


A QUI VOUS ADRESSER  

 

Le plus simple pour vous est de consulter notre site internet qui 

récemment rénové contient la plupart des réponses aux questions que vous 

vous posez ; à l’adresse suivante https//www.syndicat-limousin-aviculture-

apiculture.com ou en tapant : syndicat limousin avicole et apicole sur un 

moteur de recherche. 

Pour toutes questions concernant le syndicat s’adresser à Pascal Guiche 

au 05/55/70/19/50 mail pascal.guiche@wanadoo.fr . 

 

 

Apiculture 

          Cours débutants : Daniel Gourinat 05/55/36/42/84 ou Gilles Ducreux au 

05/55/10/90/53.        

         Commandes groupées et magasin :  Pascal Guiche 05/55/70/19/50. 

         Elevage de reines : Gerard Quiecout 05/55/31/12/08. 

         Utilisation de la miellerie et bibliothèque : Rucher école 05/55/77/39/59 

(renvoi d’appel) 

 

Aviculture. 

         Renseignements généraux : Philippe Veyriras 05/55/53/58/15 

         Cotisations : Jean Jacques Vignaud 06/83/41/21/31 

        Bagues et certificats : Christophe Chapellas 06/76/22/58/89 

        Groupages : Jean Pierre Morange 05/55/70/14/84 

 



EDITORIAL AVICULTURE 
            Le prochain Salon arrive à grands pas. Nous espérons recevoir un maxi-

mum d’animaux. Malheureusement la canicule est passée par là (les renards et 

les fouines aussi), et nous apprenons que ça et là des pertes ont été enregis-

trées. La période de mue chez les volailles bat son plein, sans doute les jeunes 

sujets seront prêts pour le Salon de fin octobre.  

         Les premiers engagements arrivent au compte goutte, et des demandes 

de renseignements concernant la possibilité d’acheter des animaux commen-

cent également. La dernière demande concernait une personne qui ne pourrait 

venir que le vendredi soir et qui appréciait les modifications des horaires 

d’ouverture.  

         Nous sommes centrés sur la préparation et l’organisation du Salon et no-

tre grande préoccupation concerne la présence et la disponibilité des bénévo-
les. Sans vous, bénévoles, le Salon ne peut avoir lieu et sa disparition pourrait 

être inéluctable.  

         Pour de nombreuses et multiples raisons, le nombre de sociétaires avi-

culteurs a considérablement diminué et les travaux restent toujours les mêmes. 

Il nous faut du monde pour le montage et le démontage de l’exposition. Il 

nous faut du monde pour assurer l’intendance. C’est un secteur crucial dont le 

bon fonctionnement fait la réussite du Salon. Il nous faut du monde pour s’oc-

cuper des éleveurs et des visiteurs. Et bien sûr, il nous faut des volontaires 

pour soigner les animaux tout au long du Salon.  

         Cette incertitude, quant au nombre de bénévoles, est une source d’an-

goisse permanente chez tous les membres du Comité d’organisation.  

 



REUNION DES BENEVOLES  

ORGANISATION DU SALON 

LES BIARD, le DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019              

 à 10 heures. 
 

Le règlement général vous a été communiqué dans le précédent bulletin (consultable sur le 

site internet du Syndicat). Il comporte tous les horaires liés au déroulement du Salon.  

Le traçage et le début du montage auront lieu le samedi 12 et le dimanche 13 octobre. Il se 

poursuivra le lundi 14 octobre 2019.  Le démontage aura lieu le lundi 21 octobre 2019. 

 

 

ACTUALITES DE L’AVICULTURE 

 
LES GROUPAGES : 
 

           Comme, nous l’avions indiqué dans le précédent bulletin, c’est le système D qui 

prévaudra.  
          Pour MOULINS, il y a la Nationale Pigeons et quelques Championnats de France 

comme celui du Wyandotte Club et du Bantam club. Il y aura forcément des éleveurs qui 

feront le voyage. Si vous avez de la place dans votre véhicule faites le nous savoir ! 

 

LES JOURNEES TECHNIQUES : 
 

           Une journée technique volailles a eu lieu, le compte rendu est à lire ci-après. Tous 

nos remerciements à Frédérique qui a pris la peine d’appeler les adhérents. Ce fut une ré-

ussite.  Nous ferons le nécessaire  pour une journée consacrée aux  pigeons et une autre 

aux lapins.  

 

LES ACHATS D’ALIMENTS et VACCINS : 
 
          Comme nous nous y attendions, la demande a été tellement diversifiée qu’il n’a pas 

été possible de construire un projet simple et économiquement performant. Pourtant, il y a 

plusieurs sociétés avicoles qui ont trouvé des solutions et qui commandent plusieurs palet-

tes à la fois.  A suivre .… 

 

LE SITE INTERNET : Il est en place et consultable à l’envie. C’est l’outil de l’avenir. 
 



Coryza ou rhume chez la poule : comment le soigner.  

 

Il va sans dire que cet article n’est absolument pas une science exacte,  et que la meilleure façon de soigner une volaille 
est de prendre attache avec son vétérinaire. 
 
Ceci étant, il est possible, si les symptômes sont pris à temps, et avec de l’expérience, d’arriver à soigner son  animal. 
 

Le coryza infectieux : 

Le coryza infectieux chez la poule est causé par la bactérie Avibacterium paragallinarum. Celle-ci infecte les voies respiratoires 

supérieures et adhère aux muqueuses.En se développant, elle génère des lésions et détruit les tissus nasaux, sinusaux et 

trachéaux. (Source Avicampus). 

Seuls un prélèvement et une analyse vétérinaire attesteront de la présence ou non de la bactérie responsable du coryza 

infectieux. 

 

Le syndrome du coryza est une maladie contagieuse qu’il convient de traiter comme telle, c’est-à-dire en isolant rapidement le 

ou les sujets atteints. 
 
Les volailles présentent des difficultés respiratoires (râles). Elles secouent la tête et sont sensibles à la palpation. On trouve des 
têtes enflées, des éternuements, de la conjonctivite, des crêtes enflées (surtout chez les mâles).  
Dans certains cas, on retrouve l’association tête enflée-arthrites. D’autres signes sont moins fréquents : diarrhée, chute de ponte 
(de 10 à 40%). 
Les lésions sont surtout respiratoires et localisées à la tête. On observe de la rhinite aiguë, de la conjonctivite, de la sinusite ca-
tarrhale infra-orbitaire. 

Quelquefois, les lésions sont plus profondes (surtout lors de surinfections) : pneumonie, aérosacculite. A l’observation microscopi-

que, on observe une dégénérescence cellulaire, une hyperplasie de l’épithélium muqueux et glandulaire et une infiltration de la 

lamina propria par des neutrophiles. Dans les sinus infraorbitaires, on note une infiltration diffuse par des cellules lymphoïdes. 

Le coryza infectieux est devenu une maladie rare en Europe, mais fréquente dans les pays chauds. 

 

Le traitement est basé sur l’antibiothérapie. A. paragallinarum est souvent sensible à l’érythromycine, la gentamicine, la spectino-

mycine, la tétracycline et les associations sulfamidestriméthoprime.  

L’intervention doit avoir lieu le plus tôt possible. Le traitement n’assure qu’une guérison clinique, des rechutes sont possibles.  

Il n’existe pas de vaccin disponible en France (mais sont disponibles dans certains pays).  

 

Depuis quelques années un engouement pour l’aromathérapie se développe et elle a prouvé son efficacité si elle est utilisée 

correctement, mais souvent à petites échelles.  

 

Mais on ne va pas s’étendre là-dessus puisque nous sommes, ici en France, peu concernés par cette maladie. 

 
 

Le Rhume  : 
 
On confond souvent un simple rhume avec le coryza chez la poule. 

Il est vrai que les symptômes sont assez semblables: râles,  ronflements, éternuements, nez qui coule, paupières gonflées… 

Dans le cas du rhume , c’est bien souvent l’environnement qui est en cause : trop de poussière dans le poulailler, refroidissement, 

courants d’air, humidité dans l’habitat ou dans les plumes…. 

Celui-ci est beaucoup moins grave et surtout plus facile à soigner que la forme infectieuse. 

Selon la gravité de la maladie, les signes cliniques sont plus ou moins marqués. 

Voici ceux qui apparaissent en premier : 

•     Écoulement nasal, d’abord liquide et ensuite plus épais. 

•      Difficultés respiratoires (râles). 

•       Éternuements. 



•       Abattement et/ou chute de ponte 

Dès ces premiers symptômes, il est important d’agir naturellement avant que cela n’empire et ne dégénère en symptômes 
plus importants : 

•      Tête enflée. 

•      Conjonctivite. 

•      Rhinite. 

•      Sinusite. 

•      Crête enflée. 

 

Traitement naturel du rhume chez la poule 

Dès les premiers symptômes respiratoires cités ci-dessus, il est possible de traiter naturellement. 

 Infusion de thym 

Le thym est un excellent antibiotique, anti-infectieux et expectorant naturel. 
 
Ainsi, il est possible d’infuser 30 g de thym frais (non du thym séché vendu pour la cuisine) dans 1 litre d’eau. 
Il convient de faire bouillir ce mélange pendant 10 minutes et de couvrir en laissant reposer le plus longtemps possible  
 ( l’idéal étant de le préparer le soir et de le laisser infuser toute la nuit) 
 
Il conviendra dès le lendemain de mélanger cette infusion  à 300 ml d’eau et de la donner à boire aux poules pendant 8 
jours en enlevant toute autre boisson. Il va sans dire qu’au cours de ces 8 jours il faut renouveler le mélange au moins 3 
fois. 
 
On peut en complément de cette boisson , apporter un complément vitaminé (existant en produit vétérinaire ou dans les 
magasins spécialisés) , et des protéines supplémentaires (œuf, poisson, viande, huile de foie de morue,boudin..etc) afin 
que la poule soit suffisamment résistante pour combattre le mal. 
 
Il existe depuis quelques années un engouement pour l’aromathérapie qui a prouvé son efficacité si elle est utilisée correc-
tement. 
 
Synergie contre une infection virale (rhume) 

Quand le coryza infectieux n’est pas avéré, on peut soigner les premiers symptômes avec ce mélange. Rien n’empêche de 
le compléter avec l’eau au thym infusé cité plus haut. 

 HE Ravintsara (Cinnamomum camphora) : 25 % 
 HE Tea tree ou Arbre à thé (Melaleuca alternifolia) : 20 % 
 HE Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata): 20 % 
 HE Clou de girofle (Eugenia caryophyllus) : 10 % 
 HE Niaouli (Melaleuca quinquenervia) : 25 % 
Si on souhaite préparer un mélange de 100 gouttes : Ravinstara 25 gouttes + HE Tea tree 20 gouttes + HE Eucalyptus ra-
dié 20 gouttes + HE Clou de girofle 10 gouttes + HE Niaouli 25 gouttes. 
Ce mélange est à administrer en interne  mélangé dans quelques gouttes d’huile végétale et directement dans le bec à 
l’aide d’une seringue en prenant les précautions d’usage. 
Posologie :  2 gouttes par jour de synergie à mélanger dans l’huile végétale pendant 5 à 7 jours. 
 
 
Pour terminer cet article, on aura bien compris qu’il ne s’agit là que d’une aide pour 
soigner nos volailles, et non de conseils d’un vétérinaire , seule personne qualifiée 
pour  diagnostiquer et traiter les animaux. 



COMMANDE DE BAGUES –COTISATION 2020 
NOM :...............................................Prénom :.................................. 

ADRESSE :............................................................................................................

..........................................Tél:......................................

MAIL :.............................................................................................. 

 
  

Total  dizaines de bagues :       ...................    x 2,35 euros = +.................. euros    

Cotisation 2020 : 26,00 euros                                                       + .........26,00 euros 

Total à régler (Chèque ordre  SLAA).                                           =..................euros         

A retourner à Christophe CHAPELLAS 4 Sentier de la Chatre 87510 St GENCE    0676225889 
 

Dimension en mm Race du sujet Nombre de dizaines Montant N° de bague 

5,5   Pigeon         X 2,35 Euros   

6,5   Pigeon     

7      Pigeon     

8      Pigeon     

9      Pigeon     

10    Pigeon     

11    Pigeon     

12    Pigeon     

13    Pigeon     

5,5   Volaille         X 2,35 Euros   

6,5   Volaille     

7      Volaille     

8      Volaille     

9      Volaille     

10    Volaille     

11    Volaille     

12    Volaille     

13    Volaille     

14    Volaille     

15    Volaille     

16    Volaille     

18    Volaille     

20    Volaille     

22    Volaille     

24    Volaille     

27    Volaille     

Total  dizaines de bagues :       ...................    x 2,35 euros = +.................. euros    

Cotisation 2020 : 26,00 euros                                                       + .........26,00 euros 

Total à régler (Chèque ordre  SLAA).                                           =..................euros         

A retourner à Christophe CHAPELLAS 4 Sentier de la Chatre 87510 St GENCE    0676225889 
 



 

COMMANDE DE C .O LAPINS–COTISATION 2020 

 
NOM :...............................................Prénom :.................................. 

ADRESSE :.........................................................................................................

.............................................Tél:...................................… 

 

MAIL :...........................................................................................… 

 

 

 

Races Naines : .......................x 0,35 Euro                     ................Euros 

                           .................... 

                           ..................... 

                           ..................... 

                           ..................… 

 

Autres Races :.......................x 0,35 Euro                       ...............Euros 

                           ..................... 

                           ..................... 

                           ..................... 

                           ..................… 

 

 

Total Cartes d’Origine :.............x 0,35 euros  = +.......................euros 

 

Cotisation 2020 : 26 Euros                                      +...........  26,00 euros  

 

 

TOTAL à régler (Chèque ordre SLAA)                   =.....................euros 

 

 

A retourner à Christophe CHAPELLAS  

                          4 sentiers de la Chatre 87510 St GENCE Tel 067622589                                                                    
 





 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Bagues 2020 et C.O 2020 : 

 
Votre Conseil d’Administration a décidé de ne pas demander de frais de port pour le 
premier envoi.  
Par contre, s’il y a des commandes supplémentaires, il vous sera demandé une participa-

tion de 3,50 euros par envoi.  

 

 

Commande à effectuer avant le 15 Décembre 2019, pour une livraison en janvier 
2020. 

 

Bagues 2019 et C.O 2019 : 
 

Il reste plusieurs dizaines de bagues VOLAILLES et PIGEONS, ainsi que des C.O.  LA-

PINS. 

PIGEONS : en millimètres 6,5  , 7 , 8  , 9 ,  10 et 11.  

VOLAILLES : en millimètres : 12,  13,  14,  16, 18  et 20. 

Vous pouvez vous adresser à Christophe CHAPELLAS. (cf. adresse ci-contre) 
 

COTISATION 2020 Aviculture :  

 
Par souci d’équité entre les adhérents du Syndicat, Apiculteurs et Aviculteurs, il a été déci-

dé par le Conseil d’Administration d’harmoniser le montant de la Cotisation annuelle entre 

les deux sections (Aviculture et Apiculture). Cette cotisation (aviculture) comprend notam-

ment l’adhésion  à la S.C.A.F (Société Centrale de l’Aviculture Française) perçue par les 

régions (U.S.A.S.O Union des Sociétés Avicoles du Sud Ouest). 
 

 

CREATION D’UN CLUB DE RACE VOLAILLE SUSSEX 

 
A l’occasion de notre prochain Salon National à LIMOGES, il devrait se créer ou se re-

créer le Club de la race SUSSEX. Le Comité du Salon a décidé de mettre en place un 

Challenge National SUSSEX qui sera doté par le Comité d’organisation du Salon. La Fé-

dération Nationale des Volailles (FFV), nous a donné son accord et nous encourage à moti-

ver les éleveurs de SUSSEX pour la création d’un Club de Race à cette occasion. Le Co-

mité mettra une salle à la disposition des éleveurs intéressés le dimanche 20 octobre 2019 

à 10 h au Palais des Expositions de LIMOGES.  
 



APICULTUREAPICULTUREAPICULTUREAPICULTURE    

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS     
 

 

EDITORIAL 

 

 

AOUT AOUT AOUT AOUT     

2019201920192019    

Numéro  2 
 

  

1 

 2 

 3 

 3 

 3 

 
 

4 

 5 

Dans ce numéro : 

Location du Matériel 

Au rucher école 
 

- Utilisation de la miellerie: 

  15 € d’utilisation et 200 €   

  de caution 

- Extracteur 4 demi-cadres: 

  8 € d’utilisation et 200 € 

  de caution 

- Extracteur 9 demi-cadres: 

  12 € d’utilisation et 200 € 

  de caution 

- Bac à désoperculer plasti-

que5€ d’utilisation et 65 € 

de caution  

- Chaudière à cire: 

  7 € d’utilisation et 200 €     

  de caution 

- Fondoir à opercules: 

  5 € d’utilisation et 200 € 

  de caution  

 

Bibliothèque Apicole 
Prêt des ouvrages : 
GRATUIT 
CAUTION: Valeur d’achat du 
livre 

-  Éditorial 1 

- Réunions au rucher.. 2 

- Sirop - Exposition de      
Limoges la Bastide 
  

3 

 - Travaux - Site Inter-
net - Ruche connectée - 
Petite Annonce 
       

4 

- Fiche Pratique Apivar 
OXYBEE     

 

5 

- Fête de Maisonnais 
sur Tardoire 

6 

 

- Étiquetage Origine 
des Miels 
 
- Commande de ruches 

7 

 

 

8 

 

Encore une année compliquée, mais si c’était trop facile ce ne serait 
pas marrant. 
La récolte de miel de printemps et principalement d’acacia est en 
chute libre et comme souvent, pour ceux qui ont eu la chance d’en 
faire une, ça s’est joué fin juin sur une petite semaine. 
Parallèlement les élevages de reines, qu’ils soient naturels ou dirigés, 
ont été longs à démarrer mais, avec un peu de patience et beaucoup 
de labeur, les nucléis sont enfin occupés. 
Comme pour les années précédentes, la fourniture d’essaims à nos 
adhérents a été un franc succès. 
Par contre les commandes de reines n’ont pas rencontrées la réussite 
escomptée, ceci étant principalement dû à une méconnaissance des 
méthodes d’introduction ; preuve qu’il nous reste encore à faire, au 
sein du rucher école,  travail d’information et de démonstration. 
Dans un climat redevenu apaisé, votre syndicat fonctionne conformé-
ment aux nouveaux statuts, ce qui permet à chacune des sections de 
pouvoir pleinement s’exprimer sans encombrer le conseil d’adminis-
tration qui retrouve ainsi sa raison d’être en étant réservé à la résolu-
tion des problèmes communs (entretien des bâtiments, gestion de la 
communication, site Internet, impression du bulletin, etc. …) 
Durant la saison estivale nos fidèles adhérents Châlusiens, épaulés 
par de nombreux bénévoles, ont participé à  l’exposition sur les vieux 
métiers, ce qui nous a permis, entre autre, de rencontrer M le Préfet 
et de lui exposer les problèmes rencontrés par les apiculteurs de loisir 
et en particulier celui du frelon asiatique. 
Puisque nous parlons du loup, force est de constater que, malgré 
d’importantes captures printanières, il est encore présent. 
 Il vous faut donc ressortir vos piégés et pour ceux qui débutent 
consulter au rucher « Monsieur Frelon » qui saura utilement les 
conseiller. 
Toujours à l’écoute de vos suggestions, nous vous proposons un nou-
veau service concernant la fourniture de sirop. 
Et pour en terminer un grand remerciement à Gilbert pour avoir mené 
à bien la refonte du site Internet. 
 

                                                                                                                  P.Guiche 





              Sirop : 

 

Après un essai qui s’est avéré concluant, votre syndicat est en mesure de vous offrir un 

nouveau service. 

En effet nous avons réorganisé le magasin afin de pouvoir accueillir des citernes de 850 

litres, ce qui nous permet de vous offrir le sirop à un prix encore plus attractif et dans vos pro-

pres récipients. 

 

Bien entendu, pour faciliter, les choses le sirop ne sera pas vendu au litre (il ne faut pas 

exagérer) mais par seau d’au moins 20 KG. 

 

Si vous voulez en profiter, il vous suffit de venir au magasin les jours de réunions avec 

vos propres récipients. 

 

Bien entendu ce service est réservé aux adhérents du syndicat à jour de leur cotisation. 

Au passage nous vous rappelons que le sirop doit être employé avec discernement.  

 

Il est destiné à aider vos abeilles à franchir un cap difficile (hivernage, disette ou créa-

tion d’essaims) et en aucun cas à essayer d’augmenter votre production de miel. 

 

 

                Déclaration d’emplacement des ruches : 
 

Nous vous rappelons que, malgré le peu d’intérêt qu’elle représente pour l’apiculture 

de loisir qui ne bénéficie d’aucune aide, cette déclaration est obligatoire ; elle vous sera systé-

matiquement demandée par l’assureur en cas de sinistre. 

 

Comme pour les années antérieures, la période de déclaration s’étendra de septembre à 

décembre 2019 par voie dématérialisée en indiquant « déclarer mes ruches » et en suivant les 

indications fournies sur le site. 

 
Bien entendu nous espérons que les réfractaires auront toujours la possibilité d’utiliser 

la déclaration papier. 

Mais nous en parlerons lors d’une de nos prochaines réunions et pour ceux qui le sou-

haitent nous pourrons les aider. 

 

 

Exposition de Limoges : 
 
Comme tous les ans nous serons présents à l’exposition de Limoges qui se tiendra à la 

Bastide du 18 au 20 octobre 2019. 

 

Et comme d’habitude nous aurons besoin de bras pour aider nos amis aviculteurs pour le 

montage du lundi 14 et pour le démontage du lundi 21. 

 

Bien entendu, fidèle à ses traditions, le syndicat ne manquera pas d’offrir son tradition-

nel réconfortant. 

Pour ce qui est du montage de la partie apicole nous en discuterons à la réunion du sa-

medi 12 octobre. 
 



Travaux au rucher : 
 
Grace à l’intervention de Daniel, les travaux de nettoyage et de démoussage de la toi-

ture ont été enfin menés à leur terme et déjà les premiers effets se font ressentir, malheureu-

sement il y aura à terme quelques tuiles à changer. 

 

François et Michel ont procédé au réglage du portail de la grange qui en avait bien be-

soin 

                     Pour sa part, Roland s’est chargé de faire procéder à l’entretien du matériel de tonte. 

 

           Pour le futur, il y aura lieu de prévoir la remise en état du pignon à côté de la fontaine 

et réfléchir à une gestion de la partie arborée plus en adéquation avec la vie d’un rucher 

(gestion des arbres et suppression éventuelle des clôtures.) 

 

 

     Site internet : 
 

La modification de notre site internet arrive à son terme ; un coup de jeune rendu né-

cessaire par l’évolution des techniques 

 

Je vous invite donc à le consulter pour découvrir l’ensemble de nos activités présen-

tées de façon plus conviviale. 

 

En plus des informations traditionnelles, vous y trouverez un calendrier reprenant les 

dates de nos manifestations. 

L’accès demeure le même en tapant simplement " Syndicat Limousin Avicole et Api-

cole". 

 

 

Ruche connectée : 
 
Grace à la persévérance de Claude, la ruche connectée continue son petit bonhomme 

de chemin et les ennuis techniques se résolvent rapidement, j’en veux pour preuve l’aug-

mentation croissante du nombre des abonnés. 

 

Par rapport à ce que vous connaissez déjà ,une nouvelle fonctionnalité s’est ajoutée et 

vous pouvez dorénavant consulter en temps réel la pluviométrie du site des Biards et ce 

grâce à l’implantation d’un pluviomètre gracieusement mis à notre disposition. 

 

 

 

Petite annonce : 
 
Suite à réduction d’activité un de nos adhérents vend plusieurs colonies en ruches Da-

dant avec ou sans hausses. 

 Pour tous renseignements complémentaires le contacter au : 

06/83/34/25/86 

05/45/89/22/36 
 



LA 17 éme FETE DU MIEL DE MAISONNAIS SUR TARDOIRE DIMAN-
CHE 15 SEPTEMBRE 2019 

 
 

Un grand merci à tous les exposants qui depuis sa création viennent vous proposer leurs produits et vous 

communiquer toute la passion qui les animent. Aux nouveaux arrivants, au PNR (Parc National Régional 

Périgord Limousin) et surtout au SLAA (Syndicat Limousin Avicole et Apicole) qui nous  épaule dans la 

logistique Apicole depuis 2002. 
 

 

Dimanche 15 septembre 2019 
 

A partir de 10 heures ouverture de la 17 éme fête du miel 

- Des stands de produits de la ruche  
Une douzaine d’exposants venant de la Gironde, Charente, Dordogne, Creuse, et Haute-Vienne vous pré-

senteront leurs produits artisanaux tel que, des miels très divers de châtaigniers, acacia, ronces, colza, 

thym, bourdaine, toutes fleurs ect… mais aussi du nougat nature et a des parfums très divers, de l’encaus-

tique, des objets en cire, du pains d’épices, de l’hydromel (doux, demi sec, sec, moelleux) , de la propolis, 

du pollen. 

 

- Des stands divers  
Le rucher école des Biards de Couzeix (SLAA) 

Le Parc naturel Régional Périgord Limousin (PNR) 

L'Association sanitaire apicole départementale 87 (ASAD)  

L’Association Entre l’Herbe et le Vent (EHV) 

 

- Des ouvertures de ruches 14h 30 et 16h 30 
Dans un grand local approprié et sécurisé se situant sur le rucher vous pourrez voir et découvrir l’intérieur 

de la ruche et apercevoir la Reine. 

 

- Une conférence 14h 30 
Le varroa et ses traitements, animé par le Dr vétérinaire André DEJA. 

  

- Des expositions  
De vieilles ruches en paille, du matériel d’extraction inox 

 

- Le concours des miels 2019 
Le concours des miels est organisé conjointement avec le Syndicat Limousin Avicole et Apicole (SLAA) 

cette année il se déroulera à  Maisonnais sur Tardoire, le règlement est disponible sur le site "www.

entrelherbeetlevent". 

 

- Le concours photo 2019 
Le thème principale de ce concours est "l'Abeille et la nature" il est ouvert à tous les amateurs photo et 
de tout âges . Le règlement est disponible sur le site "www.entrelherbeetlevent". 

   

Possibilité de restauration sur place, toutes les animations et stands sont sous chapiteaux ou dans des lo-

caux appropriés, aux anciennes écoles de Maisonnais sur Tardoire, parking et accessibilité par fléchage. 

 
 

 Pierre-Louis GRETHEN 

Tel:  06 81 56 86 27 
 






