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Actualité syndicale

6  Lettre ouverte aux ministres de l’Agriculture, de l’Environnement
et de la Santé sur l’interdiction des néonicotinoïdes
8  - En bref…
- L’UNAF y était !
10 Informations administratives et réglementaires

Bonnes nouvelles !

Actualité infos

UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE

DOSSIER
/ Page 18

> Lancement du Comité de soutien des élus
à l’abeille et aux apiculteurs

ACTUALITÉ SYNDICALE / Page 6

> Lettre ouverte aux ministres de l’Agriculture,
de l’Environnement et de la Santé sur
l’interdiction des néonicotinoïdes

ÉVÉNEMENT / Page 30

> Célébration de la création
de l’Union de l’apiculture de l’Europe
et de la Méditerranée

En mai, « fais ce qu’il te plaît »…
alors essaimons !
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12 Les aventures de Gaby : problème-solution
13 Journée d’élevage et de sélection de reines
14 - Concours général agricole des prairies fleuries :
trophée Abeille d’Or valeur mellifère édition 2017
- Votre agenda
16 Nos peines : décès de Jean Peyré

Dossier

18 Plus de 160 parlementaires rejoignent le Comité de soutien
des élus à l’abeille et aux apiculteurs
20 Comité de soutien des élus à l’abeille et aux apiculteurs :
parole aux ambassadeurs !
22 Comité de soutien des élus à l’abeille et aux apiculteurs :
liste des adhérents

Evénement

26 APIdays les 14, 15 et 16 juin 2018 :
sans abeilles, notre assiette aurait moins de saveurs !

Librairie apicole 29
Evénement

30 Célébration de la création de l’Union de l’apiculture
de l’Europe et de la Méditerranée (UAEM)

Législation

34 Des instruments juridiques nouveaux pour structurer
la représentation syndicale et associative apicole

Fiches pratiques

37 Pas-à-pas : de quoi ma ruche est-elle morte ?
39 Plantes mellifères : le fraisier des bois
41 La cuisine au miel : - Croustillants de poulet au miel et curcuma
- Panna cotta au miel et aux abricots

Savoir-faire
44 L’apiculture de loisirs – Mai, c’est le moment d’y aller
pour les abeilles comme pour l’apiculteur

Biologie

50 Les belles histoires de l’oncle Simonpierre :
les abeilles d’Ecosse n’ont pas froid aux pattes

Apicultures du monde
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