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N°69
o Compte rendu de l’Assemblée Générale à Saint Flour
o Journées d’Etude de Saint-Flour :
Une nouvelle méthode de travail, par C. Decourcelle
Restitution du groupe de travail , une reine de qualité: définition
& critères, par K. Forveille
Les critères de sélection, par M. Bocquet
Restitution du groupe : approche économique des produits
d’élevage, par C. Decourcelle
Groupe de travail “poste de greffage”, par B. Remuaux
o Annuaire des éleveurs 2005
o Journées d’Etude de Saint-Flour et voyage d’étude en Espagne et
Russie:
Restitution du groupe de discussion sur la nécessité de
conserver des souches d’abeilles, par J.M. Féral
Les rôles de l’ANERCEA et ses priorités d’action pour
l’organisation de la sélection en France, par C. Decourcelle &
M. Bocquet
Le speed dating ou api-rencontres de l’ANERCEA, par C.
Decourcelle & T. Fédon
o Au-delà des Pyrénnées..., petite visite chez un collègue catalan, par
T. Fédon & M. Bocquet
o Le centre de sélection russe de l’abeille caucasienne de Krasnaja
Poliana : du mythe à la réalité, par T. Fédon & P. Jourdan
N°70
Les Journées d’Etude d’automne 2005
Annonce des prochains stages insémination de l’ANERCEA
Le petit lexique de la génétique, par Jacques Boyer,
La récolte du pollen par les abeilles, par Jean-François Odoux,
Quelques commentaires au regard des résultats de l’enquête sur le
nourrissement, par M Bocquet, JP Boueilh,
o Intervention de Michel BOCQUET aux journées d’étude de Baudreix :
Gérer la population grâce au nourrissement, par C Decourcelle,
o Le stage ANERCEA 2005 élevages de reines, par C Decourcelle
o
o
o
o
o

N°71
Le Gel des aides aux sélectionneurs, par C. Decourcelle
Programme des journées d’étude de Versailles3
Analyse de l’enquête élevage 2003-2004, par C. Decourcelle5
Valorisation des résultats de l’enquête élevage
Compte-rendu de la réunion sur la biodiversité du cheptel français
organisée par l’équipe CNRS de Gif sur Yvette, par J.-F. Odoux
o Pour les sélectionneurs : un nouveau réseau d’échanges
d’information et un programme d’actions communes, par C.
Decourcelle

o
o
o
o
o

N°72
o Invitation aux journées d’études et à l’A.G.
o Convocation à l’assemblée Générale 2006 de l’ANERCEA.

o Inscription à la formation “Mettre en place une démarche qualité sur
l’exploitation pour s’assurer de la qualité de ses reines“.
o Présentation de la SICAMM et de sa 7ème conférence sur l’abeille
noire, par Y. Layec
o L’écho des régions : bilan de la saison d’élevage 2005, par C.
Decourcelle
o Comptes-rendus des conférences des Journées d’études de
Versailles, novembre 2005 : 1ère partie
Les principes fondamentaux de la sélection, Dr PAGE (A.S.U. USA). par J.F. Odoux12
La sélection sur la production de pollen, Dr PAGE (A.S.U.USA), par J.F. Odoux
L’organisation de l’élevage de reines et de la sélection en
Slovénie
Essais de contrôle du varroa , Dr GREGORC (I.A. - Slovénie),
par E. Beder-Bresson
La gestion des ressources génétiques en France, Mme
CHARVOLIN (B.R.G. - Paris), par C. Decourcelle
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N°73
o Comptes-rendus des Journées d’étude de Versailles (nov. 2005 suite)
Sélection et conservation, deux approches complémentaires,
Lionel GARNERY (CNRS Gif sur Yvette) par C. Decourcelle
Groupe Eurbee : Eleveurs et sélection de l’abeille, Y. LE
CONTE (INRA Avignon) par C. Schonwolff
Comportement de défense de l’abeille : variabilité et
déterminisme génétique, D. DALOI (Université de Jussieu), par
M. Bocquet
o Annuaire 2006 des éleveurs ANERCEA
o Programme des Formations ANERCEA - Été 2006
o Comptes-rendus des journées d’étude du Magneraud (mars 2006)
L’unité d’entomologie de l’INRA du Magneraud par C.
Decourcelle et E. Ebrard
Le compagnonnage de JF Mallein chez différents éleveurs de
l’ANERCEA par G. Baty
N°74
o Journées d’étude de Versailles (nov. 2005)
La gestion des ressources génétiques à l’échelle d’une région
apicole belge par Jean-Marie VAN DYCK
Lire et Ecrire les Pédigrees par Jean-Marie VAN DYCK
Conserver et promouvoir l’abeille noire, une question de
stratégie par Hubert GUERRIAT
o Programme de formation de l’automne
N°75
Programme des journées d’étude de Calvi
Journée d’étude au Magneraud - L’atelier “Greffage“ par J.F. ODOUX
Stage d’élevage de reines à Mondeville dans le Calvados
Comptes-rendus du symposium Apimondia en Bulgarie par J.P.
BOUEILH
o Visite d’exploitation de M. Milliot, Mars 2006 par J.F. ODOUX
o Ruches en bois rétifié par l’APPNP
o
o
o
o

o 7ème conférence SICAM à Versailles du 18 au 21 septembre 2006
par J.F. ODOUX
o Conservatoire Vendéen de l’abeille noire par F. ALETRU - C.
POIROT
o Association pour la conservation de l’abeille noire bretonne par P.
MOREAU - A. DAVID
o Catalogue des formations 2006-2007
o Projet chantier d’insémination
N°76
o Journées d’étude de printemps
o Assemblée Générale3
o Journées d’étude de Calvi, Octobre 2006 : 1ère partie
Hivernage au Québec, A. DESROCHER apiculteur Canadien,
par G. Baty
Influence des phéromones dans la dynamique de
population,Yves LE CONTE , par O. Verjus
Modélisation des populations d’abeilles et de varroa , David
WILKINSON du CLS en Angleterre, par J.F. Odoux
o Catalogues des formations ANERCEA 2007
o Stagiaire en formation élevage de reines – Perfectionnement, par G.
Bonnet
o 6e colloque national du Bureau des Ressources Génétiques à la
Rochelle, par G. Baty
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N°77
o Invitation à l’Assemblée Générale
o Journées d’étude de Calvi, Octobre 2006 : 2ème partie
Modélisation des pertes hivernales et analyse prédictive de la
mortalité, Dick Rogers, “Wildwood Labs Inc“, par M. Bocquet
Dynamique des colonies et approche des facteurs influençant
l’essaimage, Jacques Boyer, AOC miel de Corse
N°78
o
o
o

o

o
o
o
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
Composition du bureau de l’ANERCEA
Journées d’étude à Calvi (suite)
Gestion du démarrage de saison dans le Nord chez Patrick
Vandecasteele, apiculteur, par E. Beder-Bresson
Visite chez Franck Dupré, apiculteur corse par J-F Odoux et M.
Bocquet
Les groupes de travail en Corse sur le démarrage de la saison
par J-F Odoux
Les Journées d’étude à Armeau
Regard sur les journées d’étude à Armeau par J-M Laignelet
Intervention de Claudia Schonwolff et Bruno Poinard : Conduite
des nucléi Kieler, par J-F Mallein
Intervention de Alexander Komissar : Hivernage de micro
colonies, par O. Verjus
Annuaire des éleveurs
Programme d’activités été 2007
Les rendez-vous de l’ANERCEA
o Les Journées d’étude à Armeau (suite)
Interventions de A. KOMISSAR : deuxième partie
• Les nuclei multiples par J-F Odoux

o
o
o
o
o
o

Premières étapes de l’utilisation de la vision infrarouge en
pratique apicole, par O. Verjus
Invitation aux journées d’étude d’automne en Baie de Somme : “la
conservation des lignées“
Présentation du logiciel Apiclass, par M. Bocquet
Apiculture au Népal par E. Dufour
Bilan de la saison d’élevage 2007
Formation d’initiation à l’insémination artificielle de reines d’abeille par
N. Walbin
Programme des formations de l’automne

N°80
Christiane Massicot
Invitation à l’Assemblée Générale
Invitation aux journées d’étude de février 2008
APIMONDIA en Australie, par J. Paucton
Journées d’étude à Saint Riquier sur la conservation des Lignées
Mise au point d’une méthode de Cryoconservation du sperme
de faux-bourdons de Yves Le Conte, par O. Verjus
La conservation par insémination artificielle en Pologne de
Krzysztof LOC, par T. Fedon
Les aspects génétiques de la production de reines, de Tom
Glenn, par J.F. Mallein
o Annuaire de l’élevage 2008
o Echo des régions
o S’initier à l’élevage de reines d’abeilles dans la convivialité, par C.
Schonwolff
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o
o
o
o
o

N°81
o Dates du Symposium International APIMONDIA et du congrès
SICAMM
o Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2007 de l’ANERCEA
o Composition du Conseil d’Administration de l’ANERCEA .
o Quelle parure pour nos reines cette année ?
o Annuaire des éleveurs 2008
o Comptes-rendus des journées d’étude de Saint Riquier 21 et 22
Novembre 2007 :
Glenn Apiaries – Californie – Etats-Unis : Production
commerciale de reines de souche à l’aide de l’insémination
instrumentale, par J-F. ODOUX
Les variétés d’abeilles élevées par GLENN APIARIES, par J-F.
ODOUX et M. BOCQUET
Recherches récentes sur l’insémination des reines, Dr
Malgorzata BIENKOWSKA - Centre Apicole de Pulawy
(Pologne), par J-F. ODOUX
Le plan de sélection du Groupement des Producteurs de Gelée
Royale présenté par Claude IVERT et Michel WAROUDE, par
E. BEDER-BRESSON
o Programme des formations ANERCEA 2008
N°82
o L’ANERCEA affiche ses couleurs, par J.P. THÉVENON
o Invitation aux Journées d’Etude d’automne 2008
o Le congrés national de l’UNAF

o Comptes-rendus des journées d’étude de Saint Flour, 6 et 7 Février
2008
Dominique Micheletto, apiculteur et sélectionneur sur l’île de
Chypre, par Olivier VERJUS
Le parcours de sélection de Dominique Micheletto, par
Elisabeth Beder-Bresson
o Programme des formations ANERCEA 2008
o Echos sur la formation “Initiation à l’insémination artificielle“, par Anne
Barthe
N°83
o Au revoir de Christine Decourcelle
o Notre Conseil d’Administration d’été
o Comptes-rendus des journées d’étude de Saint Flour, 6 et 7 Février
2008
Jean-Pierre Chapleau, apiculteur éleveur et sélectionneur au
Québec, par Thierry Fedon
Le schéma de sélection de Jean-Pierre Chapleau au Québec,
par Gérard Baty
Le défi de Jean-Pierre Chapleau sur la varroase, par Laurence
Massicot
o Rappel des journées d’étude d’Ardèche
o Rappel des dates d’autres manifestations hivernales
N°84
Invitation à l’Assemblée Générale
Invitation aux journées d’étude de février à Versailles
Voyage Apicole au Mexique, par J. Kemp
APIMONDIA au Mexique, par J.P. Boueilh et T. Fedon
Journée d’étude à Viviers en Ardèche sur le thème de “l’élevage des
mâles“
Une première étude sur la qualité des reines en France, par L.
Gauthier
Revue bibliographique récente sur les mâles –Y. Le Conte, par
N. Maudoigt
Une technique de sélection de lignées résistantes à varroas et
aux maladies de M. Bolt et J. Kefuss, par J.F. Mallein
o Echo des régions

o
o
o
o
o

