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Faire un don pour nous soutenir

Vers un partenariat so lide avec la

Au Sénég al, une étude de faisabilité bien

ville d'Ermo nt

prometteuse

Après une démarche de partenariat entamée depuis

En réponse à la sollicitation de l’association Adige France,

décembre avec la ville d'Ermont, une convention est

les deux membres d'Apiflordev Jérome Vandame et Yves

signée entre Apiflordev et la mairie d'Ermont dans le cadre

Poupon ont effectué l'étude de faisabilité du projet apicole

du marché horticole du 25 avril dernier. Apiflordev a mené

à Goudiry, département situé dans la région de

une communication à grand public sur son 'identité et ses

Tambacounda au niveau du Sénégal oriental. Adige France

actions menées sur le terrain. En retour, la mairie a fait

et Adige Sénégal ont été créées dans le cadre de l’appui

don des recettes tirées de la vente de miel provenant de

par les migrants en région parisienne aux projets de

son rucher lors du marché.

développement de leurs villages. Selon Jérôme et Yves la

Même si le temps était grisâtre, une petite foule s'est

rencontre avec plusieurs villages révèle l’aspiration des

déplacée sur le marché, surtout attirée par le stand

habitants, hommes et femmes, à développer une véritable

d'Apiflordev et la vente de miel qui a été un succès total.

apiculture.

Une occasion donc pour les sept membres qui étaient
présents de participer à l'animation du stand avec Marième
Diakhaté, la salariée d'Apiflordev qui a coordonné
l'organisation de cette journée.
Alain du Chaxel et Marième Diakhaté ont rencontré le
maire Hugues Portelli et la 6ème adjointe-Chargée du
développement durable Madame Céline Bouvet (voir
photo), ainsi que notre interlocutrice dévouée qui a suivi

ce partenariat, Madame Pierre Armelle.
Une collaboration à long terme est déjà envisagée entre la
ville d'Ermonnt et Apiflordev,

notamment sur

le

renforcement de capacités des agents municipaux qui
entretiennent le rucher de la ville. D'ailleurs Apiflordev est
invitée à la cérémonie d'inauguration de la miellerie de la
ville. Mais aussi sur un éventuel projet de solidarité
internationale en faveur des jeunes et là, Apiflordev
promet de montrer que la solidarité internationale peut
être développée au travers des abeilles!

No us transpo rter dans l'univers des
abeilles? Que du beau à vo ir!
Membre d'Apiflordev,

Eric

Tourneret,

photographe

indépendant est sur le point de mettre en œuvre un
passionnant et beau projet d'exposition sur les abeilles.
"Les routes du miel" a été sélectionné pour la grande
exposition publique sur les grilles du jardin du Luxembourg
à Paris, du 19 septembre 2015 au 16 janvier 2016.
Eric Tourneret, à travers cette exposition, veut partager
certes son amour pour les abeilles, mais aussi et surtout
faire découvrir leur incroyable diversité, leur intelligence

Un e première ruch ette in stallée au

et la place fondamentale qu'elles occupent dans le cycle

sein de la maison de retraite du parc à

du vivant. Les abeilles participent à la préservation de la

Sain t Cloud

biodiversité et le service gratuit qu'elles rendent au travers
de la pollinisation serait estimé à 153 milliards d’euros à

Suite à une convention de partenariat avec le Centre

l'échelle mondiale.

Hospitalier des Quatre Villes situé dans la ville de Saint

Une exposition engagée et engageante, qui donne à

Coud en Hauts-de-Seine, Isabelle Aimonnetti, apicultrice

réfléchir, et donc mérite d'être soutenue grâce au

et vice-présidente de l'association Apiflordev a installé la

financement participatif ouvert à tous. Pour en savoir plus

première ruchette comme prévue en avril à la maison de

cliquez ici.

retraite du parc à Saint-Cloud. Une équipe de volontaires,
membres d'Apiflordev s'est formée pour s'organiser et
entretenir le rucher en devenir.

Quand la passio n po ur les abeilles
l'empo rte fac e au so uc i de
La solution à la concurrence déloyale
c'est d'en parler

pro duc tivité

La production algérienne de miel a baissé de presque 50%
Les apiculteurs de la région de Boeny, située dans la
province de Mahajanga, se sont réunis autour des
représentants des autorités locales et des services
techniques liés à la filière miel pour suivre un atelier qui a
répondu à des questions importantes sur l'amélioration de
l'accès au marché du miel. Ce qui a pu résoudre d'autres
interrogations sur la qualité de la production du miel et du

entre 2010 et 2014 selon des autorités. Cette baisse
s'expliquerait de manière officielle par la sécheresse, les
incendies et les maladies. Cependant les services agricoles
de la commune de Wilaya de Jilel estiment que la
production en quantité de miel dépend surtout des
conditions climatiques. Aussi, cette inquiétude n'est pas
commune à tous d'autant que certains apiculteurs ne sont

prix, mais aussi sur éventuels débouchés.Lire la suite

pas emportés par le "gain de productivité". Ils sont avant
tout passionnés par les abeilles d'où leur motivation sans
commune mesure pour l'apiculture. Pour lire la suite,
cliquez ici.

Rejoignez nous!
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