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Covid-19 & confinement
Organisation de votre saison apicole 2020

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement perturbe fortement tous les
secteurs de la société. Il en va de même des activités et des projets de Mellifica.
Heureusement, comme apiculteurs, nous sommes privilégiés. Nous pouvons
continuer notre activité et profiter de nos abeilles…
Avec cette newsletter, nous voulons vous donner quelques nouvelles de l'association et
apporter les précisions que vous attendez pour l'organisation de votre saison d'élevage.

Règles générales de distanciation sociale et d'organisation
Pour vous offrir un service minimum en ces temps de Covid-19, nous devrons respecter
des règles strictes afin de préserver la santé de chacun. Nos activités perdront
beaucoup en convivialité, mais c'est le prix à payer cette année pour notre saison
d'élevage. Nous ferons la fête dès la fin du confinement… C'est promis !
D'une manière générale, voici les consignes pour participer à une activité :
Ne pas se présenter à une activité sans y avoir été invité personnellement
Respecter l'heure du rendez-vous qui vous sera annoncée par un mail personnel
Limiter au maximum le temps passé dans les installations de Mellifica
Ne pas former de groupes de personnes
Respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène habituelles
Le port du masque est obligatoire
Pour éviter tout ennui en cas de contrôle sur la route, l'apiculteur devrait être en
possession du document autorisant son déplacement fourni par la Fédération
Apicole Belge, du mail de confirmation de la réservation envoyé par Mellifica et/ou
du mail fixant l'heure du rendez-vous, ainsi que de la preuve de son inscription à
l'AFSCA (pour les apiculteurs belges)

Station de fécondation
La station de fécondation ouvrira ses portes le 16 mai
avec un calendrier d'accueil limité. Celui-ci est déjà
présent sur notre site et le module de réservation des
emplacements est opérationnel dès maintenant.

Modalités spécifiques d'accueil à la station
Chaque apiculteur recevra une heure de rendez-vous à respecter impérativement.
La présence sur place est limitée à 20 minutes
Une voiture peut entrer à la station quand une autre sort
Sur place, la procédure est la suivante :
arrivée à la grille de la station à l'heure de RV ni avant ni après
autorisation de descendre en voiture à la station
garer la voiture à l'emplacement désigné par le préposé
décharger les ruchettes à côté de la voiture
faire vérifier les ruchettes et signer le bordereau de dépôt
aller installer les ruchettes
quitter la station le plus vite possible

Séances de picking
Deux séances de picking seront organisées. Pour limiter
les interactions au maximum, chaque membre pourra
s'inscrire une seule fois cette année. Les inscriptions
sont prises dès maintenant et au plus tard avant le 7
mai.

Modalités spécifiques aux séances de picking
Participation à une séance, au choix selon possibilité de Mellifica, soit le 16 mai,
soit le 30 mai
Date limite des inscriptions : 7 mai
Adresse pour l'inscription : picking@mellifica.be
Donner sa préférence de date lors de la demande d'inscription
Attendre la confirmation d'inscription avec l'heure du rendez-vous qui sera
envoyée vers le 9 mai
Les lignées seront distribuées en fonction des disponibilités
Les boîtes de cupules seront prêtes à votre arrivée sans possibilité de panachage
de lignées, etc.
Sur place, la procédure est la suivante :
arrivée à la grille de la station à l'heure de RV ni avant ni après
autorisation de descendre à pied vers la station
prendre livraison des cupules
quitter la station le plus vite possible

Maison de l'abeille noire
La construction a pris bien du retard et l'inauguration
prévue en mai a dû être reportée sans que nous
puissions fixer une nouvelle date. Les travaux de pose
du bardage sont en cours. La poursuite du chantier par
les bénévoles ne pourra sans doute pas reprendre
avant juin.
Pour suivre l'évolution du projet, visitez notre nouveau
site www.maisonabeillenoire.be

Formations
Nos formations sont à l'arrêt ou annulées. Dans
l'incertitude quant aux modalités et à la rapidité du
déconfinement, nous ne pouvons rien reprogrammer
pour l'instant.

Malgré cette situation désagréable, nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer
brièvement. Nous vous souhaitons une bonne saison apicole.
A très bientôt,
L'équipe de Mellifica
info@mellifica.be
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