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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS DE LA SAISON 2019-2020  

Au rucher

Actuellement,17 colonies au rucher du Gavré     :  

• … 13 Dadant, 3 Langstroth, 1 Warré
• … 2 ruches Dadant  et une ruchette 6 cadres au rucher des Blancs-Sablons
• … Entretien du terrain, rangement et entretien du matériel
• … Présence au rucher le samedi après-midi du mois d'avril jusqu'à fin septembre

Activités habituelles au rucher…     :  

• … Visites de printemps.
• … Nourrissement
• … Pose de ruchettes pièges
• … Elevage de reines

• … Vérification de l'état sanitaire
• … Divisions de colonies
• … Récupération d'essaims
• … Traitement varroa

Entretien du terrain et de l’abri…     :  

Le terrain a été entretenu en juin et en octobre, quelques volontaires s’en sont chargé avec 
efficacité. Par ailleurs Patrice et Jean-Paul (tous deux administrateurs) ont fait l’inventaire du 
matériel de l’abri (entre juin et octobre), et entrepris son rangement . Ils ont aussi installé un 
second rack pour le rangement des cadres.

Le REPPI a été ouvert presque tous les samedis de l’été, la fréquentation n’était pas très 
importante , cela permet une meilleure disponibilité pour les débutants. 

Nous avons placé un panneau « Interdiction de déposer des ordures » en espérant 
décourager les incivilités… Par ailleurs on nous a promis que le dépôt de déblai derrière le rucher 
est temporaire… jusqu’à quand ?

Actions destinées aux adhérents

Cire :

• … Utilisation de la chaudière à cire.
• … Deux séances de fonte de cire se sont déroulées l’une en octobre, l’autre en novembre.
• … Nous n’avons pas pu faire de gaufrage par manque de local et en raison de la crise 

sanitaire.
• …Ce problème de local pourrait d’ailleurs se résoudre d’ici peu de temps.

Prêt de Matériel :

• … Chaudière à cire à la disposition des adhérents.
• … Extracteur et matériel de désoperculation.
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Achats groupés :

Pots en verre pour le miel :

Nous avons fait une commande de pots et couvercles divers.
3 palettes de pots 500g, soit 5280 pots, mais aussi des pots pour 1kg et 250g de miel et les 
capsules adaptées. 
Nous avons commandé plus de capsules que de besoin ; pots et capsules ne sont pas 
conditionnés en même quantités, par ailleurs cela permet de proposer des capsules aux décors 
plus variés. Nous avons proposé le pot 500g taille basse avec capsule à 0,32 €.

Fondabee et petit matériel :

23 adhérents ont fait une commande de 70 cartons (dont 4 pour le REPPI).
Comme nous dépassons les 500 kg, nous avons pu proposer le carton à 15 euros.
Le transport s'est fait grâce à Arnaud Herry qui a récupéré une grande partie de la commande le 
mercredi 4 novembre. La distribution a eu lieu le samedi 7 novembre 2020, le matin chez Arnaud, 
et l'après-midi au REPPI.
Nous avons profité de cette occasion pour vendre du miel de 2019 en pots de 250 g et 125 g.

Les animations du REPPI

Toutes les animations ont été annulées en raison de la crise sanitaire :

… Pommes,miel et champignons à Braspart
… Fête des fleurs à Ploudalmézeau
… Château de Kergroadez
… Animations dans les écoles

En conclusion
La diffusion des connaissance sur les abeilles, l’apiculture et le miel sont l’un des objectifs 

du REPPI, cette année nous n’avons pas pu l’atteindre. Espérons que nous pourrons reprendre ce 
genre d’activité dans quelque temps, peut-être sous une forme différente si les périodes de 
confinements se répètent.

En revanche, le travail au rucher a pu se dérouler correctement en respectant les gestes 
barrières.
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