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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 lundis (de 
17 à 19 h), mercredis (de 14 à 19 heures) les vendredis (de 14 à 
16h) et les samedis (de 9 à 12 heures). 

Pour le développement durable et la défense de l'Apiculture  

 
 

Le moment est venu (si vous le souhaitez) d’effectuer une récolte partielle. Vous 

aurez ainsi un miel de printemps différent du miel d’été que vous récolterez fin 

juillet. Pour cela ne prélevez que les cadres pleins et operculés. Les alvéoles non 

operculées contiennent du miel dont le taux d’humidité est encore trop élevé. Ce 

miel en cours d’élaboration doit rester dans la ruche et sera récolté plus tard. 

En juin, le remplissage des hausses est à surveiller hebdomadairement, la météo 

bien que perturbée en mai : humidité et chaleur ont contribué à une forte crois-

sance de toutes les plantes et les butineuses sont en action. Pour une première éva-

luation soupesez la ruche en la soulevant par l’arrière ; une pratique fréquente vous 

permettra vous permettra d’évaluer l’évolution. 

Evitez d’ouvrir la ruche de manière intempestive, en période de miellée les 

abeilles ont besoin de calme. Si la ruche vous semble lourde ouvrez la délicate-

ment, enfumez le moins possible pour ne pas donner un gout de fumée au miel et 

ajoutez la hausse que vous avez préalablement préparée. 

Si vous ne posez pas de hausse, les abeilles vont se mettre au chômage technique, 

s’accrocher à l’entrée de la ruche, ont dit alors qu’elles « font la barbe ». 

Si vous avez capturé un essaim n’hésitez pas à le stimuler avec du sirop, il rempli-

ra rapidement le corps de ruche et vous pourrez même peut être poser une hausse 

pour espérer quelques cadres de miel et il sera assez fort pour passer l’hiver. 

Certains apiculteurs éliminent la reine une quinzaine de jours après la capture. 

Vous savez que c’est toujours la vieille reine qui part avec l’essaim. Inutile donc 

de garder une reine âgée. Les abeilles vont entreprendre un élevage royal et cet 

essaim avec une jeune reine sera un gage de réussite pour les années à venir. 

 
 
 

NOS ABEILLES SAUVAGES  N° 265 
Nicolas VEREECKEN aux éditions Glénat 

 

Des collègues apiculteurs nous ont interpellés à propos de petits insectes vus sur 
des fleurs sauvages, ressemblant à des abeilles. 
Ce sont en effet des abeilles sauvages, il en existe 900 espèces en France. 
Mais qui sont les abeilles sauvages ? Comment vivent-elles ? Où les trouver ? 
Comment les observer ? Les reconnaître ? Et comment les aider ?Le spécialiste 
Nicolas Vereecken répond à ces questions avec des textes accessibles à tous et de 
très belles images les montrant dans leur environnement, dans les différentes 
phases de leur cycle de vie, et dans toute la diversité qui les caractérise. Il nous 
explique également, dans une partie résolument pratique, comment chacun peut, à 
sa mesure, participer à la sauvegarde de ces insectes attachants et ô combien utiles, 
au jardin ou au balcon. Un livre très richement illustré et un excellent ouvrage 
pour mieux connaitre les abeilles sauvages, disponible en prêt à la bibliothèque de 
votre syndicat. 

Le livre du mois 

 

 

Suite aux actions 
menées à l’échelle 
nationale et dépar-
tementale 
(conjointe avec le 
SAD) le jeudi 7 
juin pour alerter 
les pouvoirs pu-
blics sur les pro-
blèmes récurrents 
de l’apiculture, le 
Préfet de l’Isère 
reçoit une déléga-
tion de l’Abeille 
Dauphinoise et du 
SAD le mercredi 
18 juillet.  
Affaire à suivre. 

 

 

 

Le coin du débutant 

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 

 
 

 
 

La coopérative est ouverte tous les mercredis de 14 à 19 

heures, ainsi que tous les samedis matin de 9 h à 12 

heures. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au magasin de 

la coopérative, vous pouvez commander (04.76.25.07.09) 

et récupérer votre commande auprès de nos dépositaires : 

- Yves ORSALDO (04.76.67.96.72) - Voiron 
   ATTENTION : Yves assure  une permanence les pre-
miers et derniers lundis de chaque mois de 17 h à 19 h, 
merci de tenir compte de ces nouveaux horaires pour le 
contacter. 
- Elise MUET (04.74.93.08.74) – Nord-Isère,  

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

Trièves. 

Lorsque vous venez à la S.C.API.A.D. pour du petit ma-

tériel apicole ou un petit nombre de pots, n’oubliez  votre 

panier. Cela vous facilitera la vie ! L’usage de sacs en 

plastique fin est interdit depuis le premier janvier 2017 . 

 

 

La sortie d’hiver a été fatale pour de nombreuses colonies 
partout en France. Certains départements font état de plus 
de 80% de perte. A l’appel de cinq syndicats profession-
nels des manifestations ont été organisées dans les 
grandes villes françaises le jeudi 7 juin, pour attirer (une 
fois encore !) l’attention des pouvoirs publics sur la dispa-
rition anormale des abeilles et autres insectes. L’état, mal-
gré le soutien de Nicolas Hulot à la manifestation de Pa-
ris, n’a pour l’heure encore apporté aucune réponse à ce 
désastre écologique et économique.  
A Grenoble, c’est une délégation des deux syndicats dé-
partementaux (AD et SAD) qui s’est rendue en préfecture 
pour remettre un état des pertes au préfet. 
Dans la nuit du 28 au 29 mai, les amendements interdi-
sant l’usage du glyphosate d’ici 2021 ont été repoussés 
par nos députés bien rares dans l’hémicycle (85 présents 
sur 577). Désintérêt ? fatigue excessive ? Lobbying ou 
manœuvre politique ?  
Le projet de loi alimentation et agriculture sera examiné 
au Sénat à partir du 26 juin, un débat à suivre autour du 
glyphosate dont certains doutent encore de la dangerosité.   

 

 

 
“Aide toi le ciel t’aidera “ 
Personne en ce jour de première récolte n’aurait pu parier 
le SUCCES, après un  dimanche et lundi exécrable. 
Début des hostilités à 13h 30 avec Marianne, Anne, Ber-
nard, Dominique, Fabrice, Jacky au rucher 
JP, Maurice, Mylène, Verdiane, Denise et Yves à l’ex-
traction, supervisée par Vincent au réfractomètre avec 
17,3% d’humidité pour ce miel de printemps 

 
Nous avons eu l’honneur de recevoir au repas Roger Tro-
nel, président du GDS de l’Isère pendant  9 années, de 
son adjoint Denis Perier.  
Fin des travaux à 17 h pour laisser aux actifs le loisir de 
terminer la récolte samedi prochain 
Donc RDV ce samedi à 9h repas tiré du sac 
Quoiqu’il en soit nous ne pourrons avoir pire comme mé-
téo de ce que nous avons eu ce jour. 
 
 

 

 

Vous en avez assez de tondre vos 200 (ou 2000) m² de 
pelouse bien rase ?  
Vous pouvez créer des îlots de jachère apicole. 
Rien de plus simple : griffez votre pelouse, un rond par 
ici un autre par là. Jetez à la volée votre mélange de 
graines (en vente à la SCAPIAD : phacélie, mélilot, trèfle 
incarnat, trèfle de Perse, etc…). La repousse est garantie 
sur 3 ans, de quoi se la couler douce en regardant un 
match de foot ou mieux encore, en regardant vos abeilles 
travailler pour vous ! 

 

 

Cette année encore l’Abeille Dauphinoise met à la dispo-
sition de ses adhérents la miellerie collective de la Maison 
de l’Apiculture de Vizille. Certaines conditions sont à 
respecter : avoir 4 hausses maximum à extraire, se con-
former au règlement du Parc de Vizille, et s’inscrire dans 
le planning qui nous est alloué. Il faut également prévoir 
un prix de 5 € par hausse. Pour vous inscrire, envoyez un 
mail à l’adresse  abeille.dauphinoise@laposte.net en lais-
sant vos coordonnées dont votre numéro de téléphone. Un 
bénévole vous contactera alors pour organiser votre ve-
nue. 
 

Petit rappel à tous nos adhérents : lorsque vous vou-
lez contacter l’Abeille Dauphinoise, utilisez 

l’adresse mail citée ci-dessus et non pas l’adresse 
gmail de l’Abeille qui sert uniquement à l’envoi du 
flash aiguillon chaque mois, et n’est donc pas relevée 

régulièrement. 

 
 

 

Les points suivants ont été débattus :  

 Retour sur l’enquête mortalité et action commune 

avec le SAD, comment communiquer les résultats ? 

 Aménagements à prévoir au rucher école de Vizille 

 Retour sur l’installation de 2 ruches à la fac de 

pharmacie 

 Organisation de la miellerie collective de Vizille 

pour juillet/août 

 Planning de la scapiad 

 Questions diverses 

S.C.API.A.D 
Horaires d’ouverture 

Pendant ce temps-là nos politiques... 

Section de Vienne 

Amis happy culteurs... 

Extraction 

Compte-rendu du bureau du 06/06/18 


