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Erratum
Malgré une relecture attentive, il reste souvent des erreurs ou « coquilles » qui nous échappent et
passent entre les gouttes. Deux d’entre elles m’ont été signalées dans le no de septembre 2020 :
1) Page de couverture : No 1418 (au lieu de 1417 qui correspond au No du mois d’août)
2) Editorial : p. 444, ligne 14 : il faut lire « Comme 2020, 1918 fut » au lieu de 2018.
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 : Coucher de soleil sur le rucher. Photo Benjamin Jaquier, Goumoens-la-Ville.

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 : Novembre-Décembre : 26 octobre Janvier-Février 2021 : 29 décembre
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