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Zone de Champ Fila 
22, place Bernard Palissy – 38320 POISAT 

Téléphone : 04.76.25.07.09 
           e-mail : abeille.dauphinoise@gmail.com 

 

 

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). 

 

 
 

Le créneau météo de température plus clémente annoncé dans notre dernier bulle-

tin a eu lieu pendant 2 jours où on a pu voir nos abeilles sortir de la ruche pour leur 

plaisir et le nôtre de les voir toujours là. Il est maintenant trop tard pour un traite-

ment à l’acide oxalique efficace. 

Les grands froids devraient s’atténuer et la reine va commencer à pondre de jeunes 

abeilles qui vont prendre la relève des abeilles d’hiver.  

Il nous faut aussi vérifier l’état des provisions de nourrissement soit en pesant soit 

en visualisant l’état du pack de candi sous l’isolation du toit. Il serait dommage de 

perdre une colonie après le passage du froid. Penser au candi protéiné pour aider la 

reine dans sa reprise de la ponte. 

C’est le moment si vous ne l’avez pas déjà fait de nettoyer les vieux cadres et d’en 

cirer quelques-uns pour remplacer les cadres trop noirs à la prochaine visite de 

printemps. Nous vous rappelons que l’atelier de cirage est à votre disposition pour 

fabriquer vos plaques de cire. Prenez rendez-vous avec Patrick pour cela. 

Penser à vérifier votre matériel pour être prêt dès les beaux jours 

 

 

 

Le secret des abeilles de Sue Monk Kidd  

Sue Monk Kidd signe ici un roman touchant sur une époque où le racisme dans les 
années 60 fait force de loi aux Etats Unis mais aussi sur la magie de la nature et de 
la vie. 
« Nous vivions pour le miel. Nous en avalions une cuillerée le matin pour nous 
réveiller et une autre le soir pour nous aider à dormir. Nous en prenions à chaque 
repas pour apaiser notre esprit, nous donner du tonus et prévenir les maladies mor-
telles ». 
En 1964, Lily a quatorze ans et vit en Caroline-du-Sud avec son père, un homme 
brutal, et Rosaleen, sa nourrice noire. Le décès de sa mère dans d'obscures condi-
tions la hante. Lorsque Rosaleen se fait molester par des Blancs, Lily décide de 
fuir avec elle cette vie de douleurs et de mensonges. Elles trouvent refuge chez les 
soeurs Boatwright, trois apicultrices noires, qui ont connues la famille de Lily. À 
leurs côtés, Lily va être initiée à la pratique quasi mystique de l'apiculture, à l'af-
fection et à la tolérance.  
L'écriture est addictive et fluide…on n’a pas envie de lâcher le livre. Un grand mo-
ment de lecture ! 

 

Le frelon asiatique a 

sévi en 2020 en Isère et 

le nombre de nids dé-

truits aura été consé-

quent.  

Le printemps approche 

et avec lui la sortie des 

femelles fondatrices 

Vespa vélutina.   

Dans ce présent flash 

vous trouverez les re-

commandations du 

GDS de l’Isère Section 

apicole concernant la 

lutte contre ce préda-

teur et notamment la 

pose de pièges dès 

l’apparition des beaux 

jours (température de + 

13°C) 

Les bénévoles de 

l’Abeille Dauphinoise 

se tiennent à votre dis-

position dans cette dé-

marche.  

 

 

Le livre du mois 

Le coin du débutant 



 

 

 
 

Horaires d’ouverture : Coop et Abeille 

Toute l’année, les horaires sont : le mercredi de 14h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h, fermeture pendant les 
vacances scolaires. 

En cette période de Covid-19, nous vous demandons 
de ne pas entrer et d’attendre à la porte qu’un béné-
vole vienne s’occuper de vous, port du masque obliga-
toire, seules les commandes urgentes seront traitées. 

 

 

 

 

Concours des Miels : organisation chamboulée pour 
cause de coronavirus, le jury devrait pouvoir rendre 
son verdict d’ici la fin du mois  de février. 
- Prochaine AG de l’Abeille : le samedi 6 mars en 
visioconférence. Pensez à réserver votre matinée. 
- Sur le site (https://www.fnosad.com/videos) de la FNOSAD 
(fédération nationale des organisations sanitaires apicoles dépar-
tementales, vous trouverez un replay de la journée technique du 
15 janvier consacré aux différentes techniques de lutte contre la 
varroose et en particulier une présentation des méthodes biotech-
niques dont l’encagement estival, méthode intéressante et utile.  

 

 

 

En fonction des circonstances sanitaires, la partie 
théorique des formations “Initiation” et 
“Complémentaires” pourrait se faire en visioconfé-
rence. 
Le point sur les formations complémentaires : 
- Connaissance interne des plantes mellifères : 27 
fév et 24 avril. 
- Goût du miel : 6 et 20 mars. 
- Les 4 samedis (complet). 
- Développement de cheptel et élevage de reines : 
Groupe A (complet) ou Groupe B : 23 mai, 5 juin. 
Retrouvez toutes les informations et la fiche d’inscrip-
tion sur le site dans la rubrique « Formations ». 
 

 

 

Nous disposons auprès d’éleveurs locaux d’un stock 

d’essaims à disposition de nos adhérents.  

Les réservations se font uniquement au siège. Sinon 

possibilité de renseignements par mail ou téléphone 

les jours de permanence.  

Vous trouverez sur le site de l’Abeille Dauphinoise  

les modalités et les conditions de vente des produc-

teurs. 

 

 

 

 

 

 

Le frelon asiatique a confirmé son installation sur le 

département en 2020. 

Sous l’égide du Groupement de défense sanitaire 

(GDS) section apicole de l’Isère, un nombre important 

de nids, plus de 350, ont pu être détruits. L’engage-

ment du Département et des communautés de com-

munes aura été d’un grand soutien puisque le coût de 

la destruction des nids a été pris en charge par ces der-

niers.   

Ces destructions devraient permettre en partie de con-

tenir l’invasion de ce prédateur en 2021. 

A cet égard, il est impératif de signaler toute présence 

de frelons asiatiques ou de nids en vous connectant au 

site suivant :  frelonsasiatiques.fr  

Aujourd’hui, fort du constat que les populations de 

frelons asiatiques ne se sont jamais régulées d’elles-

mêmes, des exemples de luttes collectives, sous 

l’égide de groupement d’apiculteurs, se sont mises en 

place sur l’ensemble du territoire.   

Pour notre département, en complément de l’action de 

destruction des nids, le GDS de l’Isère préconise la 

mise en œuvre de pièges visant à capturer les fonda-

trices qui vont émerger fin février début mars, en 

fonction des conditions météo, et ainsi prévenir la 

construction des nids.  

Plusieurs types de pièges sont actuellement dispo-

nibles, toutefois nous préconisons l’utilisation du mo-

dèle BCPA JABEPRODE qui a une efficacité plus 

grande ainsi qu’une sélectivité reconnue. 

Le piège BCPA à construire soi-même est disponible 

avec un plan, celui-ci vous est présenté sur le site de 

l’Abeille Dauphinoise. Vous pouvez également ache-

ter ce piège tout construit en passant prè-commande 

auprès de votre coopérative.  

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter 

toute information utile pour vous aider à la construc-

tion et à la pose de ces pièges et ainsi vous apporter 

toutes informations utiles.  

A défaut d’utiliser le piège BCPA que nous recom-

mandons, vous trouverez également en vente auprès 

de votre coopérative le piège Vétopharma avec son 

appât.  

http://abeille-dauphinoise.fr/actualite/piege-a-frelons-

asiatiques-a-construire 

 

 

Infos Brèves 

SCAPIAD 

Agenda des Formations (voir aussi sur le site) 

Commande d’essaims 

Lutte contre le frelon asiatique 

https://www.fnosad.com/videos


Infos Section Nord-Isère 

 

VIGILANCE : Vols 

 

Des vols de cadre avec reine ou avec du miel ont été enregistrés dans le Nord Isère (St Savin, Dolomieu) et le Haut Dauphiné. 
Attention, les voleurs sont malins. Restons vigilants. 

 

 

 

 

Rucher Ecole du Nord Isère 

 

Les fondations sont faites. Le rucher école pourra accueillir 
les formations pour débutants et experts en 2021 dans de 
bonnes conditions et en toute convivialité. 

 

Reportage photo sur : http://abeille-dauphinoise.fr/actualite/
nord-isere-le-rucher-ecole-prend-forme 

 

Merci aux bénévoles qui ont participé à ce premier montage 
malgré les 6 degrés et les passages pluvieux. 

 

 

 


