
Poll’Aisne Attitude a souhaité mettre en place un « Pôle Scientifique ». En partenariat avec Cerena, deux colonies ont 

été mis sur des balances de marque Optibee qui enregistrent la température extérieure sous abri (thermomètre placé sous 

la ruche) et le poids, avec une précision de 100 g  et ce, toutes les dix minutes. Les données collectées sont consultables 

depuis un PC, une tablette, ou un smartphone.  

La balance utilise le ré-

seau Sigfox, cette technolo-

gie permet d'émettre à un 

niveau 1000 fois plus faible 

que la technologie GSM ce 

qui limite les perturbations 

électromagnétiques sur les 

ruchers et économise un 

maximum d'énergie. 

Cela permet d’obtenir des 

courbes qui mises en parallè-

le nous informe sur l’activité 

de la ruche. 

 

On remarque ainsi qu’à partir 

de température supérieure à 

22°C, le poids de la ruche 

tend à augmenter signe que 

les abeilles fabriquent du 

miel. 

A contrario des températures 

trop basses entrainent une 

baisse du poids de la ruche, 

les abeilles consomment 

donc le miel qu’elles ont 

stocké. 

Essai en collaboration avec l’INRA et 

TERRES INOVIA : sur  la pollinisation du colza 
Il s’agit d’essayer de mettre en évidence l’importance de la pollinisation sur des 

colzas. Pour cela, des parcelles avec des ruches et des parcelles sans ruches ont été 

choisies, différentes analyses et relevés ont été et vont être faits. 
 

Récolte du 1er Miel  

Après 4 ans de travail, les membres de Poll’Aisne Attitude 

ont pu récolter pour la 1ère fois le miel de leurs abeilles. Plus 

de détails sur la réalisation de cette récolte dans la suite de 

ce numéro. 

Remise de prix de la Fondation Pierre Sarazin 

Après un dépôt de dossier en décembre 2014, le résultat a 

été annoncé Poll’Aisne Attitude est lauréat du prix de la 

Fondation Pierre Sarazin 2015. Vendredi 10 Juin le prix fut 

remis à Philippe Garin et Benoît Lecuyer, en Camargue par 

Annie Sarazin, épouse de Pierre Sarazin. 
  

Présentation de l’action lors de la semaine de l’abeille à Bruxelles 

Comme chaque année, depuis 5 

ans, il s’est tenu au parlement 

Européen à Bruxelles la semaine 

de l’abeille. Au cours de cette 

semaine, une journée est réservée 

à la présentation d’études de re-

cherche sur les pollinisateurs, de 

présentation de projets, d’actions 

en faveur des pollinisateurs pour 

débattre et apporter de l’informa-

tion aux participants. Ayant été lauréat du concours organisé l’an dernier  par le CO-

PA COGECA dans le cadre de la semaine de l’abeille, Philippe Garin, accompagné de 

Hubert Compère, est allé présenter Poll’Aisne Attiude aux participants de cette jour-

née, le 14 Juin dernier 
 

Présentation à l’Assemblée Générale de « Sol, Agronomie et Innovation » 

Le 10 Juin, Xavier Bouxin a exposé Poll’Aisne Attitude à des agriculteurs intéressés 

par la démarche lors de l’Assemblée Générale de « Sol, Agronomie et Innovation ». 
 

Présence d’un stand à la journée « Champs d’Avenir » 

La Coopérative CERENA a organisé à Chevresis-Monceau, le 15 Juin,  une journée 

« Champs D’avenir »  où un stand consacré à la pollinisation était présent. Benoît Le-

cuyer a ainsi présenté Poll’Aisne Attitude  aux visiteurs de cette journée. 
 

Rencontre avec Jean Yves Bricout, président USAA 

Le 21 Juin, Jean Yves Bricout, président 

USAA accompagné de Charlotte Vassant, 

présidente de l’arrrondissement de St Quen-

tin sont venus se renseigner sur Poll’Aisne 

Attitude et les actions menées par celle-ci. 
 

Edito 
«  La pollinisation ne fait pas 

de bruit, ou si peu, mais elle 

est un cadeau de la nature à 

l’humanité que nous devons 

chérir » ( Mariya Gabriel  dé-

putée européen) 

Dans une actualité brûlante 

ou d’aucuns tirent à boulets 

rouges sur l'agriculture  en 

l'accusant d'être à l’origine 

du déclin des populations 

d’abeilles, il est indispensa-

ble et responsable que les 

agriculteurs essayent d’en 

comprendre les raisons ! 

Les  p rodu i t s  ph yt o -

pharmaceutiques que nous 

utilisons sont-ils la cause de 

tous les maux ? 

Nous voyons dans nos cam-

pagnes des champs de blés 

envahis d’adventices en 

concurrence directe avec les 

rendements ! Est-il opportun 

de supprimer des produits 

qui ne seront pas remplacés ? 

Il est, plus que jamais, néces-

saire de conserver du bon 

sens ! 

Avec beaucoup d’humilité, 

nous essayons de construire 

des ponts et non pas des 

murs entre toutes les strates 

de la société dans le territoire 

de Sains-Richaumont. 

Rejoignez-nous et découvrez 

le monde des abeilles avec 

Poll’Aisne Attitude. 

Philippe Garin, président 

de Sains Richaumont 
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Calendrier 

En prévision 

 - réunion du groupe de 

travail 

 - seconde récolte de 

miel 

 - fin de l’essai sur la 

pollinisation du colza 
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Que s’est-il passé en ce début d’année 2016 ? 

Pôle Scientifique 

Nous rejoindre 

Dans une ruche, pour avoir du miel le travail de chaque abeille est important, 

c’est pourquoi toutes personnes souhaitant nous rejoindre est la bienvenue 

pour que le travail de chacun permette à Poll’Aisne Attitude de fonctionner. 

 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure,  

n’hésitez pas à nous contacter  !!!! 

Vous former 

Vous informer 

Avoir des ruches 

Participer 

Que souhaitez-vous faire ??? 

Plus de renseignements au 03 23 97 21 36 



Après avoir récolté les cadres dans les ruches, il est temps de passer aux différentes étapes permettant 

de récolter le miel. 
 

 LA DESOPERCULATION 
 

Cette étape permet de retirer la couche de cire à l’aide d’un couteau pour faciliter l’extraction 

du miel qui se trouve au dessous. Le couteau rase la surface du cadre pour enlever les opercu-

les de chaque alvéole et permettre l’écoulement du miel. Cette étape se fait au-dessus d’un bac 

possédant un robinet, ainsi le miel commençant à s’écouler du cadre peut être récupéré ulté-

rieurement  

Ensuite, la cire est mise à sécher près des abeilles pour qu’elles puissent nettoyer le miel res-

tant dessus. On pourra alors utiliser la cire pour différents coproduits comme la création de 

nouveaux cadres, la fabrication de bougie,… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’EXTRACTION 

 
Ensuite les cadres sont mis dans un extracteur, un appareil de forme cylindrique à force centrifuge. La vitesse don-

née à l’appareil (ici de manière manuelle) projette le miel sur les parois. Puis la gravité entraîne les gouttes de miel 

dans le fond du bac pour que le miel puisse être récupéré. 
 

 

1.Les cadres sont déposés dans l’extracteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’extracteur est mis en route (manivelle à tour-

ner) pour donner de la vitesse et que la force centri-

fuge soit suffisamment importante pour enlever le 

miel présent dans les alvéoles. 
 

 

 

3. L’extraction est terminée lorsqu’il n’y a plus de miel disponible dans le cadre 
 

4. Le miel s’accumule au fond de 

l’extracteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Puis il est récupéré pour être ensuite 

  filtré. 
 

 

 
       

 

 LA FILTRATION ET LA DECANTATION 
 

La filtration sert à enlever les impuretés du miel comme par exemple des 

petites particules d’opercules. 

La décantation se passe dans un maturateur, cette étape est aussi dans 

l’objectif d’obtenir un miel plus « pur ». Les impuretés restantes se retrou-

vent dans une couche supérieure légèrement mousseuse. 
 

 

 LA MISE EN POT 
 

Après avoir attendu quelques temps, il est 

l’heure de mettre en pot. 

 

 

Lors de cette récolte, 240 pots de 500 gr 

et 130 pots de 125 gr, soit environ 136 kg 

de miel ont été obtenu.  

 

Merci à tous ceux qui ont participé !!! 
 

1ère Récolte de Miel : Les Etapes 
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Côté fini d’être 

désoperculé 

Côté en cours de 

désoperculation 

L’extracteur 

Le maturateur 

Les filtres 

Cadre vide 

Miel au fond 

après extraction 

Récupération du miel pour la prochaine étape 

Une recette originale à base de miel !!! 

Tajine Poulet/Abricot (pour 4 personnes) 
Préparation : 20 min   Cuisson : 1h15 

 

- Faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter les oignons 

et  les faire réduire. Réserver les oignons. 

- Pendant ce temps, couper les blancs de poulet en morceaux 

(pas trop petit pour que le poulet reste moelleux) 

- Chauffer l’huile d’olive dans un plat à tajine. Faire dorer les 

morceaux de poulet 

- Ajouter le miel, les abricots, la cannelle et le cumin 

- Saler, poivrer et arroser de 20cl d’eau 

- Couvrir et laisser mijoter 45 min 

- Ajouter les amandes dans la tajine avec les oignons confits et les raisins secs. Poursuivre la cuisson 30 min. 

- Servir chaud accompagné de riz par exemple. 

Ingrédient :  

125 gr d’abricots demi-secs 1c à c de cannelle 

4 blanc de poulet   1 c à c de cumin 

50 gr de raisin sec   30gr de beurre 

2 oignons    2 c à s d’h. olive 

2 c. à s de miel   sel et poivre 

Poignée amande effilées  Coriandre (falc.) 

Bon appétit !!!!!! 


