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Les articles publiés dans la Revue suisse d’Apiculture sous une signature individuelle n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Néanmoins, comme nous répondons juridiquement de tout ce qui est publié, selon la jurisprudence, nous nous réservons le droit de ne pas publier certains textes, documents, lettres !
Photo couverture : Cherchez les reines! Mère et fille à quelques centimètres l’une de l’autre le 15 juillet 2020. Dès le début
de la saison 2020, ce nuclei acheté chez un éleveur a cherché à se débarrasser de sa reine de station 2019. Le 15 juin, les
ouvrières semblent la chasser vers le trou de vol. Malgré le retrait systématique (croyais-je) des cellules royales, une jeune
reine est trouvée et marquée le 16 juin et cohabite avec sa mère. Photo: F. Saucy

Les annonces et articles à publier doivent être adressés à la rédaction :
Francis Saucy, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens, revue.sar@abeilles.ch
Délais : Octobre : 27 août - Novembre-Décembre : 26 octobre

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 9 / 2020

443

