
 

           Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO                         
 

 

 

Compte Rendu de la réunion tenue au verger de Puyricard  

de 10 à 12h00 le 21 novembre 2017 
 

 

 

 

Objet de la réunion 

1.   Créer une cellule de partage et entraide entre adhérents croqueurs apiculteurs 

2.   Organiser et planifier l’entretien des ruches situées dans le verger. 

 

 

Membres présents : 

 

 

Nom Prénom  Téléphone e-mail 

Barale  Jean-Paul 06 09 75 91 60 barale.jean-paul@orange.fr  

Buson  Jean-Marc 06 09 67 22 33 buson.des.rajols@wanadoo.fr 

Cahn  Jean Pierre 06 70 74 62 44 rucherduclos@gmail.com  

Chaffard  Claudie 06 09 86 13 60 claudiechaffard@wanadoo.fr  

Chlémaire Gérard 06 51 04 47 09 gerard.chlemaire@gmail.com  

Cioffi Bernard 06 34 22 13 28 bcpapounet@gmail.com  

Gaudillère  Thierry 07 86 11 11 87  meuhthierry@gmail.com  

Isatelle  Jacques 06 86 88 58 26 jacques.isatelle@orange.fr  

Le Van Anne 06 76 63 52 70 annelevan@yahoo.fr  

Orsolini Patrick 06 07 37 89 45 patrickorso@hotmail.fr  

Pagani  Luc 04 42 54 03 77 luc.pagani@neuf.fr 

Salvy  Alain 06 72 49 38 87 alainsalvy56@gmail.com 

Troump  Guy 04 42 67 69 28 reneetroump@gmail.com  

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:barale.jean-paul@orange.fr
mailto:buson.des.rajols@wanadoo.fr
mailto:rucherduclos@gmail.com
mailto:claudiechaffard@wanadoo.fr
mailto:gerard.chlemaire@gmail.com
mailto:bcpapounet@gmail.com
mailto:meuhthierry@gmail.com
mailto:jacques.isatelle@orange.fr
mailto:annelevan@yahoo.fr
mailto:patrickorso@hotmail.fr
mailto:luc.pagani@neuf.fr
mailto:alainsalvy56@gmail.com
mailto:reneetroump@gmail.com


 

 

 

 

Cette réunion a permis de réunir des apiculteurs d’expérience très diverse (depuis le 

professionnel jusqu’au débutant). On note des succès très variables avec des pertes souvent 

importantes liées à de multiple facteur. (Varroas, frelons, pesticides, sècheresse, Reines 

faibles etc.…).  

 

1. Parmi les principaux constats 

a. Une ruche forte résiste à la plupart des prédateurs. La qualité de ponte de la 

Reine est un facteur primordial. 

b. L’ennemi principal reste le Varroa pour lequel les traitements sont 

indispensables (bio ou pas) 

c. Il faut ouvrir les ruches le moins possible, mais une visite de contrôle 

hebdomadaire est au minimum nécessaire particulièrement en période 

d’essaimage. 

 

2. Recommandations pour les ruches du verger de Puyricard 

a.  JP Barale sera le responsable principal en 2018. Il sera assisté à sa demande par 

Guy Troump, G. Chlémaire ou toute autre personne de bonne volonté 

b.  La ruche Dadant vide sera repeuplée aussitôt que possible par un nouvel essaim 

avec une reine marquée de type Caucasienne ou Buckfast. 

c. Achat à effectuer du matériel de base stocké sur une étagère dédiée à l’entretien 

des ruches (combinaison, fumoir, cahier d’entretien, candy etc…) 

d. L’accès actuel aux ruches n’est pas commode ni sécurisé. Un aménagement de 

l’aire de localisation est à programmer.  

e. Il faudra disposer des pièges à frelon dans tout le verger pour limiter la pression 

de prédation sur les abeilles 

f. Plantation de variétés de fleurs mellifères dans les secteurs irrigués par 

aspersion ainsi qu’un tilleul de henry. 

 

3. Organisation du groupe « apiculture » chez les Croqueurs de pommes 

a. La constitution du groupe d’échange est validée, avec partage des coordonnées 

entre experts et néophyte 

b. La possibilité d’échanger via un blog « apiculture » sur le site internet 

http://croqueursdeprovence.fr/  va être étudiée par Jacques Isatelle 

 

 
Fait à Aix en Provence le 22/11/2017 

Patrick Orsolini 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO : Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des Bouches du Rhône 

le 27 Juillet1992, reconnue d’utilité générale (arrêté ministériel du 27/10/1985 et 16/12/1993 publié au J.O. du 19/01/1994) et 
qui a reçu pour les Bouches du Rhône  l’agrément au titre de la protection de la nature (arrêté du 11/04/2014)  

Siège social et adresse postale : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Puyricard.   e-mail : patrickorso@hotmail.fr, 

Site internet: http://croqueursdeprovence.fr/ 
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