Pour nous rejoindre, ici

Vous pouvez faire un don pour nous soutenir, ici

SALON DE LA SOLIDARITÉ
L’association Apiflordev a participé au 5ème Salon des solidarités du 12 au 14 juin

AGENDA

2014 au parc des expositions de Paris. Nous étions invités par l’Agence des

Avril
Obtention de la subvention de la
Fondation Brageac pour le projet
d'Assia.
Réponse des appels des dispositifs
Aramis et Solidarité Internationale du CR Île-de-France pour les
projets

d'Assia

et

de

Lutte

contre le Varroa à Madagascar.

MicroProjets parmi les associations lauréates.
Nous avons compté sur l’aide de nombreux membres de l’association. Isabelle
Aimonetti, Michel Tardieu, Claude Guérard, Jacques Philibert, Sébastien Husser,
Matthieu de Bénazé, Sébastien Serra et Félix Pauly se sont relayés pour animer le
stand pendant ces trois jours.
A l'aide d'une ruche vitrée et d’une large documentation, nous avons pu échanger avec
de nombreuses personnes, rencontrer les différentes organisations de solidarité
internationale et communiquer sur nos actions. Evénement marquant, nous citerons la
possibilité sur le stand d’intervenir dans un espace ouvert aux visiteurs.
Nous remercions particulièrement les organisateurs de l’agence des Microprojets et
de La Guilde de nous avoir accueilli et fourni un stand.

MISSION À BUKAVU - RÉGION DU SUD-KIVU
(République Démocratique du Congo)
Invitée à un séminaire sur l'apiculture par l'association "Trois Sept",
Apiflordev a mené une mission de faisabilité entre le 26 mai et le 3
juin à Bukavu en République Démocratique du Congo. Cette mission a été
menée par Jean-Paul Viellard, apiculteur spécialiste en apiculture
tropical et Félix Pauly, chargé de missions d’Apiflordev en tant
qu’économiste.
L’association « Trois Sept » compte monter un projet apicole de
formation et de construction d’une miellerie sur plusieurs communes
proches de Bukavu.
Le séminaire s’est déroulé sur deux jours. Une trentaine d'apiculteurs,
hommes et femmes, étaient présents. Ces deux journées ont été
l’occasion pour « Trois Sept » de motiver les villageois et encourager
l’adhésion

de

nouveaux

apiculteurs

au

projet.

Nous avons pu compter sur la traduction de l’apiculteur Michel
Jendarme pour échanger avec les apiculteurs et décrire les actions
d’Apiflordev et les pratiques apicoles modernes. Plusieurs activités
ont été proposées par l’association. Tout d’abord, une dégustation de
miel où Jean-Paul a relevé que les miels étaient excellents mais
présentent d’une mauvaise décantation et filtrage. Ensuite, les
apiculteurs, ont exposé sous forme de sketch leurs préoccupations
fondamentales : obtenir un revenu décent et organiser la production
du miel.
Deux journées supplémentaires ont été organisées sur le terrain dans
les villages d’Ihemba et Kamisimbi :



La région paraît assez mellifère : on y trouve des eucalyptus, des caféiers, quelques manguiers, des avocatiers, des
cultures vivrières, des arbustes et des fleurs sauvages.



Les ruchers sont très bien entretenus. La ruche est recouverte d'une couverture d'herbes ou de paille
tressée.




Les apiculteurs y pratiquent l'apiculture traditionnelle locale et utilisent des ruches cylindriques en paille
Pour la récolte les apiculteurs travaillent sans tenue, sans gants et avec un enfumoir en écorce de bananier. Nous

La demande faite par l'association "Trois-Sept" nous paraît bien correspondre aux attentes des apiculteurs : ils veulent
produire davantage, en meilleur qualité et organiser la vente de leur miel.

REGARD SUR L'APICULTURE
L'apiculture traditionnelle
Le prélèvement, dans la nature, des productions des abeilles, est
pratiqué

par

toutes

les

civilisations

à

travers

le

monde.

Malheureusement, la récolte entraîne la destruction de l'habitat des
abeilles et de l'essaim.
Depuis l'antiquité, se développe en apiculture, l'idée qui consiste à
inciter les essaims à s'installer dans des abris construits par
l'homme, les ruches. C'est le début de l'apiculture traditionnelle.
Les

ruches

traditionnelles

sont

très

variées,

verticales

ou

longitudinales et sont construites dans des matériaux divers : troncs
d'arbres, écorces des arbres, paille tressée ou vannerie. En Europe,
elles sont posées près du sol, alors qu'en Afrique, elles sont
positionnées en hauteur, dans les arbres, pour les protéger des
animaux sauvages.
La production des abeilles est multiple : le miel, la cire, la propolis mais aussi le pollen et les larves qui constituent une bonne
source de protéines.
L'apiculture traditionnelle présentait l'avantage d'un coût peu élevé pour la construction des ruches mais elle avait pour
inconvénient de produire peu et bien souvent, les populations étouffaient les colonies pour récolter les produits des abeilles.
Depuis une centaine d'années, l'apiculture traditionnelle a été remplacée en Europe par l'apiculture moderne. Les ruches sont
constituées de cadres bâtis et le miel est extrait dans un extracteur centrifuge. Ces cadres permettent d'augmenter la
production et d'élever des essaims par divisions des colonies.
JP VIELLARD
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