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Les bénévoles de l'Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture 
de l'Isère et de la S.C.API.A.D. vous accueillent les mercredis 
(de 14 à 19 heures) et les samedis (de 9 à 12 heures). 

Pour le développement durable et la défense de l'Apiculture  

 

 
Après le froid de décembre, voilà que janvier s’annonce humide. Ce n’est pas pour 

faciliter la vie de nos abeilles, ni celle de l’apiculteur qui guette le créneau favo-

rable s’il veut faire un traitement à l’acide oxalique ; il a y a aussi cette succession 

de tempêtes qui se traduit chez nous par des coups de vent violents qui nous obli-

gent à visiter rapidement nos ruchers pour vérifier qu’il n’y a pas eu de dégâts. La 

solution la plus efficace pour retenir les toits et les ruches reste la sangle à passer 

sous les portants ce qui en principe doit protéger notre rucher. 

Comment les abeilles peuvent survivre par grand froid, la grappe peut supporter    

-30°C.  

Nos petites amies fabriquent des matières énergétiques provoquées par la digestion 

et la transformation du miel et du pollen par des levures internes particulières ca-

pable de régénérer les pertes de chaleur ; les substances résultant de cette transfor-

mation sont brulées au contact de l’oxygène qui arrive dans l’appareil respiratoire.  

Au risque de me répéter il est encore temps de préparer nos matériels pour le prin-

temps, nettoyer les cadres, les cirer pour être prêt pour les essaimages (certains 

disent qu’ils pourraient être importants cette année), sans oublier de nettoyer les 

ruches et ruchettes vides.  

 
 
 
 

Exposé sur l’apiculture écologique de Jean Claude GUILLAUME  
 aux éditions Résurgence   

Quel est l’apiculteur qui ne s’est pas, à un moment donné, interpellé sur des pro-
blématiques liées à la régulation ventilation-température-humidité de ses ruches, à 
la qualité des cires gaufrées utilisées et bien sûr aux prédateurs de l’abeille que 
sont entre autre le varroa traité avec une panoplie impressionnante de produits de 
tout genre ?  « Ce petit opuscule expose clairement la situation de l’apiculture  en 
dénonçant les mensonges et les non-dits qui brouillent l’information du consom-
mateur et aussi celle de l’apiculteur. Ainsi, l’abeille ne serait-elle pas parvenue 
aujourd’hui au même rang que nos poulets de batteries ! 
Il y a des choix à faire si on souhaite sauvegarder l’abeille. L’auteur présente donc 
une apiculture écologique et un style de ruche qui respecte le mode de vie naturel 
et sauvage de l’abeille et qui répond aux problématiques présentées en début d’ar-
ticle. 
L’auteur présente aussi des schémas, des photos et des plans de la ruche écolo-
gique, qui sont une version améliorée de la ruche warré ».  
Ce livre d’environ 160 pages permet, en cette période hivernale, de réfléchir cal-
mement à l’avenir.  

Le coin des débutants 

Le livre du mois 

 

 

Le Président,  le 

Conseil d'adminis-

tration  ainsi que 

l’ensemble des bé-

névoles de l'Abeille 

Dauphinoise - syn-

dicat d'apiculture 

de l'Isère et de la 

S.C.API.A.D., vous 

présentent leurs 

meilleurs vœux 

pour cette nouvelle 

année et vous sou-

haitent une heu-

reuse année, une 

bonne campagne 

apicole et une 

bonne santé pour 

vous et vos 

proches . 

 

 

http://www.abeille-dauphinoise.fr


Si vous souhaitez qu'une information soit connue, faites-nous la 
parvenir avant le quatrième mercredi de chaque mois et nous l'intè-
grerons dans le Flash-Aiguillon du mois suivant. 

  
Le comité de rédaction « Flash-Aiguillon » est constitué des membres 
du bureau de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère 

 
 

 
 

Depuis le premier octobre la coopérative est ouverte 

tous les mercredis de 14 à 19 heures, ainsi que tous 

les samedis matins de 9 h à 12 heures. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au maga-

sin de la coopérative, vous pouvez commander 

(04.76.25.07.09) et récupérer votre commande au-

près de nos dépositaires : 

- Yves ORSALDO (04.76.67.96.72) - Voiron 
   ATTENTION : Yves assure désormais une perma-
nence les premiers et derniers lundis de chaque mois 
de 17 h à 19 h, merci de tenir compte de ces nou-
veaux horaires pour le contacter. 
- Elise MUET (04.74.93.08.74) – Nord-Isère,  

- Frédéric CHAUD (06.08.85.93.34) pour les can-
tons de La Mure, Valbonnais et de Corps, 
- Bernard EMEL (04.76.34.62.93) pour les 3 cantons 

du Trièves. 
 

Il est urgent de revoir nos pratiques apicoles si l’on 
veut que l’abeille vive encore longtemps, qu’elle 
soit  «durable » au sens premier du mot. C’est en 
résumé le message qu’ont fait passer Lionel Garnery 
et les autres intervenants lors de la 3ième tribune api-
cole de la FAAURA à Montmélian. Cette manifesta-
tion parfaitement orchestrée par l’équipe du Rucher 
des Allobroges était d’un haut niveau d’expertise 
encore une fois. Chaque intervenant posant finale-
ment la même question : « Faut-il continuer à prati-
quer l’apiculture de la même façon ? ». La réponse 
semble être négative, mais les voies pour atteindre 
cet objectif sont multiples, et certaines périlleuses 
pour l’abeille. Attention à ne pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain ! 

 
 

Trois samedis pour mes abeilles 

Vous avez suivi la formation initiale de l’Abeille 

Dauphinoise, vous pratiquez une apiculture de loisir 

avec  3 à 5  ruches. Vous souhaitez progresser dans 

l’accompagnement de vos abeilles mais ne voulez 

pas le faire de façon isolée. 

Nous vous proposons un module de formation com-

plémentaire de trois séances collectives qui auront 

lieu le samedi, aux moments clés de la saison, soit 

--- le samedi 18 mars 2018, en salle au siège de 

l’AD, de 9 h à 12 h : faire le bilan de santé de ses 

colonies et accompagner ses colonies en début de 

saison, renouveler les cadres et les cires, évaluer la 

force des colonies afin de gérer au mieux le rucher, 

faire le point sur le matériel nécessaire. 

--- le samedi 28 avril, le matin en salle de 9 h à 12 

h : gérer la période d’essaimage, diviser des colo-

nies, anticiper la fin de saison. L’après-midi, séance 

pratique au rucher école de Poisat de 14 h à 16 h : 

réalisation de divisions de colonies selon la tech-

nique présentée le matin. 

--- le samedi 15 septembre, en salle de 9 h à 12 h : 

préparer ses colonies pour l’hivernage, échange col-

lectif sur les techniques mises en œuvre durant la 

saison. 

Au cours des séances, nous vous proposerons des 

techniques simples et faciles à mettre en œuvre. Du 

matériel spécifique vous sera fourni lors de la pre-

mière séance afin que vous puissiez mettre en œuvre 

chez vous les techniques exposées. Le coût de la for-

mation, petit matériel compris, s’élève à 60 euros. 

L’inscription se fait en renvoyant la fiche d’inscrip-

tion jointe à cet envoi, avant le 15 février. Aucune 

inscription par mail ou téléphone ne sera acceptée. 

Le nombre de stagiaires est limité à 20. Aussi seules 

les 20 premières inscriptions reçues (le cachet de la 

poste faisant foi) seront retenues. 

 

 

Le bureau de l’Abeille s’est réuni mercredi 3 janvier 

2018. Ont été discutés les points à l’ordre du jour : 

— Organisation de l’assemblée générale de l’AD 

— Point sur les cours de formation 

— Avancées du comité de communication 

— Contacts avec la mairie de Seyssins 

A l’issue de la réunion une galette des rois a été par-

tagée en toute amitié. 

 

 

La production nationale de miels chutant d’année en 

année, la France importe de plus en plus de miels. La 

loi européenne oblige de mentionner sur l’étiquette 

le pays d’origine de la récolte. Mais en cas de mé-

lange de miels de plusieurs pays cette mention se 

transforme en « Mélange de miels originaires/non 

originaires de l’Union Européenne ». Autant dire de 

quelque part sur la planète… Cette mention floue 

trompe souvent les consommateurs et cache des qua-

lités très diverses. L’UFC Que Choisir et l’Union 

Nationale des Apiculteurs Français plaident pour que 

soient mentionnés précisément les pays d’origine sur 

l’étiquetage des mélanges de miels. 

Une bonne résolution de début d’année ??? 

S.C.API.A.D 

Horaires d’ouverture 

3ième tribune apicole de la FAAURA 

Formation complémentaire 

Réunion du bureau 

Traçabilité des miels  


