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Commande	de	traitements	
2022	pour	lutter	contre	le	
varroa...jusqu'au	31	mai	

	
La	 prise	 de	 commandes	 de	
traitements	 pour	 lutter	 contre	 le	
varroa	 est	 désormais	 ouverte	
auprès	 du	 GDS	 de	 l’Isère	 Section	
apicole	jusqu'au	31	mai.	
Comme	 en	 2021,	 une	 seule	
campagne	 de	 distribution	 de	
traitements	aura	lieu	en	2022.	
Cette	année	pour	 la	deuxième	fois	
un	 site	 de	 commande	 en	 ligne	 est	
ouvert	 et	 mis	 à	 disposition	 des	
adhérents	du	GDS	Section	Apicole.			
	
	-	 Si	 vous	 nous	 avez	 communiqué	
une	 adresse	 mail	 vous	 avez	 dû	
recevoir	un	identifiant	et	un	mot	
de	 passe	 pour	 pouvoir	
commander	 en	 ligne	 avec	
règlement	par	carte	bancaire.		
Bien	 sûr	 cet	 identifiant	 vous	 est	
expédié	 uniquement	 si	 vous	 êtes	
adhérent	du	GDS.	
	
-	Pour	celles	et	ceux	qui	n’ont	pas	
communiqué	 d’adresse	 mail	 ou	
qui	 n’utilisent	 pas	 internet,	 un	
bon	 de	 commande	 papier	
(uniquement	 si	 vous	 avez	 adhéré	
au	 GDS)	 vous	 sera	 transmis	 par	
courrier.	
	
En	 conclusion,	 nous	 rappelons,	
que	 la	 lutte	 contre	 le	 varroa	 ne	
peut	 être	 efficace	 que	 si	 elle	 est	
pratiquée	 collectivement.	 Quelles	
que	 soient	 la	 méthode	 ou	 les	
molécules	utilisées,	il	est	impératif	
que	 nous	 luttions	 tous	 contre	 le	
varroa.		

Le	coin	du	débutant	
Le	soleil	et	 la	pluie	du	mois	d’avril	ont	permis	à	 la	nature	un	développement	
que	 nous	 n’avons	 pas	 constaté	 depuis	 longtemps.	 Les	 fleurs	 sont	 arrivées	 à	
profusion,	 les	 fruitiers	ont	échappé	au	gel.	Nous	avons	pu	 le	constater	par	 le	
pollen	rapporté	en	quantité	par	nos	abeilles	et	 les	provisions	de	miel	 sur	 les	
cadres	 de	 rive.	 Le	mois	 de	mai	 devrait	 échapper	 à	 de	 nouvelles	 froidures	 et	
nous	pouvons	envisager	de	supprimer	les	protections	hivernales.	Cependant	il	
peut	être	intéressant	de	laisser	l’isolation	des	toits	(surtout	les	toits	plats)	car	
le	soleil	d’été	surchauffe	la	ruche.	
Si	vous	avez	déjà	mis	une	hausse,	surveillez	son	remplissage	chaque	semaine,	
les	 floraisons	 qui	 arrivent	 :	 acacia,	 tilleul	 vont	 l'accélérer	 et	 n’hésitez	 pas	 à	
ajouter	une	deuxième	hausse.	
C’est	aussi	un	moyen	de	prévenir	un	essaimage	éventuel	car	c’est	le	moment	et	
les	conditions	sont	réunies.	La	visite	de	printemps	vous	a	renseigné	sur	l’état	
de	vos	colonies,	des	plus	faibles	aux	plus	fortes	et	vous	allez	devoir	prendre	les	
bonnes	décisions	pour	accompagner	 l’évolution	de	chacune	d’elles.	En	cas	de	
doute	n’hésitez	pas	à	en	parler	aux	bénévoles	de	l’Abeille	ou	à	votre	entourage	
apicole.		
Soyez	prêts,	ruchettes	et	cadres	cirés	sont	vos	outils	de	cette	période.	Si	vous	
devez	 récupérer	 un	 essaim,	 aspergez-le	 d’abord	 avec	 un	 peu	 d’eau.	 Ceci	
contribuera	 à	 fixer	 l’essaim	 sur	 place	 et	 vous	 donnera	 le	 temps	 de	 vous	
organiser.	 Puis	 enruchez-le	 en	 prenant	 soin	 de	 ne	 pas	 laisser	 la	 ruchette	 en	
plein	 soleil,	 les	 essaims	 n’apprécient	 pas	 un	 logement	 surchauffé.	 Quand	 la	
quasi-totalité	 des	 abeilles	 est	 rentrée	 dans	 la	 ruche,	 fermez	 l’entrée	 avec	 un	
grillage	fin	et	placez	la	dans	une	cave	ou	un	endroit	frais	et	sombre.	A	la	nuit	
tombée	 installez	 votre	 ruche	 à	 son	 emplacement	 définitif,	 le	 lendemain	
donnez-lui	du	sirop	pour	garantir	un	bon	départ	et	n’hésitez	pas	à	nourrir	par	
petite	quantité	jusqu’à	ce	que	le	corps	de	ruchette	ou	ruche	soit	plein.	Pensez	à	
surveiller	le	remplissage	de	vos	hausses	en	ne	soulevant	qu’un	coin	du	couvre	
cadre	 pour	 ne	 pas	 les	 déranger	 et	 enfumez	 le	 moins	 possible,	 ce	 serait	
dommage	 de	 donner	 un	 goût	 de	 fumée	 au	miel,	 et	 si	 la	 hausse	 vous	 semble	
pleine	 alors	 il	 faut	 en	 ajouter	 une	 nouvelle,	 soit	 par-dessus	 la	 première,	 soit	
vous	la	glissez	dessous	;	les	deux	approches	ont	leurs	avantages,	et	c’est	votre	
expérience	qui	décidera.	
	
Livre	du	mois	:	A	quoi	pensent	les	abeilles	de	M.	Lihoreau	

Et	soudain	vous	voilà	dans	 la	tête	d'une	abeille...	Avez-vous	déjà	observé	une	
abeille	?	De	près,	avec	attention,	sans	la	perturber	?	Vous	vous	êtes	alors	peut-
être	demandé	ce	qu'il	 se	passait	dans	sa	 tête.	A-t-elle	eu	peur	 ?	Vous	a-t-elle	
seulement	 remarqué	 ?	 Comme	 nous,	 les	 insectes	 ont	 un	 cerveau.	 Mais,	 à	 la	
différence	du	nôtre,	 il	est	minuscule.	À	quoi	donc	peut-il	servir	?	Les	insectes	
sont-ils	 doués	 d'intelligence	 ?	 Ont-ils	 une	 conscience	 ?	 Un	 sens	 créatif	 ?	
Ressentent-ils	 des	 émotions	 ?	 À	 travers	 mille	 découvertes,	 anecdotes	 et	
réflexions	sur	 les	abeilles	et	 les	 insectes	en	général,	Mathieu	Lihoreau	révèle	
les	capacités	cognitives	fascinantes	de	ces	créatures	miniatures.	Bouleversant	
ce	 que	 nous	 pensions	 à	 leur	 sujet,	 ce	 livre	 incite	 au	 respect	 de	 l'infiniment	
petit,	qui	n'a	de	petit	que	sa	taille	!			

Livre	disponible	en	prêt	gratuit	à	la	Bibliothèque.	
	

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

Téléphone	:	04.76.25.07.09	
E-Mail	:	abeille.dauphinoise@gmail.com	
Site	:	www.abeille-dauphinoise.fr	

Les	bénévoles	de	l'Abeille	Dauphinoise	
-	Syndicat	d'apiculture	de	l'Isère	-	et	de	la	S.C.API.A.D		

vous	accueillent	toute	l'année	
les	mercredis	de	14h	à	19h	et	les	samedis	de	9h	à	12h	

(attention	:	A	la	Coop,	arrêt	des	ventes,	10	mn	avant	l'heure	de	fermeture)	



 

 	
 

Formations	COMPLÉMENTAIRES	
les	futures	dates	sur	Poisat	

	
Ø Produire	de	la	propolis	de	qualité		

sam	 8	 oct	 -	 de	 9h	 à	 16h	 avec	 pause	 casse-croûte	 -	
coût	:	15€	

Ø Les	risques	professionnels	apicoles	:	quelles	
pratiques	à	adopter	pour	préserver	sa	santé	
et	sa	sécurité		

merc	26	oct		-	de	18h	à	21h	-	coût	:	10€	
Ø Confectionner	un	baume,	un	bee-wrap	et	sa	

teinture	de	propolis	
un	sam	matin	de	novembre	-	date	à	déterminer	-	coût	
:	15€		

Ø Le	goût	du	miel	:	appréciation	organoleptique	
des	miels	

sam	26	nov	et	sam	10	déc	-	de	9h	à	16h	avec	pause	
casse-croûte	-	coût	:	50€	

Ø La	réglementation	et	la	fiscalité	apicole	
sam	14	janvier	2023	-	de	9h	à13h	-	coût	:	10€	

Pour	s'inscrire	:	
Utilisez	la	fiche	d'inscription	sur	le	site	en	allant	dans	
Formations	 puis	 Complémentaires	 	 en	 envoyant	 un	
chèque	 ou	 envoyez	 	 par	 courrier,	 à	 l'Abeille,	 sur	
papier	 libre,	 votre	 nom,	 prénom,	 tél,	 mail,	 et	 un	
chèque.	

	
	Un	visiteur	de	ruche	:	Le	sphinx	tête	de	mort	
	Ce	 grand	 papillon	 de	 nuit	 aime	 bien	 visiter	 les	
ruches.		
C’est	 un	 papillon	 qui	 migre	 au	 printemps	 d’Afrique	
tropicale	vers	l’Europe,	jusqu’en	Europe	du	Nord.	
Sa	 chenille	 jaune,	 nocturne,	 peut	 mesurer	 plus	 de	
10cm,	restant	cachée	 le	 jour.	Elle	se	nymphose	sous	
terre,	jusqu’à	40	cm	de	profondeur.	
L’adulte,	 qui	 apprécie	 le	 miel,	 attiré	 par	 l’odeur	
pénètre	dans	les	ruches	et	peut	perforer	les	alvéoles	
à	 l’aide	de	 sa	 trompe	 robuste.	Bien	protégé	par	 son	
pelage	 et	 ses	 écailles,	 peu	 sensible	 au	 venin,	 il	 peut	
résister	aux	attaques	des	abeilles.	
Mais	 il	arrive	parfois	qu’une	grappe	d’abeilles	 le	 tue	
et	l’enrobe	de	propolis..	
Envergures	:	Mâle	de	90	à	120mm	,	Femelle	de	95	à	
140	mm.	L’adulte	porte	sur	le	thorax	un	motif	jaune,	
évoquant	une	tête	de	mort,	d’où	son	nom.	
Peut	être	rencontré	dans	tout	l’Isère,	mais	la	chenille	
ne	va	pas	au-dessus	de	1600	m.	
	

Piqûres	d'insectes	:	quels	sont																													
les	premiers	gestes	?	

-	 si	 le	 dard	 est	 présent,	 le	 gratter	 délicatement	 avec	
l'ongle	ou	un	objet	(bord	non	coupant	d'un	couteau	ou	
carte	de	crédit)	en	glissant	parallèlement	à	la	surface	
de	 la	 peau.	 Ne	 pas	 appuyer	 sur	 le	 dard	 qui	 ferait	
éclater	et	libérer	plus	de	venin	dans	la	plaie.	
-	 En	 cas	 d'allergie,	 il	 convient	 d'avoir	 avec	 soi	 un	
traitement	anti-allergique.	

 

ETIQUETAGE	des	MIELS	
Nouveau	Décret	

 
Décret du 4 avril 2022 relatif à l'étiquetage des pots 
de miel d'origine France. 
Publics concernés : conditionneurs, importateurs et 
distributeurs de miel. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er 
juillet 2022. 
Ce décret a pour objet de renforcer l'information du 
consommateur sur l'origine du miel. Il prévoit une 
OBLIGATION, pour les mélanges de miels 
CONDITIONNÉS en FRANCE, d'indiquer LE 
NOM des pays d'origine. Il est précisé que cette 
indication devra également respecter l'exigence de 
loyauté qui résulte des dispositions du règlement 
(UE) n° 1169/2011 s'agissant notamment de l'ordre 
dans lequel le nom des pays d'origine doit apparaître. 
Par ailleurs les miels conditionnés en dehors du 
territoire national pourront faire référence à une 
origine UE et/ou non UE.  
 
Une	 bonne	 nouvelle	 sachant	 que	 la	 France	 importe	
plus	de	70	%	de	sa	consommation	nationale,	que	les	
tests	de	 l’UFC-Que	Choisir,	de	 la	DGCCRF	mais	aussi	
de	 la	 Commission	 européenne	 épinglent	
régulièrement	 les	 fraudes	 dans	 le	 miel,	 plus	
particulièrement	pour	les	miels	étrangers.		
Ainsi	 le	 nouveau	 décret	 est	 intéressant,	même	 si	 le	
périmètre	 ne	 s’applique	 qu’aux	 miels	
conditionnés	en	France.	Pour	les	autres,	il	faudra	
attendre	 une	 réforme	 de	 la	 réglementation	
européenne…	
	
 20	mai		:		Journée	Mondiale	des	abeilles 

	
Chaque	 année,	 la	 Journée	 mondiale	 des	
abeilles	 offre	 l’occasion	 de	 faire	 mieux	
prendre	 conscience	 de	 la	 contribution	
essentielle	 des	 abeilles	 et	 des	 autres	
pollinisateurs	 à	 la	 santé	 des	 êtres	
humains	 et	 de	 la	 planète,	 ainsi	 que	 les	
nombreuses	 difficultés	 auxquelles	 ces	 animaux	 sont	
confrontés	 aujourd’hui.	 Événement	 créé	
depuis	2018,	 grâce	 aux	 efforts	 du	 Gouvernement	
slovène	 qui,	 avec	 l’appui	 d’Apimondia,	 a	 amené	
l'Assemblée	générale	des	Nations	Unies	à	déclarer	le	
20	mai	"Journée	mondiale	des	abeilles.	
Retrouvez	 prochainement	 l'Abeille	 Dauphinoise	
sur	 de	 nombreux	 stands	 de	 fêtes	 de	 village	 :	 le	 5	
mai	 -	 Fac	 de	 pharmacie	 à	 La	 Tronche,	 le	 8	 mai	 à	
Domène,	à	Voiron,	à	Mens,	le	3-5	juin	à	Tencin	.	
	

_________________________	
	

Fin	des	Réservations	d'essaims		de	printemps	
		

Annonce	 : La Coop vend d'occasion des hausses Dadant, portant 8 cadres à 9 euros la hausse et des 
combinaisons jaune très clair, taille xl et xxl col anglais ou col voile chapeau à prix très très réduit. 


