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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). 
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                Pour le développement durable et la défense de l'Apiculture  

 

 
 

En principe pas d’ouverture de ruche ce mois-ci sauf si vous avez décidé de faire 

un traitement acide oxalique ou si le pesage révèle une baisse sérieuse de provision 

de nourriture. Mais soyez vigilants à la météo, attendez une journée un peu moins 

froide, agissez à la période la plus chaude de la journée (12-13 h) et surtout faites 

très vite et à deux c’est toujours plus efficace. 

Pendant cette période froide l’activité sur la planche d’envol est très limitée : dans 

les moments doux et ensoleillés quelques butineuses partent à la recherche d’un 

butin hypothétique, d’autres vont chercher un peu d’eau, les autres effectuent leu 

vol de propreté. Ces allées et venues témoignent d’un fonctionnement normal de la 

colonie. L’absence de mouvement n’est pas forcément alarmant, n’ouvrez pas la 

ruche le refroidissement la tuera surement. 

A l’atelier le moment est venu de réparer ou repeindre ruches et ruchettes vides. 

Les cadres que la teigne a ravagés ne sont pas forcément perdus. Raclez-les au 

maximum puis passez les à la flamme purificatrice. Avec une feuille de cire, ils 

seront prêts pour accueillir un essaim ce printemps ; Soyez prévoyant, tout le ma-

tériel doit être opérationnel au moment où vous en aurez besoin. 

 

 

 

LES RICHESSES DE LA RUCHE  
par Stéphanie BRUNEAU, Rustica Éditions 

Bien au chaud en ce début de nouvelle année, nous pouvons réparer les petits 
maux de l’hiver avec tous nos produits récoltés: miel, pollen, propolis ….. 

Quels sont les bienfaits du miel sur l’organisme ? Qu’est-ce que la gelée royale ? 

Le pollen peut-il vraiment atténuer les allergies printanières ? Ce livre répond à 

toutes vos questions et bien plus ! Apicultrice passionnée, Stéphanie Bruneau nous 

emporte dans les coulisses du rucher : comportement des abeilles, récolte du miel, 

soins à apporter, etc.  

Elle nous présente ensuite ses produits miracle : miel, gelée royale, propolis, cire 

et venin ; ils luttent contre les infections virales, l’anxiété, le cholestérol et autres 

maladies cardiovasculaires, ils favorisent l’hydratation, la cicatrisation et l’équi-

libre intestinal. L’abeille est définitivement une grande amie de l’Homme !  

Au travers de son quotidien, l’auteure livre à l’apiculteur débutant comme confir-

mé une myriade de conseils pour apprendre à transformer les récoltes de la ruche 

en produits indispensables au fil des saisons : baume à lèvres, tisanes, huiles essen-

tielles, bougies, chocolats à la gelée royale, cocktails toniques, spray pour les 

maux de gorge, et bien d’autres !  
Ce livre est disponible en prêt à la bibliothèque de votre syndicat. 

Le livre du mois 

Le Président,  le 

Conseil d'adminis-

tration  ainsi que 

l’ensemble des bé-

névoles de 

l'Abeille Dauphi-

noise - syndicat 

d'apiculture de 

l'Isère et de la 

S.C.API.A.D., 

vous présentent 

leurs meilleurs 

vœux pour cette 

nouvelle année et 

vous souhaitent 

une heureuse an-

née, une bonne 

campagne apicole 

et une bonne santé 

pour vous, vos 

proches et vos 

abeilles. 

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 

 
 

 

ATTENTION:  la coopérative est ouverte tous les mer-
credis de 14 h à 19 heures, ainsi que tous les samedis 
matins 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 

   Yves assure  une permanence les premiers et der-

niers lundis de chaque mois de 17 h à 19 h, merci 

de tenir compte de ces  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. 

N’oubliez pas de vous munir d’un sac pour transporter 

votre petit matériel. 

 
 

N’oubliez pas de noter la date de l’Assemblée Géné-

rale :   samedi 2 février à la salle des Solidarités et 

des Familles, 32 rue de la gare à Saint Egrève.  

La lettre d’invitation ainsi qu’un bulletin d’invitation 

sont joints au présent Flash Aiguillon ou vous ont été 

adressés par mail. 

Une conférence animée par Yves DARRICAU, 

agronome et auteur du livre ‘’Planter des arbres 

pour les abeilles clôturera cette assemblée.  

Attention pour permettre à tous les béné-

voles de participer à l’assemblée la Coopé-

rative sera exceptionnellement fermée le 

samedi 2 février.  

AETHINA TUMIDA ce petit coléoptère de la 

ruche :  

Deux conférences d’informations sur ce prédateur 

sont organisées par le GDS avec le concours du 

Groupement Technique Vétérinaire (GTV): 

- une  le vendredi 1 février à 20 h à Bourgoin Jal-

lieu  (Salle  Banalisée de Champaret) 

- une autre le samedi 9 mars lors de la L’AG du 

GDS (Maison des agriculteurs à Grenoble) 

 

 

 

Un petit rappel suite à de nombreuses questions. 

Comme stipulé dans le Journal de la Ruche édité par 

le GDSA 38, il est rappelé qu’une nouvelle organisa-

tion pour la distribution des traitements contre le var-

roa a été adoptée. A partir de 2019, il n’y aura 

qu’une seule campagne de distribution par an au 

lieu des deux habituelles. L’envoi des bons de com-

mande se fera début mai 2019 pour une clôture des 

commandes à la mi-juin. Il vous faudra prévoir les 

traitements pour l’année complète à venir. 

 

 

 

Le réchauffement climatique fait sentir ses effets. 

Nos paysages agricoles changent et s’appauvrissent, 

les plantes souffrent et dessaisonnent. Les abeilles 

disparaissent sous l’effet d’un cocktail de causes 

multiples. Leur alimentation devient problématique 

en qualité et disponibilité… Comment agir, quoi 

planter pour que, demain, les pollinisateurs survivent 

et que nos jardins s’adaptent ? La tentation technolo-

gique existe mais il est aussi possible de choisir d’ai-

der la Nature. Ingénieur agronome, apiculteur et 

planteur d’arbres, Yves Darricau viendra nous pré-

senter une palette de plantes stratégiques déjà sélec-

tionnées par les apiculteurs dans divers pays pour 

assurer un écosystème propice aux abeilles.  

L’auteur du livre "Planter des arbres pour les 

abeilles" démontre que planter et compléter la flore 

usuelle est une partie de la solution à apporter au défi 

écologique. L'api-agroforesterie diversifie les pay-

sages et valorise les services écosystémiques. 

 

 

 

 

 

 

Afin de faciliter le travail administratif des béné-

voles, merci d’effectuer toutes ces démarches le plus 

rapidement possible. 

Vous pouvez télécharger les formulaires d’inscrip-

tion sur notre site : www.abeille-dauphinoise.fr 
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