Complémentaire au Programme de jumelage
apicole et comme lui, le Programme des ruchers
collectifs et communautaires a pour but de
permettre aux personnes de pratiquer l’apiculture
même si elles ne disposent pas d’un emplacement
convenable pour le faire. Pour le moment, seul
existe le rucher communautaire de la Ferme-Moore,
mais d’autres ruchers collectifs ou communautaires,
administrés par le Collectif ou par d’autres groupes
ou organismes, devraient s’ajouter sur le territoire
de la Ville de Gatineau au fil du temps.
Le rucher communautaire de la Ferme-Moore peut
accueillir jusqu’à 12 ruches. Les locataires
d’emplacement doivent être membres du Collectif,
fournir leur ruche et leurs abeilles et signer un «
Engagement de pratique apicole ». Le coût de
location est de 75 $ par année.
Des emplacements sont disponibles pour la
prochaine saison active. Pour renseignements :
‹membres@apicentris.org›.
Un article de Thomas Seeley qui explique parfaitement ce qu’est
l’apiculture naturaliste (aussi appelée « apiculture naturelle » et «
apiculture darwinienne »).
Pour accéder au document, cliquer sur l'illustration ci-contre ►

Pour savoir si une ruchée
est encore vivante
pendant l’hiver, il suffit de
souffler très brièvement
dans le trou de ventilation
du haut de la ruche (si,
évidemment, la ruche en
est munie, ce qui n’est pas
le cas de tous les types de
ruches). Des abeilles
arriveront presque
immédiatement, à tel point
qu’il faut rapidement
éloigner son visage du
trou après avoir soufflé,
afin d’éviter les piqures. Il
est préférable de faire cela
par temps doux.

PETITE ANNONCES
À VENDRE – DEUX RUCHES WARRÉ complètes de la variante Frèrès & Guillaume.
Chacune comprend une base un module de vide sanitaire, quatre éléments (deux avec
barrettes et deux avec lamelles porte-rayons) avec vitre d’inspection, un module
coussin, un module de ventilation et un toit. Construction en cèdre blanc. Parois de 37
mm d’épaisseur. Prix : 275 $ chacune. Contact : 819 210-0057.
Envoyer les annonces à faire paraitre à3 ‹essaimailles@apicentris.org›.
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Envoyer les annonces à faire paraitre à ‹essaimailles@apicentris.org›.

À venir dans les prochains numéros :
Le Projet de l’abeille gatinoise
Recensement des peuplades d’abeilles ensauvagées de l’Outaouais
Concours de logo pour le Projet de l’abeille gatinoise
Les Abeillades
Le calendrier apicole de l’Outaouais

SITE WEB

Vous recevez cette infolettre parce que vous êtes membre du Collectif apicole Apicentris. Si
vous ne désirez ne plus recevoir l'infolettre à l'avenir, veuillez utiliser la fonction de
désabonnement ci-dessous. Questions? Suggestions? Commentaires? Écrivez-nous
à essaimailles@apicentris.org.

Courriel envoyé à : __EMAIL__
Collectif apicole Apicentris
25, Cinq Mars |
Gatineau (Québec) | J8Y 6B8 | Canada |
819-319-4591 | essaimailles@apicentris.org
Politique anti‑pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner
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