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  JUILLET 2021  

Bonjour à tous 

Cette année si particulière a apporté de quoi réfléchir et de s’interroger sur le devenir de 
l’homme sur la terre. Mais hélas l’ombre du covid 19 a assombri  les relations humaines. 

Pas de C A pas d’AG, ordre du gouvernement. Toutefois les apiculteurs ont dérogation 
pour s’occuper de leur cheptel, n’oublions pas que nous travaillons sur du vivant. 
Nous voulons préserver nos apiculteurs, de ce virus qui décime les populations. 
Sans apiculteurs…..pas de miels !!!!. Malgré cette année compliquée, les abeilles ont 
continué à butiner, nous offrant une belle récolte, la météo favorable a réjoui les 
apiculteurs, il n’en est pas de même pour 2021. 

Le stage d’études sensorielles des miels a été riche de découverte, il faut dire que les 
candidats très studieux étaient motivés, et les formateurs à la hauteur des cours, un bon 
moment d’échange. 
Le concours des miels s’est déroulé avec des règles sanitaires strictes à la chambre 
d’agriculture. 
De beaux et bons miels ont été présentés et primés. 

Nos abeilles méritent toutes des médailles pour le travail accompli avec l’aide de leur 
berger. 

A BIENTÖT  

En espérant que ces mauvais moments sont loin derrière nous et que l’on puisse se 
retrouver en AG, autour du pot de l’amitié. 

                                                                                     Michèle FORTERRE Présidente 
PS : Consultation nationale avant le 20 juillet 

   http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-protection-des-a2415.html 

   http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-en-faveur-des-insectes-a2416.html 
 

  Adresses utiles 

FORTERRE Michèle, 3 Au dessus de Rouveroye 88200 REMIREMONT 
           apivosges.88@gmail.com ou tél.  06 30 82 99 71 

FUCHS Michel, 36 rue de Cendrillon – Le saut le Cerf – 88000  EPINAL 
       fuchsmichel@numericable.fr tél.  06 12 29 25 42 

GUENOT Pascal,  125 rue des Pensées 88390 DARNIEULLES  
               pguenotgds88@gmail.com    tél. 06 75 72 41 98 

Analyse et concours : Laboratoire Départemental Tél. : 03 29 38 21 40  

Parc Economique du Saut le Cerf  48, Rue Bazaine 88000 EPINAL 

 

 
     

                                           

 

 Inscription et règlement sur le site du laboratoire et sur le site du syndicat : 

https://labo.vosges.fr/hygiene-alimentaire#LesMiels 

Concours des miels  

mailto:apivosges.88@gmail.com


 

Activités : rucher Ecole Epinal : Récolte du miel le 07 aout à 14h ;  Mise en hivernage le 04 septembre à 14h 

Portes Ouvertes au Rucher Ecole route de Gérardmer à Epinal : 

              Le samedi 21 août : inauguration à 11h, ouvert de 13h30 à 17h30 

              Le dimanche 23 août de 10 h à 17h30 

Expo à Thaon du 09 au 17 octobre 
Dans le contexte actuel consultez notre site pour s’assurer du maintien des activités. 
 

 

Il est nécessaire et obligatoire de traiter les ruches contre la varroatose.                                                      

L’ordonnance du vétérinaire est à placer dans le registre d’élevage (obligatoire). 

                                                   Aucune distribution en dehors des dates données 

SYNDICAT 
NOM 

DISTRIBUTEUR 
ADRESSE HORAIRES 

EPINAL 

Mr FUCHS Michel EPINAL   06 12 29 25 42 
24/07   9h-12h et 13h30-17h30 

21/08   matin uniquement 

Mr ULRICH Christian MENIL / BELVITTE  06 75 57 34 36 
17/07 de 9h à12h et  14h à 17h 

07/08   de 9h à12h  

MIRECOURT 
Mr DAVAL Philippe  

MIRECOURT  06 73 00 59 81  

407 rue de Balivi 

10/07 et 17/07et 24/07et 07/08 

   de 10h à 13h 

Mr ROUSSEL D. MONTHUREUX /SAONE 06 14 86 70 80 10/07/2021de  9h à 18h 

REMIREMONT Mr MOUGEL  CORNIMONT 03 29 24 19 37 - 06 30 97 66 14 
07/08 et 21/08/2021 

  de  8h30 à 14h 

SAINT DIE Mr GAEL Bertrand 
Parking     Restaurant des 2 Frères         

SAULCY sur MEURTHE 

Samedi 31/07   de 9h à 11h 30         

Vendredi 10/09  de 16h à 19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 
 

PRODUITS DE NOURRISSEMENT 

Distribution  le vendredi 10 septembre (16h-19h) Parking restaurant des 2 frères Saulcy /Meurthe 

  ABEI-FONDANT 

 Paquet de 4 × 2kg :  ……..× 12,00 €   = ……… 

 Paquet de 2 × 5kg :  ……..× 13,00 €   = ……… 

SIROP 

 Bidon de 14 kg : …… × 13,50€   = .………. 

   JOINDRE  un chèque d’un montant de 50 % du total de la commande, à l’ordre  de votre syndicat 

 TOTAL COMMANDE : ……………………     MONTANT du CHEQUE : ………………………    

        NOM :   ……………………………………………..               :  ………………………. 

  ADRESSE :   …………………………………………………………………………………………. 

 

INFORMATIONS  SANITAIRES 

Manifestations 

 

  Propose : emplacement pour miel de montagne ou sapin, secteur FRAIZE  Tél : 06 66 18 09 07 

Prochaines annonces, à faire parvenir avant le 15 novembre à vos Présidents pour  paraître dans la circulaire de décembre.       

Petites  Annonces   

  Propose : Vends ruches peuplées Voirnot divisibles avec hausses en bon état  François JARRY 03 29 07 51 14 

  Propose : Moulin à céréales et ancien pétrin 380 volts pour fabrication du candi à froid 350€ 
Vends ruches Dadant peuplées avec une hausse  220€  Tél  06 75 57 34 36  

  Propose : Vends essaims sur 5 cadres Tél 03 29 58 55 29 
Prochaines annonces, à faire parvenir avant le 15 novembre à vos Présidents pour  paraître dans la circulaire de décembre.       

Petites  Annonces  

 

Le  GDS recherche des candidats  TSA Technicien Sanitaire Apicole  Tél   06 75 72 41 98 

 Annonce GDS 

BON DE COMMANDE à retourner pour le  28 août dernier délai 

à  GAEL Bertrand – 19 Chemin du haut Moncey 88100 Saint Die des Vosges


