BRUISSEMENT n° 54
LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE GDSA
DU 25 janvier 2018

Chères adhérentes et chers adhérents
Nous voulons tout d’abord nous adresser aux généreux donateurs
(déjà plus de 60) qui, sur le bulletin d’adhésion, ont par un don apporté
un « coup de pouce » supplémentaire à notre GDSA. Qu’ils en soient
chaudement remerciés.
Nous sommes maintenant au regret de vous annoncer un nouveau

VOL de RUCHES
Vol de 7 ruches et 3 ruchettes sur la commune de Pellegrue
Les voleurs ont dérobé les colonies avec leurs habitats et non sans gêne ils ont
même pris les supports. Les faits ont eu lieu entre Noël et le 14 janvier. Le
rucher n'était pas très accessible, en lisière de bois, desservi par un chemin de
terre peu praticable. Les voleurs se sont enlisés à plusieurs reprises ce qui
prouve leur détermination. Un 4X4 tractant une remorque à double essieu a
été vu dans les alentours à cette période-là.
Les ruches sont des Dadant 10 cadres fond Nicot entièrement ventilé, les
ruchettes sont des Dadant 6 cadres fond bois ventilation faite par un ou deux
trous ronds de 9cm grillagés. Les corps sont pour la plupart en bois teinté et
deux ruches ainsi qu'une ruchette sont vert clair. Les toits sont des toits plats
tôlés avec des inscriptions (notes apicoles) écrites en blanc/bleu/noir. Certaines
sont numérotées sur le toit (au feutre indélébile) ou sur le corps par
pyrogravure. Les cadres sont rainurés dessus et dessous filés en vw. Les
supports sont gris avec les pieds réglables.
Au moindre indice vous pouvez joindre Cyril LEYNAERT au 06 85 88 87 63
C'est en joignant nos efforts que nous pourrons arriver à mettre ces personnes
malfaisantes hors d'état de nuire.
(PHOTOS CI-DESSOUS)
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