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Édito 
 

Le frelon asiatique est désormais 
bien présent sur le territoire 
Isérois. Le nombre de nids 
primaires détruits depuis le début 
de l’année à sensiblement 
augmenté par rapport à l’année 
dernière.  
Cette situation résulte de 
l’implantation du frelon qui se 
renforce sur le département, mais 
heureusement aussi de la vigilance 
de nombreux acteurs qui 
déclarent précocement la 
présence de nids primaires pour 
leur destruction.  
Les conditions favorables de ce 
début d’année font craindre 
l’accroissement de nids 
secondaires avec les prédations 
potentielles sur les ruchers. 
Faites remonter la découverte de 
cet insecte sur votre secteur en 
déclarant sa présence et plus 
encore, la découverte d’un nid 
pour faire procéder rapidement à 
sa destruction. Pour ce faire 
connectez-vous sur le site : 

www.frelonsasiatiques.fr 
 

La destruction sera réalisée 
gratuitement par un 
désinsectiseur professionnel.   
En cas de forte présence sur votre 
rucher, la pose de piège de type 
‘’Jabeprode’’ qui est sélectif peut 
être utilisé pour diminuer la 
pression sur vos ruches.  
N’hésitez pas à contacter votre 
Syndicat l’Abeille Dauphinoise 
pour obtenir de plus amples 
informations ou conseils.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin du débutant 
La météo très favorable cette année a provoqué une floraison très en 
avance par rapport à nos habitudes. Les fleurs en ce début juillet se font de 
plus en plus rares et à l’exception du châtaignier en altitude les abeilles 
n’ont plus grand chose à butiner à l’exception de nos fleurs de jardin. Il est 
temps d’envisager une récolte beaucoup plus précoce que d’habitude Pour 
ne pas risquer de laisser les abeilles faire du miellat qu’on ne peut pas 
extraire. 
Il convient donc de préparer rapidement la récolte. En fonction du nombre 
de vos ruches et de hausses, soit après avoir légèrement enfumé vous 
retirez les cadres un à un et après les avoir brossés pour faire partir les 
abeilles vous les mettez dans une hausse vide que vous gardez fermée soit 
vous utilisez un chasse abeille que vous mettez en place 48 h avant. Cette 
2e solution est beaucoup plus confortable d’autant plus que le chasse 
abeille vous servira encore l’année prochaine. 
Vous pouvez conserver les cadres operculés dans un endroit frais à l’abri 
de la lumière et des abeilles pendant quelques jours, le temps d’organiser 
l’extraction soit en louant un extracteur à la Coop, soit en prenant rendez 
vous à l’Abeille Martinéroise qui dispose d’une miellerie très bien agencée 
(voir flash de juin ou sur notre site dans "Nos Actions").  
Sachez aussi que si l’extraction est une opération qui n’est pas encore 
évidente pour vous, vous pourrez vous entrainer le 23 ou 24 juillet 
prochain avec votre groupe de formation Initiation. Vos moniteurs vont 
recevoir un mail précisant la demi-journée d’extraction de votre rucher 
école à Vizille pendant laquelle il vous sera possible d’apprendre et de 
vous entrainer à cette opération. Pensez aussi à acquérir le petit matériel 
seau, passoire, filtre pour être prêt. 
Après la récompense de votre premier miel vous pourrez profiter de vos 
vacances. 
 

Livre du mois : Découvrir les abeilles sauvages de M. Berger 
Autour de nous, les abeilles sauvages voltigent, bourdonnent, butinent une 
fleur, puis une autre… Pourtant, nous ne les voyons pas toujours, et peu 
d’entre-nous connaissent leur existence. Seule l’abeille domestique nous 
est familière, mais elle ne représente qu’une espèce parmi les quelques 
1000 espèces d’abeilles que l’on rencontre en France. 
Grâce à plus de 600 magnifiques photographies inédites, Monique Berger 
nous ouvre les portes du monde trop méconnu des abeilles sauvages, aussi 
minuscule que surprenant. Comment vivent-elles ? Comment se 
reproduisent-elles ? Sont-elles vraiment dangereuses pour nous ? Que se 
passe-t-il pour elles la nuit ? Et pendant l’hiver, et au printemps ? Quel rôle 
jouent-elles dans le grand cycle de la vie, de la fleur au fruit, de la graine à 
l’arbre ? 
Nous irons de découverte en découverte, sans oublier que la place des 
abeilles sauvages, souvent menacée, est centrale dans l’existence même de 
notre environnement naturel.  
 

 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 

 



 

  

 

Formations COMPLÉMENTAIRES 
- Produire de la propolis de qualité  : sam 8 oct - 
de 9h à 16h avec pause casse-croûte - coût : 15€ 
- Les risques professionnels apicoles : quelles 
pratiques à adopter pour préserver sa santé et sa 
sécurité  : merc 26 oct  - de 18h à 21h - coût : 10€ 
- Confectionner un baume, un bee-wrap et sa 

teinture de propolis : un sam matin de novembre - 
date à déterminer - coût : 15€  
- 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€ 
- La réglementation et la fiscalité apicole : sam 14 
janvier 2023 - de 9h à13h - coût : 10€ 

Pour s'inscrire : 
Envoyez par courrier à l'Abeille votre nom, prénom, 
tél, mail sur papier libre ou en remplissant la fiche 
d'inscription que vous trouverez sur le site 
("Formations" puis "Complémentaires"), le tout 
accompagné de votre chèque...ou, passez nous voir. 
 

26ème concours des miels du Dauphiné et 
des départements limitrophes et              

analyse pollinique des miels 
À partir d'août et jusqu'au 15 octobre, vous pourrez 
vous inscrire au concours et/ou réaliser une analyse 
pollinique de votre miel. 
Préparez vos 2 pots de 250g, votre déclaration de 
rucher faite à partir du 1er sept 2022, et passez nous 
voir pour vous inscrire. Retrouvez le règlement du 
concours sur le site dans "Nos actions". 
3 possibilités de participation : 
 - le concours des miels avec une analyse simple 
(HMF, tx d'humidité, analyse organoleptique) : 
apporter 2 pots de 250g et 25 € par chèque.  
- une analyse qualitative pollinique seule : apporter 1 
pot de 250g et 40€ par chèque *.  
- le concours des miels + une analyse qualitative 
pollinique : apporter 2 pots de 250g et 65€ par chq*. 
* Comme l'année dernière, les stagiaires Initiation 
2022 auront une réduction : l'analyse pollinique sera 
proposée à 30€ au lieu de 40€. L'ensemble des coûts 
prennent en compte une subvention France Agrimer 
et une participation de l'Abeille Dauphinoise. 

 
Info Coopérative 

En récupérant un 
essaim avec ses 
galettes de cire, vous 

pouvez les accrocher à votre cadre avec 2 agrafes à 
essaim par cadre. Trouvez ces agrafes à la Coop au 
prix de 4,60€ l'une. 

 

Le nouvel étiquetage des Miels en France, rentre en 
vigueur ce 1er juillet. Il prévoit une OBLIGATION, 
pour les mélanges de miels CONDITIONNÉS en 
FRANCE, d'indiquer LE NOM des pays d'origine. 

 

 

Si vous voyez un ou des frelons asiatiques,        
signalez-le, 

Si vous voyez un nid, signalez-le, 
Prenez des photos et signalez-le sur le site : 

www.frelonsasiatiques.fr  
 

Le déclin des abeilles, 
un casse-tête pour la recherche ! 

Parmi 20 000 espèces d’abeilles présentes dans le 
monde, Apis mellifera est la plus répandue et celle que 

l’on connaît le mieux. Mais, comme ses cousines 
sauvages, elle est menacée de déclin. Evaluer ce 
phénomène, en comprendre les causes s’apparente à 
un vrai casse-tête pour la recherche et est un enjeu 
pour nos sociétés dont l’alimentation dépend pour 
une bonne partie de la pollinisation des plantes à 
fleurs. 

Etudier l’ensemble des pollinisateurs : 
« Les scientifiques s’intéressent à l’ensemble de la 
faune pollinisatrice, dans sa diversité », explique 
Bernard Vaissière, spécialiste de la pollinisation des 
cultures au sein du laboratoire Abeilles et 
environnement de l’Inrae. « Nos études portent sur 
les abeilles en général, pas seulement sur les abeilles 
domestiques. Il existe en effet 1 000 espèces d’abeilles 
sauvages en France, qui toutes interviennent dans la 
pollinisation et interagissent entre elles. Il peut y 
avoir complémentarité entre différents groupes de 
pollinisateurs  plus ou moins généralistes, leurs 
comportements de butinage peuvent changer en 
fonction des situations de cohabitation, des relations 
de substitution  peuvent aussi se créer. C’est 
cet ensemble qu’il faut étudier ! » 
En effet, la cohabitation de plusieurs espèces de 

pollinisateurs, par exemple  abeilles sauvages et 
abeilles domestiques, peut se traduire par une 
pollinisation  plus efficace. Cela 
s’explique par une complémentarité entre 
leurs comportements de butinage et par 
la compétition qui stimule la mobilité des 
individus entre les plantes. Dans le cas de 
la production de semence hybride de 
tournesols, la présence d’abeilles sauvages 
améliore ainsi jusqu’à cinq fois l’efficacité 
pollinisatrice des abeilles domestiques. A l’exception 
de certaines relations exclusives, la majorité des 
pollinisateurs visitent plusieurs espèces végétales. Et 
réciproquement, une espèce  de plante est 

généralement pollinisée par plusieurs espèces de 
pollinisateurs. 
Article de l'inrae-florAbeilles 

 

Les traitements anti varroa que vous avez 
commandés au GDS sont à disposition auprès 

de votre dépositaire.                                                
Pensez à venir les récupérer. 

 

Prochain flash en septembre, en attendant :  
Bon été à toutes et à tous 

 
 

 

- Le comité de rédaction est constitué des membres du Bureau de l’Abeille Dauphinoise - 
  
 

 


