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Bibliographie complémentaire
Deux ouvrages des intervenants sont disponibles sur le 
site de la boutique en ligne du S.N.A. : 
https://boutique.snapiculture.com/
Pour information, un stage de formation sur le POLLEN 
est prévu courant mars 2022 avec les mêmes interve-
nants, au même endroit. Une annonce en sera faite dans 
un prochain numéro de la revue.

Comme annoncé précédemment, une deuxième ses-
sion de formation à la « Récolte et à la Production de 
Propolis » à usage médical s’est déroulée le 
25 septembre dernier sur le site du S.L.A.A. (Syndicat 
Limousin Avicole et Apicole).

Ce second stage qui a réuni à nouveau une vingtaine 
d’apiculteurs, a rencontré un franc succès aussi bien par 
la qualité des interventions de N. CARDINAULT et de 
Y. DARRICAU que par l’intérêt exprimé par les sta-
giaires lors des nombreux échanges qui ont suivi.
Voir les Articles « P. P. comme Producteur de Propolis » 
parus dans le N°1091 de juin 2021 de L’ Abeille de France 
p.34 et 35 et « P. comme peupliers... P. comme propolis », 
p.36 à 42.
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Le Syndicat a accueilli, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur, sur notre site du Rucher des 
Biards 87270 Couzeix, les samedis 27 mars et 25 
septembre 2021, deux stages nationaux sur la « Récolte 
et la Production de Propolis à usage médical », animés 
par Nicolas CARDINAULT et Yves DARRICAU.

Ces stages organisés par la F.N.G.T.A. ont été l’occasion, pour 
une quarantaine d’apiculteurs au total, venus de toutes les 
régions de France, de découvrir nos activités.
Voir compte-rendu ci-dessus.

La F.N.G.T.A. transmet ses remerciements à tous les membres 
du S.L.A.A. qui ont contribué à ce succès, tout d’abord à son 
Président, Pascal GUICHE, ainsi qu’à Jacques VOUZELAUD, 
Géraldine GABOUTY et à ceux de notre syndicat inscrits à ce 
stage.

C.M.
Stage du 27 mars 2021
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