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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). 

Pour le développement durable et la défense de l'Apiculture  

 
 

Après un début d’année difficile, des pertes de colonies inhabituelles au printemps, une 

récolte en générale très moyenne, il va falloir prendre soin de nos abeilles pour bien les 

préparer à passer l’hiver.  

La météo continue à ne pas nous épargner, le manque d’eau élément essentiel pour com-

pléter le butinage est important. Ce n’est pas les quelques orages qui ont mouillé la terre 

ou rempli les ruisseaux qui sont à sec depuis longtemps. Il est donc vital de placer des 

abreuvoirs sur vos ruchers et de les remplir aussi souvent que nécessaire. 

Après la récolte vous avez fait lécher les cadres des hausses, il faut ensuite les ranger à 

l’extérieur de préférence, à l’abri de la pluie, solution la plus efficace pour éviter la fausse 

teigne. Il faudra auparavant les traiter au soufre pour éradiquer toute trace de prédateur et 

les empiler avec une grille dessous et dessus pour fermer l’entrée à tous les insectes sus-

ceptibles de polluer la cire. 

Il est encore un peu tôt pour la visite d’automne mais on peut la préparer par l’observation 

de nos colonies pour repérer par leur activité celles qui semblent un peu faibles et pour 

lesquelles il faudra réfléchir à la meilleure option pour passer l’hiver : resserrage des 

cadres ou regroupement avec une autre colonie. Les journées sont encore assez chaudes 

pour ouvrir et commencer à estimer la quantité des provisions ; si vous avez fait un nour-

rissement après la récolte il n’est pas indispensable de le poursuivre continuellement, le 

trèfle, le lierre sont là pour compléter les provisions que nous pourrons vérifier à la visite 

d’automne à partir du mois prochain. Il sera alors temps de voir s’il faut reprendre le nour-

rissement pour compléter les provisions. 

   

 
Et le monde devint silencieux (301) Stéphane FOUCART Éditions du Seuil 

Comment l’industrie des pesticides a orchestré le plus grand désastre écologique du début 

du xxie siècle. Souvenez-vous de la route des vacances. Il y a seulement vingt-cinq ans, il 

était impossible de traverser le pays en voiture sans s’arrêter pour éclaircir le pare-brise, 

où des myriades d’insectes s’écrasaient. Regardons le soir les lampadaires ! Cette vie 

bourdonnante s’est comme évaporée. Depuis le début des années 2000, les géants de 

l’agrochimie ont installé l’idée que la disparition des insectes était une énigme. Cette con-

jonction mystérieuse serait due à de multiples facteurs, tous mis sur un pied d’égalité : 

destruction des habitats, maladies, espèces invasives, éclairage nocturne, mauvaises pra-

tiques apicoles, changement climatique… En réalité, la cause dominante de ce désastre est 

l’usage massif des pesticides néonicotinoïdes. Depuis leur introduction dans les années 

1990, les trois quarts de la quantité d’insectes volants ont disparu des campagnes d’Eu-

rope occidental. Et nos abeilles sont bien sûr concernées .  Ce livre montre comment les 

firmes agrochimiques ont rendu possible cette catastrophe, en truquant le débat public par 

l’instrumentalisation de la science, de la réglementation et de l’expertise. Voici le récit complet et 

précis de l’enchaînement de ces manipulations, les raisons de ce scandale. 

Ce livre éclairant et cité par de nombreux médias, vient de paraître fin août , et est dispo-

nible en prêt à la bibliothèque de votre syndicat. 

Le livre du mois 

 
L’assemblée générale 
de la SCAPIAD se dé-
roulera le vendredi 27 
septembre à 18h30 à la 
salle du 8 mai 1945 -
Esplanade du 8 mai 
1945- Avenue Claude 
Debussy - à Poisat.  
 
 
Promouvoir la qualité 

et la diversité des miels 

du Dauphiné, tel est 

l’objectif de la 23ème 

édition du Concours 

des miels du Dauphiné 

organisé par l’Abeille 

Dauphinoise. Il est in-

dispensable de com-

muniquer sur la qualité 

sensorielle des miels et 

de mieux valoriser le 

travail de qualité des 

apiculteurs dauphinois. 

Afin de participer à 

cette action, vous trou-

verez toutes les infor-

mations nécessaires 

dans le présent flash. 

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 

 
 

 
 

Vous pouvez nous rencontrer tous les lundis de 17 heures 

à 19h30, les mercredis de 14 heures à 19h30 ainsi que les 

samedis de 9 heures à 12 h.  

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

riel 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 . 

 

 

 

• en septembre :  

- La préparation à l’hivernage : 25 sept de 14h à 17h 
ou le 28 sept de 9h à 12h 

Formation d'une 1/2 journée qui permet d'envisager 
comment mettre toutes les chances de son côté pour 
que les colonies passent bien l'hiver et démarrent la 
nouvelle saison dans de bonnes conditions. Un tra-
vail sur le rucher-école sera fait. 

Inscription : envoyer un chèque de réservation de 10€ 
+nom+date choisie 

• en octobre :  

- Le goût du miel : 12 oct et 26 oct de 9h à 17h 

Ce module se déroule sur 2 journées et permet de dé-
couvrir différents types de miel et leurs caractéris-
tiques : journées où l'analyse sensorielle est au menu. 

Inscription : envoyer un chèque de réservation de 50€ 
+nom+date choisie 

• en novembre : 

- Traitement acide oxalique : 23 nov de 9h à 12h ou 
27 nov de 14h30 à 17h  

- Réglementation et fiscalité de l’activité apicole : 30 
nov de 9h à 12h 

Inscription par mail ou tél, 5€ payable le jour J. 

• à partir de novembre : 

Il vous sera possible de fabriquer vos propres gaufres 
de cire dans notre atelier, tout en étant accompagné 
par un bénévole. Il convient de venir avec 3 kg de 
cire minimum et de réserver par téléphone le mercre-
di après-midi, 10€ payable le jour J + chèque de cau-
tion. 

• en décembre :  

- Traitement acide oxalique : 04 déc de 14h30 à 17h 
ou 07 déc de 9h à 12h 

- Hygiène et sécurité : 14 déc de 18h à 21h. 

Inscription par mail ou tél, 5€ payable le jour J. 

 

 

 

 

Au cœur de la chaleur écrasante de l’été, l’UE a discrète-
ment reporté la mise en place des nouveaux tests pour 
l’autorisation de mise sur le marché des pesticides. Ces 
tests visent à protéger les abeilles et les pollinisateurs sau-
vages contre ces molécules de synthèse hautement 
toxiques pour tout ce qui est vivant. L’UE a au passage 
ignoré l’avis de ses propres experts de l’EFSA et de la 
communauté scientifique. Gageons que l’industrie agro-
chimique saute sur l’occasion pour mettre sur le marché 
de nouveaux néonicotinoïdes encore plus probléma-
tiques… 

 

 

Rappel de la date pour vous inscrire : 30 septembre der-
nier délai. 

2 possibilités s’offrent à vous :  

• si vous souhaitez participer au concours et faire 
analyser votre miel, il convient d’apporter 2 pots 
de 250 g de miel : inscription + analyse tx d’humidi-
té, HMF, analyse organoleptique  = 20 € si en plus 
analyse pollinique  = +22,65 € 

• mais si vous ne souhaitez que faire analyser votre 
miel, 1 pot suffit : toutes les analyses sont com-
prises  = 42,65 € 

Toutes les infos sur le site. 

 

 

• Les activités « Extraction » 

- En juillet, les stagiaires de la formation « initiation » ont dé-
couvert à Vizille comment se réalisaient les extractions des ru-
chers-écoles. Des dizaines de cadres de hausse à désoperculer, à 
extraire et la récolte de miel à mettre en maturateur. Prochain 
épisode : vente du miel après la maturation. 

- Des extractions individuelles ont pu aussi avoir lieu, permet-
tant à ceux qui le souhaitaient de prendre rdv pour sa propre 
extraction à Vizille. 

- Et puis, il a bien sûr les locations d’extracteurs à l’Abeille qui 
sont toujours fortement sollicités. 

• Exposition à Chamrousse 

- En août, l’Abeille a participé à une exposition sur les Fleurs et 
l’Apiculture. Lieu de rencontre : la maison de l’environnement 
au Recoin avec des animations apicoles 1 fois par semaine en-
cadrées par nos bénévoles. 

• La section Nord Isère au forum des associations 

- Ça s’est passé le 31 août à Bourgoin-Jallieu à la salle polyva-
lente. Les bénévoles, présents toute la journée, ont répondu aux 
questions des nombreux visiteurs. 

• La presse parle de nous 

- Articles du 18 et 19 août du Dauphiné Libéré sur le rucher 
école de Voreppe et celui de La Terrasse. 

- Tous les mois, retrouvez notre article dans la revue Abeille de 
France et la Gazette Sud. 

S.C.API.A.D 
Horaires d’ouverture 

Agenda des formations 

Mais que fait l’Union Européenne ? 

Concours des Miels et Analyse des Miels 

Ce qui s’est passé cet été 


