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Les apiculteurs comptent sur une bonne
récolte - Le Palais
mardi 24 juillet 2012

Un bilan positif
L'association pour la protection et la conservation de l'abeille noire de Belle-Ile a enregistré 24 adhésions en
2011. Elle a terminé l'année avec un budget qui présentait un solde positif, « grâce au soutien financier du fonds
de dotation « perspectives » qui lutte pour la préservation de l'environnement à Belle-Ile », précise le président
Quentin Le Guillou.
Ainsi, ont pu être achetés des engrais verts et des semences pour la mise en culture de plantes mellifères
comme le trèfle et la luzerne. « L'occasion de saluer le travail effectué en liaison avec les agriculteurs, en
partenariat notamment avec la Coopérative des agriculteurs du Morbihan ».
Actualités apicoles
A ce jour, il n'y a pas de frelon asiatique à Belle-Ile, même si sa présence a été détectée dans le Morbihan
continental. Le vice-président Armand Gallene, responsable sanitaire, appelle les apiculteurs à la plus grande
vigilance à ce sujet, comme sur celui « des intoxications aiguës ou chroniques constatées par l'effet des divers
épandages sur les cultures ».
La récolte de miel a été mauvaise en 2011. Celle de 2012 devrait être meilleure : « La bruyère est magnifique. Il
convient de privilégier les ruches fortes. La santé des ruches doit faire l'objet d'une grande attention de la part
des apiculteurs qui connaissent les symptômes des maladies redoutables, comme la loque américaine.
Participation au Festival insulaire

Les conservatoires de Groix, d'Ouessant et de Belle-Ile seront présents au festival insulaire organisé cette année
à Belle-Ile, du 14 au 16 septembre. Le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement organisera une
conférence sur la biodiversité.
Reconduction du bureau
Le président de l'association, Quentin Le Guillou, a été reconduit, comme le vice-président, Armand Gallene, le
trésorier, Stéphane Pons, et le secrétaire, Michel Nollet.

