
 

 

 
                     
 

Quelques informations utiles avant la nouvelle année qui se profile. 

En cas de changement de coordonnées (Nom de famille, Adresse, téléphone, 

e-courriel) celles-ci doivent nous être communiquées rapidement. 

Vous possédez une adresse Internet ? indiquez-la sur le bulletin d’adhésion pour 

limiter l’envoi de courriers postaux et faciliter la diffusion  des informations. 
 

o COMPOSITION DU BUREAU 

Président -  Michel MESNIER   : 32,rue de chenoz 25720 AVANNE AVENEY  Tel :0676574338 

Vice-Président-François GERARD : 4, rue Boutterin 25000 BESANCON        Tel :0782855889 

Trésorier - Gérard BRUGGER       : 19, Rue du repos  25000 BESANCON      Tel :0607885207 

Secrétaire –  LEVAUFRE Gérard : 9,rue des ballottes 25000 Cussey/l’Ognon  Tel :0630575452 

 

o ADRESSE POSTALE DU SYNDICAT ; 19 rue du repos 25000 BESANCON 

o ADRESSES INFORMATIQUES DU SYNDICAT 

E-courriel ; sadapi25@gmail.com   Site ; http//www.sadapi25.fr et  facebook 
 

o ADHESION- ASSURANCES- ABONNEMENTS. 

Adressez votre règlement avant le 31 décembre 2017 (voir bulletin joint). 
 

- ASSURANCES.  

L’assurance devient effective dès la date de réception de votre règlement, 

jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.                                        

Deux options possibles  

Soit OPTION 1 - détails coût sur bulletin adhésion  

Garanties :aide occasionnelle bénévole, intoxication par consommation des 

produits de la ruche, responsabilité civile accident, protection juridique. 

Soit OPTION 2 - détails coût sur bulletin adhésion  

Garanties : = option 1 + incendie des ruches et de leur contenu, vol, destruction, 

vandalisme, transport des ruches et de leur contenu, avec deux choix de montant  

de remboursement. (choisir l’un ou l’autre, pas les deux !). 
 

    Téléphoner au  secrétaire  puis adresser déclaration de sinistre à  

Monsieur Gérard LEVAUFRE 9 rue des Ballottes 25870 CUSSEY SUR L’OGNON 

 Ou e-courriel / sadapi25@gmail.com 

 CAS GENERAL : dans les meilleurs délais et au plus tard dans les cinq jours. 

 VOL, DESTRUCTION, VANDALISME : dans les 24 heures. Joindre ensuite le 

récépissé de dépôt de plainte accompagné de votre déclaration de sinistre. 

    

Mise en place alerte SMS. Voir détails au dos du bulletin          

d’adhésion 2018.       
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-  ABONNEMENTS REVUES.  

A partir de mars, les éditeurs radient les abonnements dont le renouvellement ne 

leur est pas parvenu. Ne tardez pas. 

En cas de difficulté pour recevoir vos abonnements contactez rapidement le 

secrétaire  Gérard LEVAUFRE  au 06.30.57.54.52 ou sadapi25@gmail.com 
 

o ACHAT DE FOURNITURES APICOLES : 
 

 dépôt-vente : local du Point du Jour, 90 Chemin des Montarmots à BESANCON. 

Tout matériel d’apiculture peut être commandé. Vous reporter au catalogue 

de la Coopérative Apicole de Lons le Saunier. Le Bon de Commande est 

indispensable pour retirer votre matériel. Soyez précis. L’ouverture du local 

est effective aux heures et dates suivantes ;   de 14 à 16 heures  les  

24 février-17 mars- 14 avril- 12 mai- 9 juin- 25 août- 22 septembre et le  

13 octobre. Vous trouverez des pots de 500g et 1kg   à prix  compétitifs avec 

logo de votre syndicat.  
 

 COOPERATIVE APICOLE DU JURA  

rue Victor Puiseux, 39000 LONS-LE-SAUNIER, 03 84.43.20.74. 

 Dépot de la Coopérative Apicole du Jura au Petit ROULANS 

Fermé depuis juillet 2017 
 

A DISPOSITION DES ADHERENTS : 

 1 Réfractomètre : contacter F. GERARD -  venir avec échantillons. 
 

Possibilités de louer, après versement d’une caution de 200 euros  

 une des 3 chaudières à cire :  

Location 15 €, immobilisation une semaine maximum. 

disponibilités :1 au local du Point du Jour, 90 Chemin des Montarmots à 

BESANCON.  Contacter François GERARD au 03 81 80 99 75 - 07 82 85 58 89. 

Pour les deux autres chaudières, contactez soit 

-  MARGUIER    Pierre 37 rue Gauthier      à VERCEL         tel 03 81 58 35 48 

-  JEANNEROD Christiane 7 rue de l’école à  DOMMARTIN tel 03.81.46.61.78 

 Un des 3 Extracteurs manuels/tangentiels : Location : 10€ par jour. 
Disponibilités : 2 au local du point du jour.  

Contacter responsable matériel F. GERARD au 03 81 80 99 75 - 07 82 85 58 89 

 Un extracteur manuel /tangentiel 

- JEANNEROD Christiane 7 rue de l’école à  DOMMARTIN tel 03.81.46.61.78 

 

       MARQUAGE DES REINES 2018- : couleur  ROUGE 
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COURS APICOLES 

Ils sont organisés par le Syndicat à notre local du Point du Jour, « MAISON DE 

L’APICULTURE »,  le samedi après-midi de 14 à 17 heures (sauf exceptions) . 

Programme sur demande contre enveloppe timbrée auprès de  Mr Jacques 

GUILLEMIN, 38 rue des Tulipes, 25000 BESANCON. 
 

o ASSEMBLEES GENERALES (changements de lieux !). 

- Printemps  Foyer Ste Anne Montferrand le Château   :le matin du10 mars. 

- Automne  (lieu à préciser)         :le matin du 23 septembre. 

Repas sur place pour les deux A.G, pensez à réserver ces deux dates. 
 

o SORTIE APICOLE :    fin juin ou début septembre 

 

o PRINCIPALES MANIFESTATIONS  

     

Apiday                                                         : samedi 29 et/ou30 juin.   

Semaine du miel    à Nancray                        : du samedi 11 au dimanche19 août. 

Saveurs d’automne à Pouilley Français           : samedi   6  octobre. 

Vente miels et produits de la ruche                : samedi  13 octobre. 

Marché automne Les Longevilles Mt d’Or        : dimanche 21 octobre. 
 

o ABREVIATIONS (et significations), ADRESSES ET CONTACTS EVENTUELS 
 

D.D.C.S.P.P    : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la                     

      Protection des Populations (service santé publique vétérinaire et env.) 

      11 bis rue Nicolas Bruand 25043 Besançon Cedex tel :0381607458 

C.F.E        : Centre des Formalités des Entreprises (contact Mme GAUTHIER) 

                  130 bis rue de Belfort BP 939 25021 BESANCON Cedex                                                                                   

             Tel  03 81 65 52 52 (standard) 03 81 65 52 21 (service en direct). 

  Courriel : agauthier@agridoubs.com 

G.D.S.A.D : Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs  

              2A grande rue 25230 BONDEVAL  

  (président M. G MANCA  tel 03 81 34 30 08) 

S.A.D        : Syndicat Apicole du Doubs (président M.MESNIER tel 06 76 57 43 38) 

             Adresse postale – 19 rue du repos  Besançon . 

        Siège: Maison de l’Apiculture 90 chemin des Montarmots 25000 Besançon  

NAPI         : Numéro d’APIculteur . 

SIRET        : Système d’Identification du Répertoire des ETablissements. 

 
Déclaration Rucher si non accessibilité à Internet (imprimé cerfa 13995*04) 
DGAL         : Direction Générale de l’ALimentation 
                    DGAL-Déclaration de Ruches 251 rue de Vaugirad  
    75732 Paris Cedex 
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 Brèves réglementaires  

 
La déclaration de détention et d’emplacements des ruchers doit désormais 

être effectuée, chaque année, entre le 1
er

 Septembre et le 31 décembre.  

La déclaration de détention et d’emplacement  de rucher est obligatoire 
 dès la première ruche détenue, renseignée et  adressée  annuellement.   
Ainsi les services sanitaires  ont connaissance des emplacements et peuvent coordonner 
la surveillance sanitaire. 
le Numéro NAPI doit être visible sur chaque rucher, sinon l’administration le 

considère comme abandonné et prend les mesures en conséquence 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-

droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294 

En cas de difficultés ou besoins de précisions contactez le secrétaire  du Syndicat 

Les mairies peuvent vous aider à réaliser votre déclaration également. 

Déclaration papier sur imprimé Cerfa 13995*04 adressé à la DGAL 

Nota :  

Le Syndicat ne se charge pas  de faire votre déclaration ni de l’adresser à 

l’organisme référent.  Il s’agit d’une démarche individuelle. 
 

Nouveautés fiscales depui 2017. 
 

Abandon du Régime forfaitaire Agricole appliqué à partir de la 11ème ruche, 

remplacé par le Micro Bénéfice Agricole dès lors  que la moyenne des 

recettes hors taxes des trois dernières années qui précèdent l’année 

d’imposition reste inférieure à 82 200 euros.(reprendre pour 2014 et 2015 

les montants déclarés sur vos avis d’imposition cerfa 2042C PRO si vous 

étiez soumis au Régime Forfaitaire Agricole). 

Vous incluez dans vos calculs  de recettes la vente de produits de la ruche en 

incluant les valeurs des produits prélevés sur l’exploitation (fermage, 

consommation personnelle !), ainsi que subventions, primes. 

Le résultat de cette moyenne donc est à reporter sur l’avis d’imposition 

complémentaire à vos revenus (cerfa 2042 C PRO), ligne « BA ». 

L’administration appliquera AUTOMATIQUEMENT au  montant reporté sur la 

ligne « BA » un abattement de 87%  représentant les charges de 

l’exploitation. Le résultat de cet abattement s’ajoutera à vos autres 

revenus s’il dépasse 305 euros. 

Vous devez assurer la traçabilité des recettes de l’année. Aucun modèle n’est 

imposé. 

Le NUMAGRIT n’existe plus ; vous devez maintenant posséder un numéro 

SIRET. 

  Contacter si besoin le syndicat en cas de difficultés. 
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