
Édito
Après plusieurs années 
de non parution du 
Bulletin de l’apiculteur, 
la coopérative apicole 
du Jura, soucieuse 
de se rapprocher encore plus de ses 
adhérents, a renoué le partenariat qui 
existait avec le Jura Agricole et Rural.
Je tiens d’ailleurs à remercier 
l’ensemble de la direction du Jura 
Agricole de nous offrir la possibilité, par 
l’intermédiaire de son hebdomadaire, 
d’apporter aux adhérents de la 
coopérative des informations apicoles et 
commerciales.
Je voudrais faire remarquer à chacun 
d’entre vous que la coopérative a 
consenti des efforts rigoureux afin de 
proposer des articles nouveaux.
De ce fait, parmi les références 
existantes et nouvelles, les clients 
pourront choisir en fonction de leurs 
besoins en matériel d’extraction, 
menuiserie, vêtements apicoles et 
autres...
L’équipe commerciale présente à 
la coopérative, tant sur le site de 
Lons-le-Saunier que dans les dépôts 
de Saint-Etienne-du-Bois (Ain) ou 
Oppenans (Haute-Saône) s’efforce de 
vous satisfaire au mieux en répondant 
à vos demandes.C‘est un engagement 
que nous avons pris pour renforcer notre 
politique commerciale.
Le conseil d’administration et la direction 
de la coopérative apicole du Jura saluent 
votre fidélité, amis lecteurs-apiculteurs 
et vous remercient particulièrement pour 
la confiance que vous leur accordez.
Personnellement, je tiens à vous faire 
part de ma sincère reconnaissance 
pour votre soutien et votre engagement 
envers votre coopérative.
Je profite de ce bulletin 2020 pour vous 
inviter à notre assemblée générale du 
vendredi 7 février (voir ci-contre) et pour 
vous souhaiter une excellente année 
apicole.

Alain Bonvalot
Président de la coopérative apicole du Jura

cooperative-apicole.fr
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COOPÉRATIVE APICOLE DU JURA

INVITATION  
à l’assemblée générale

du vendredi 7 février 2020 à 18h  
au Carrefour de la communication 

à Lons-le-Saunier

Hommage au veilleur du monde des abeilles
Passionné des insectes organisés et 
solidaires, Raymond Borneck, figure de 
l’apiculture mondiale, s’est éteint il y a 
quelques mois. Fasciné par les secrets des 
abeilles, celui qui fut président du syndicat 
apicole du Jura et président d’Apimondia, 
a consacré sa vie à écouter les avettes 
danser autour des sapins « gluants de 
sève douce » ... Il a fait don de toutes ses 
publications scientifiques à la médiathèque 
de Dole. C’est un hommage que le monde 
de l’apiculture tient à lui rendre par ces 
quelques lignes. La vente d’esaims, premier rendez-vous de  

la prochaine année apicole - Archives 2019

BON pour POUVOIR à découper

Ordre du Jour :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
- Renouvellement du mandat des administrateurs concernés.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième assemblée générale ordinaire aura lieu le : vendredi 7 février 
2020 à 18H00 à la salle du Carcom (carrefour de la communication) - Place du 11 Novembre - 39000 Lons-le-Saunier

Je sousigné (NOM / Prénom)  ................................................................................................................................................................................................................ Adhérent nn    
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .......................................................................................  / mail :  .....................................................................................................@ ............................................................................................................

donne procuration à (NOM / Prénom)  ................................................................................................................................................................................... Adhérent nn    
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .....................................................................................  / mail :  .......................................................................................................@ ............................................................................................................

pour me représenter et voter valablement en mon nom à l’assemblée générale du vendredi 7 février.
Bon pour pouvoir date et signature



Rendez-vous…
Coopérative apicole du Jura

Offre valable du 15/01/2020 au 29/02/2020

Corps de ruche tenons

Corps de ruche

Hausse mi bois

Hausse tenons

Cadre hausse 
fils verticaux

Cadre fils 
horizontaux

Ruche peinte complète
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Code Libellé Prix coop Prix de fin 
d’année Prix dégressif

18 31 024 Apifonda coussin 2.5kg 5,00 € 3,20 € unité 3,00 € par 50

90 31 010 Fondabee coussin 2.5kg 4,70€ 3,10€ unité 2,95€ par 50

28 44 102 Cadre corps file vertical 1,20 € 1,02 € unité 0,90 € par 100

28 44 103 Cadre hausse file vertical 1,00 € 0,89 € unité 0,82 € par 100

28 44 104 Cadre corps file horizontal œillets 1,34 € 1,05 € unité 0,95 € par 100

28 44 105 Cadre hausse file horizontal œillets 1,23 € 0,98 € unité 0,85 € Par 100

28 44 043 Corps d10 mi-bois eco 27,20 € 20,40 € unité 18,23 € Par 20

28 44 034 Hausse d10 mi-bois 8c eco 17,70 € 13,28 € unité 11,51 € Par 40

28 44 044 Hausse d10 mi-bois 9c eco 17,70 € 13,28 € unité 11,51 € Par 40

28 44 033 Hausse d10 mi-bois 10c eco 17,70 € 13,28 € unité 11,51 € Par 40

28 44 261 Corps d10 pin tenons 29,90 € 22,43 € unité 20,03 € Par 20

28 44 266 Hausse d10 pin tenons 8c 18,50 € 13,88 € unité 12,03 € Par 40

28 44 262 Hausse d10 pin tenons 9c 18,50 € 13,88 € unité 12,03 € Par 40

28 44 270 Hausse d10 pin tenons 10c 18,50 € 13,88 € unité 12,03 € Par 40

28 44 272 Ruchette d6 peinte avec cadres cires 83,50 € unité Idée cadeau

28 44 265 Ruchette d6 peinte sans cadres 59,90 € unité Idée cadeau

28 44 129 Ruche d10 peinte avec cadres cires 162,60 € unité Idée cadeau

21 41 010 Extracteur gamma 12 1/2 cadres tout inox 1695,00€ 960,00€ unité

21 41 008 Extracteur eloba 9 1/2 cadres cage résine 1165,00€ 960,00€ unité

21 41 007 Extracteur eloba 9 1/2 cadres Tout inox 1289,00€ 960,00€ unité

21 41 001 Extracteur beta 9 1/2 cadres cage résine 1160,40€ 960,00€ unité

21 35 001 Maturateur 50kg lega 131,50€ 105,20€ unité

21 35 003 Maturateur 100kg lega 159,00€ 127,20€ unité

21 35 005 Maturateur 200kg lega 212,60€ 170,08€ unité

Cadre corps 
fils verticaux

BON de TOMBOLA
NOM / Prénom :  ..............................................................................................................................

.................................................................................   n n Adhérent N°  .............................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Tél :  .........................................................................................................................................................

mail : .........................................................................@ ..........................................................................

363 Rue Victor Puiseux - zone industrielle - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. : 03 84 43 20 74 - Fax : 03 84 24 84 93

cooperativeapicole@wanadoo.fr

JOURNÉES PORTE OUVERTE

29 FÉVRIER (professionnels)

28 MARS (grand public)



Coopérative apicole du Jura
Rendez-vous...

Reines  
ou essaims Origine Référence Quantité 1 à 5 6 ou +

Ruchette Consignée 
(obligatoire) ou  

Ruche pour divisible 
(obligatoire)

TOTAL

Reine  
« Frère Adam » 2020

Bourgogne 
Rhône-Alpes 

Franche-Comté
63 49 027 .................. 29 28 ..................

Reine Carnica 2020 Rhône-Alpes 
Franche-Comté 63 49 025 .................. 29 28 ..................

Essaims hivernés  
« Frère Adam »  

reine 2019 sur 5 cadres

Bourgogne 
Rhône-Alpes 

Franche-Comté
63 49 026 .................. 162 159 40* x .................. = ..................

Essaims hivernés  
Carnica reine 2019  

sur 5 cadres

Bourgogne 
Rhône-Alpes 

Franche-Comté
63 49 031 .................. 162 159 40* x .................. = ..................

Essaims Carnica  
reine 2020

Rhône Alpes
Franche-Comté 63 49 030 .................. 130 128 40* x .................. = ..................

Essaims  
« Frère Adam »  

reine 2020

Bourgogne
Franche-Comté

Rhône-Alpes
63 49 032 .................. 130 128 40* x .................. = ..................

Essaims divisible  
Frère Adam reine 2020 Franche-Comté 63 49 033 .................. 120 117 50* x .................. = ..................

Essaims divisible  
Frère Adam reine 2019 Franche-Comté 63 49 034 .................. 162 159 50* x .................. = ..................

CHÈQUE DE RÉSERVATION : exemple pour l’achat de 3 essaims «Frère Adam» 2019 
sur 5 cadres en ruchette bois : 3* (162 euros + 40 euros), soit 606 euros. Total CHQ :

Tarif TTC ; TVA = 10 % / sauf* à 20 %Bon de commande

363 Rue Victor Puiseux
ZONE INDUSTRIELLE

39000 LONS-LE-SAUNIER
TEL : 03 84 43 20 74

NOM :  ............................................................

Prénom :  ........................................................

N° d'adhérent :  .............................................

Adresse :  .......................................................

 ........................................................................

 ........................................................................

CP / Ville : ......................................................

 ........................................................................

Téléphone : ....................................................

Mail :  ..............................................................

Pour la réception des essaims munissez-vous de vos vêtements de protection et de votre enfumoir! Pas de chiens, ni d’enfants! 
Vous disposez d’un délai de rétractation de 15 jours après validation de votre commande,  

passé celui-ci des frais d’annulation à hauteur de 30% du montant TTC vous seront facturés.
L’enlèvement des essaims s’effectuera le samedi matin à 7h, nous vous le 
confirmerons 8 jours avant.
Les dates de livraisons d’essaims et de reines étant soumises aux conditions 
climatiques, elles peuvent varier de 2 à 4 semaines par rapport aux dates 
indiquées lors de votre commande.
Les essaims avec reine 2019 sont des essaims hivernés et disponibles cou-
rant avril 2020.
Les essaims avec reine 2020 seront probablement disponibles courant juin 
2020 selon l’avancement de l’année.

Les essaims sur 5 cadres seront livrés en ruchettes bois aérées consignées. 
Consigne de 40 euros, reprise 32 euros.
Les essaims en divisibles sont livrés uniquement dans une ruche divisible 
plastique non reprise: rajouter le prix de la ruche indiqué et non celui d’une 
ruchette.
Merci de lire la notice de conduite des essaims qui vous sera délivrée lors 
de la prise des essaims. La Coopérative s’engage sur la qualité des essaims 
livrés à réception. Le suivi vous appartient.

N’attendez pas  
pour réserver  

vos reines et essaims !
Réservations  

par ordre d’inscription.

Production régionale  
donc adaptée  
à notre climat

La conduite du rucher
RUCHER ÉCOLE
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Organisation
La première séance dans les locaux 
de la coopérative.
Pour les séances suivantes, les 
travaux pratiques se feront au ru-
cher école avec en préambule, une 
présentation théorique en rapport 
avec les interventions à engager (mu-
nissez-vous de votre tenue apicole : 
voile, gants).
En cas de mauvais temps, les cours 
ont lieu dans les locaux de la coopé-
rative et abordent différents thèmes : 
la santé de l’abeille, les règles ad-
ministratives et les réponses à vos 
questions.
Les rendez-vous sont fixés, pour 
toutes les séances, au siège de Coo-
pérative Apicole du Jura, le samedi 
à : 13 h 45
Durée du cours : environ 3 h.
Le magasin de la coopérative est 
exceptionnellement ouvert avant le 
début du cours pour vous permettre 
de réaliser vos achats. 

Tarif et inscription
Inscription annuelle, 8 séances : 80 €
Votre inscription sera effective à la 
date du règlement de la formation 
à l’ordre de la Coopérative Apicole 
et dans dans la limite des 30 places 
disponibles.
Inscription par ordre d’arrivée de 
notre demande complète avec un 
chèque d’inscription de 80 € + 25 € 
pour les non coopérateurs (aquisition 
d’une part sociale à la coopérative).

SÉANCE 1
Samedi 7 mars
THÉORIE / Découverte de 
l’apiculture
Le matériel apicole : les ruches et 
ruchettes, le matériel de travail au 
rucher, les équipements de miellerie.
L’abeille et son 
organisation 
sociale (reine, 
faux-bourdons, 
ouvrières).

SÉANCE 5
Samedi 4 juillet
PRATIQUE / Récolte du miel 
et son extraction
Prélèvement des hausses, méthodes 
précautions à prendre contre le 
pillage, le matériel d’extraction, la 

désoperculation, la 
maturation du miel, 
le stockage des 
hausses.

SÉANCE 2
Samedi 4 avril
PRATIQUE / Visite de 
printemps et diagnostic
Point sur l’état des colonies, leur 
développement et leur état sanitaire, 
recherche et marquage des reines, 
le nettoyage de 
la ruche et le 
renouvellement  
des cadres.

SÉANCE 6
Samedi 25 juillet
PRATIQUE / Contrôle  
de la vitalité et lutte 
contre le varroa
La dynamique de la 
colonie, sa capacité à 
hiverner, le regroupement des 
colonies faibles le changement de 
reine. L’évaluation sanitaire et la lutte 
contre le varroa : choix de la méthode 
et l’application des produits.

SÉANCE 3
Samedi 16 mai
PRATIQUE / La pause  
des hausses, la division des 
colonies
Contrôle de la 
miellé, la mise en 
place de nouvelles 
hausses, 
l’évaluation de la qualité de la reine, 
le renforcement, la prévention de 
l’essaimage, la division de colonies.

SÉANCE 7
Samedi 22 août
PRATIQUE / Évaluation 
post-traitement & travail en 
miellerie
Suivi du traitement 
anti-varroa, mesure 
de la chute du 
prédateur, évaluation 
de l’efficacté, estimation des risques 
pour la colonie. Travail en miellerie 
mise en pots étiquetage, législation…

SÉANCE 4
Samedi 13 juin
PRATIQUE / Le suivi des 
essaims et des colonie
Prendre en charge un essaim et 
accompagner son développement.
Le suivi des ruches de production, le 
contrôle de la ponte, 
le renouvellement 
des cadres, 
la capacité de 
production.

SÉANCE 8
Samedi 19 septembre
PRATIQUE / Préparation des 
colonies à l’hivernage
Evaluation de la capacité de la 
colonie à hiverner : sa vitalité, 
ses provisions Les 
interventions :, les 
apports alimentaires.
La protection contre 
les prédateurs, le froid, 
l’humidité…

Le rucher école, créé en 2008 sous l’égide de la coo-
pérative apicole du Jura, a formé pas moins de 710 
élèves durant les onze dernières années. Du futur 
apiculteur, au passionné ayant plusieurs dizaines 
de ruches, tous ont pu découvrir les pratiques de la 
conduite d’un rucher.
Le programme de formation est calé sur le cycle de 

l’abeille, il aborde les questions théoriques et pratiques 
durant 8 séances réparties sur un semestre.
Une douzaine de ruches servent de support aux travaux 
pratiques, toutes les opérations liées à la conduite des 
colonies sont réalisées lors de ces séances. Le rucher 
situé en zone mellifère est facile d’accès depuis la 
coopérative. Encadré par une équipe de bénévoles, la 

formation s’adresse aux adhérents de la coopérative.
Les inscriptions pour les 8 séances se font à la Coo-
pérative à partir de décembre.
D’autres formations spécifiques pourront être pro-
grammées pour 2020 en fonction des demandes : le 
soin aux essaims, l’élevage de reines, la production en 
ruche divisible, la fabrication d’hydromel, ...



Rendez-vous…
Coopérative apicole du Jura
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La production 
d’hydromel
Samedi 25 avril
Organisation
Public : Apiculteurs amateurs 
ou professionnels souhaitant 
développer une activité 
complémentaire sur leur exploitation pour une bonne valorisation 
des miels et une diversification de leur offre.
Programme : 
• Une présentation théorique :
- les principes généraux et la méthode de production.
- la présentation du matériel et de son utilisation,
- l’évolution du produit et son suivi jusqu’à la mise en 
bouteille.
• Une démonstration pratique :
- la sélection des miels,
- la préparation des produits
- la mise en fermentation,
- le conditionnement.
Animateur : Denis monneret
Accueil : 13 h 45 à la Coopérative Apicole*
Horaires de la séance : 14 h. à 17 h.
* le magasin sera exeptionnellement ouvert 
avant le début de la séance

FORMATIONS SPÉCIFIQUES 2020

Cours pratiques

L’élevage des reines
Samedi 6 juin
Organisation
Public : apiculteurs amateurs ou professionnels, souhaitant produire des 
reines par élevage artificiel pour le renouvellement de ses souches ou la réalisation d’essaims.
Programme : préparation de l’éleveuse ; greffage ; 
confection de nucleï miniplus ; introduction de cellules ; 
contrôle de fécondation et de la ponte ; encagement 
de la reine… 
Animateurs : Jean-François Benabdallah et Jean-
Pierre François.
Accueil : 13 h 45 à la Coopérative Apicole.
Horaires de la séance : 14 h à 17 h.
Equipement : tenue apicole de protection.

Découverte
Confirmés

La ruche divisible  Samedi 20 juin
Elevage et production en ruche divisible dadant10c
Programme : travaux pratiques au rucher d’élevage Christian Nicot :  
visite des ateliers de fabrication du matériel Nicotplast ; présentation de la ruche divisible ; la production d’essaims en ruches divisible 
(démonstration) ; la conduite des colonies en rucher d’élevage et en rucher de production.
Animation : Christian Nicot / Jean-Yves Graby.
Horaires de la séance : 14 h à 17 h. 
Rendez-vous à 13 h 00 à la Coopérative Apicole pour un co-voiturage ou à 14h00 au siège de la société Nicotplast à Maisod (proche de Moirans en 
Montagne 39).

Inscriptions aux formations et tarifs
La participation à ces formations se fait sur inscription à la Coopérative 
et dans la limite des places disponibles.
Montant de la participation : 30 € *. * adhérent coopérative apicole (+25€ non 
adhérent)
Cooperative apicole du Jura
363, rue Victor Puiseux - 39000 Lons-le-Saunier - Tél. : 03 84 43 20 74 
Fax : 03 84 24 84 93 - mail : cooperativeapicole@wanadoo.fr
Du mardi au vendredi, 8h30 à 12h - 14h à 18h - Samedi, 8h30 à 12h
Retrouvez le programme sur le site : 
cooperative-apicole.com

cooperative-apicole.fr


