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Bonjour à vous tous,
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Oui, à une année exceptionnelle comme celle que nous avons eue l’année dernière suit une 

année pourrie pour l’apiculture dans notre région. Nous sommes peut-être victimes des changements 
climatiques annoncés depuis plusieurs années. L’année 2020 a été marquée par un très beau temps 
continu depuis le printemps jusqu’à l’été, avec une période de sécheresse en plein été. Les abeilles 
ont eu l’occasion de profiter de toutes les miellées jusqu’au début de la miellée de châtaignier, puis la 
sécheresse a bloqué cette miellée. Cette année 2021 est marquée par un temps pourri, froid et pluvieux 
depuis le printemps et qui continue en ce moment. Les colonies ont souffert de disette, voire de famine 
dans certains lieux de notre région. Pour beaucoup, il a fallu nourrir en catastrophe pour ne pas perdre de 
colonies. Triste constatation car, à des périodes où les hausses devaient enfin commencer à se remplir, 
il a fallu mettre du sirop dans les nourrisseurs pour sauver nos ruches.

Au moment où j’écris ces lignes, au 26 juin, la saison des grandes miellées arrive presque à son 
terme, les tilleuls, les ronces sont en pleine floraison et les châtaigniers commencent à se préparer à 
fleurir. Mais les pluies répétées anéantissent tous nos espoirs de récoltes. Une pluie forte, voire un orage, 
saccage les fleurs, au mieux si les fleurs ne sont pas saccagées, elles sont lavées. Dans ces conditions, 
des tonnes de nectar sont emportées dans les caniveaux et les ruisseaux. Triste sort pour nos miels de 
l’Île-de-France, miels de qualité en période normale mais qui vont sucrer les ruisseaux.

Ce constat d’échec ne se voit pas seulement sur le bilan récolte, les ruches ont essaimé 
anormalement malgré cette foutue météo. Après une période de pluie, à la moindre éclaircie des colonies 
se sont mises à essaimer. C’est un peu du suicide pour elles, car si les essaims n’ont pas été pris en 
charge par des apiculteurs, c’est une mort assurée par manque de nourriture qui les attendait. Triste sort 
pour des beaux essaims qui auraient dû remplir des ruches et assurer le renouvellement des colonies 
de nos ruchers. Les élevages de reines n’ont pas bien fonctionné, il y a eu énormément de pertes dans 
les élevages. Il faudra être vigilants avec les colonies qui ont essaimé, ou celles qui ont renouvelé leur 
reine, car les reines n’ont pas pu être renouvelées normalement. Et si les reines ont été renouvelées, les 
fécondations ont été difficiles et ces reines ne seront pas de bonne qualité.

Enfin, l’accalmie de la Covid-19 nous donne l’occasion de fréquenter nos ruchers-école. La 
formation peut reprendre son cours. Des réunions peuvent enfin avoir lieu, et il était temps. Espérons 
qu’une nouvelle vague ne vienne pas tout remettre en cause, et que ces épisodes que nous avons vécus 
depuis plus d’une année ne se revoient pas de sitôt. Changement important dans le fonctionnement 
de notre syndicat. Les statuts que nous avons actuellement ont besoin d’être changés pour simplifier 
la bonne marche du syndicat. En effet, nous nous sommes rendu compte que l’on gérait d’une façon 
compliquée le fonctionnement de notre syndicat et qu’il était nécessaire de simplifier nos statuts. Pour 
cela, vous serez appelés à voter lors d’une très prochaine Assemblée Générale Extraordinaire et vous 
recevrez les convocations pour cela, ainsi que les explications pour comprendre de quoi il s’agit, rien de 
bien méchant en fait.

Autre changement au sein du syndicat, je ne serai plus votre président. Après plus de 21 ans de 
bons et loyaux services à la tête du SIARP, je laisse la place à une nouvelle présidente, Marie-Odile ENGEL 
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qui était notre secrétaire depuis plusieurs années, et qui j’en suis certain fera une excellente présidente.
Au SIARP, il y a eu 3 présidents en 61 ans d’existence, M. BROUCHOT a été le premier président 

pendant 20 ans, Marcel PATAULT a été le deuxième président pendant 20 ans et je lui ai succédé il y a 
21 ans et demi. Je pense qu’il était temps de laisser la place. Je pars fier du travail qui a été accompli au 
SIARP, fier également des changements qui ont été faits. Nous sommes à la pointe dans le domaine de la 
formation. Nous avons fait évoluer nos statuts pour entrer dans les normes exigées par l’administration. 
Et entre autres, je me suis efforcé de faire entrer des femmes au sein du Conseil d’administration, nous 
ne sommes pas à parité mais cela avance, avec maintenant une présidente à notre tête je pense que 
d’autres femmes nous rejoindront bientôt.

Et je veux remercier toutes celles et tous ceux qui se sont succédé à notre C.A. et hors C.A., 
et qui ont travaillé pour que le SIARP soit le syndicat qu’il est devenu, à la pointe de la formation des 
personnes qui veulent devenir apiculteurs, à la pointe de la défense des abeilles et des apiculteurs 
de l’Île-de-France. Je pars content et tranquille car je sais que le SIARP a de très nombreuses années 
devant lui pour continuer à satisfaire la demande et les besoins de ses adhérents. Je ne m’en vais pas 
complètement car je reste au sein du Conseil d’Administration et l’on aura certainement l’occasion de se 
croiser lors des prochaines réunions.

Merci à vous tous de m’avoir soutenu pendant toutes ces années.
À bientôt se revoir.

Jacques KEMP

Lettre de la Présidente Marie-Odile ENGEL

Chères adhérentes et chers adhérents,
Le Conseil d’Administration, réuni le 5 juin 2021, m’a fait l’honneur de m’élire au poste de 

Présidente du SIARP pour un mandat de trois ans. C’est une grande responsabilité qui m’engage dès 
maintenant auprès de vous. 

Le SIARP est en effet un syndicat professionnel d’apiculteurs essentiel en région Île-de-France. 
Son socle est historique, construit et entretenu depuis 1944 par des apiculteurs passionnés. 

Nous sommes tous concernés et motivés par sa vocation : Défense des abeilles et de leur 
écosystème, promotion de l’apiculture, solidarité pour les apiculteurs. Dans cet objectif, formations et 
services ont été mis en place ces dernières années avec succès. 

Sur cette base, que je souhaite développer encore, nous pouvons élargir et affirmer l’action du 
SIARP, proposer plus de services et de formations. Mais nous pouvons aussi prendre place dans le débat 
public. Notre syndicat a un rôle à y jouer.

Votre Conseil d’Administration est riche de compétences multiples et d’une belle motivation. Je 
souhaite, grâce à un travail d’équipe mettre en œuvre au mieux ces objectifs.

Je tiens à saluer l’action de mon prédécesseur Jacques KEMP qui a su développer avec sagesse 
et endurance les activités du SIARP et partager ses grandes connaissances apicoles en formation.

Ainsi que le rappelait Jacques, nous proposons une modification de statuts pour revenir à plus 
de simplicité et d’économie de gestion pour notre structure. Merci pour votre participation au vote et à 
l’A.G.E.

À tous, je souhaite un bel été.

Marie-Odile ENGEL


