
L' Abeille de Kerverner
SEPTEMBRE 2012

N° 1
Le petit journal

De mai à juin, mise en place d'affiches dans les
lieux publics afin de récupérer des essaims sauvages.

Nous avons récupéré fin juin, en l'espace 
de 3 semaines,  3 essaims à la Bernerie
et chose incroyable ils se trouvaient tous 
au même endroit.
Ces essaims sont toujours nourris et sont 
en bonne santé. Il semblent  apprécier 
leurs nouveaux  logements au  sein 
du rucher.

Expérimentation du nouvel 
extracteur.
Les 25 kg de miel récoltés
serviront à nourrir les colonies
les plus faibles avant l'hiver
et au début du printemps.

Création de l'association « L'abeille de Kerverner »
dont le but est la lutte contre la disparition des abeilles

Désoperculation du miel à l'aide
d'un couteau. Il s'agit d'enlever 
la pellicule de cire servant à conserver
le miel dans les alvéoles.

L'extracteur fonctionne grâce à la
force centrifuge qui permet au miel
de sortir des alvéoles.

Cet appareil est un réfractomètre, il permet
de vérifier le taux d'humidité du miel avant la
récolte : il ne doit pas dépasser 18 %.



Fin août, apparition de frelons asiatiques devant
les ruches et mise en place de pièges vérifiés
quotidiennement afin de répertorier les prédateurs. 

Intervention exceptionnelle des sapeurs-pompiers,
le nid se trouvant à 18 m de hauteur.
Mais attention, ils peuvent se nicher partout, dans
une niche à chien, une cabine de bateau, un grenier.
On peut trouver les nids à terre comme à 35 m de hauteur.
Petits au départ, ils peuvent atteindre jusqu'à
1 mètre de diamètre.
 
Merci à Mr et Mme Coupé et Mr Favreau de leur
coopération qui a permis la destruction des nids
et aussi aux sapeurs-pompiers pour leur efficacité.

Equipe des sapeurs-pompiers
de la Bernerie en Retz.

Vue de l'intérieur du nid de frelon.
Nid  de 30 cm de diamètre encastré
dans une branche de sapin.

Association l'Abeille de Kerverner
17, rue du Petit Bois Moisan 44760 LA BERNERIE EN RETZ

e-mail : parrainagederuches@laposte.net
www.parrainagederuches.webnode.fr

N° Siret : 753869635

Information par voix de presse, 
bulletin trimestriel de la Bernerie
et affichage, pour mobiliser 
la population à détecter les nids.
2 nids ont déjà été détruits.
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