
VOREPPE

Découvrir l’apiculture à Voreppe
Voreppe possède, au niveau de Chalais, un lieu où apiculteurs débutants ou expérimentés
peuvent se retrouver pour échanger autour de cet insecte si nécessaire à notre écosystème :
l’abeille.
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Le rucher école de Voreppe fait partie

du Syndicat d’apiculture de l’Isère,

L’Abeille dauphinoise, créé en 1910.

Il fédère plus de 1 600 apiculteurs

amateurs ou professionnels de

l’Isère. Parmi ses missions, citons la

promotion et la participation au dé-

veloppement de l’apiculture sur le

département, ainsi que la défense des

intérêts de l’apiculture en Isère.

L’Abeille dauphinoise promeut une

apiculture durable et respectueuse

des abeilles et des produits de la

ruche, grâce au développement de

pratiques apicoles alternatives pour

disposer de colonies saines, fortes et

adaptées aux changements environ-

nementaux, mais aussi la défense de

l’abeille Apis mellifica, ainsi que

celle des miels dans leur diversité,

comme aliment naturel et reflet de la

biodiversité.

Des formations sont

organisées pour les

débutants

Au siège de Poisat, le syndicat dis-

pose d’une coopérative pour les

adhérents. Son rôle est d’accompa-

gner et de conseiller les apiculteurs

au niveau juridique, technique, sani-

taire et de leur proposer des assu-

rances pour leur activité.

Des formations sont organisées pour

les débutants ou les initiés, qui eux

bénéficient de formations spéci-

fiques sur des problématiques bien

identifiées. La formation initiation,

de 8 jours répartis de mars-avril à

septembre, se déroule en deux

temps. Le matin, apprentissage théo-

rique au centre Irstea de Grenoble

qui développe recherches et exper-

tises pour la connaissance et la ges-

tion des écosystèmes et l’après-midi

dans les ruchers écoles. La section

Voiron regroupe les ruchers de La

Terrasse, Vizille, Poisat, Voiron et

Voreppe.

Un outil de

sensibilisation à

l’apiculture pour tous

Le rucher de Voreppe, qui se situe

route de Racin, est un outil pédago-

gique important pour la transmission

des gestes et des bonnes pratiques

nécessaires au bon suivi des colonies

d’abeilles et à la bonne réussite de

l’activité apicole.

Ce rucher école, dont le terrain est

généreusement prêté par la mairie de

Voreppe, est aussi un outil de sen-

sibilisation à l’apiculture pour tous.

Roland Mahric de Voreppe et Gérard

Dode de Saint-Égrève, sont en charge

de ce rucher, dont le cadre et l’en-

vironnement, en pleine nature, sont

propices aux abeilles.

Roland et Gérard assurent aussi les

formations et la permanence à la co-

opérative de Poisat. Leur rôle est

d’amener la technique au débutant,

cependant chaque apiculteur a sa

technique et l’élève doit construire

son propre savoir-faire.

En 2019, 92 personnes ont participé à

la formation initiation et ils ont réa-

lisé leur première extraction de miel

le 27 juillet.

« Mon but est

d’enseigner les

techniques : comment

récupérer un essaim, le

nourrir… »

Roland en passionné nous a confié :

« Mon but c’est d’enseigner les tech-

niques : comment récupérer un es-

saim, le nourrir, l’accompagner dans

son nouvel habitat. Le fonctionne-

ment des abeilles est fantastique :

sans abeilles pas de pollinisation et

plus de fleurs, de fruits. Nous devons

les protéger des traitements chi-

miques. »

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

aide à l’acquisition de matériel pour

la production de miel de loisirs. Ce

dispositif vise à soutenir l’apiculture

de loisirs et les petits producteurs

possédant moins de 50 colonies (une

colonie comprend entre 30 et 60 000

individus).

Pour en savoir plus : La coopérative

de Poisat est ouverte le mercredi
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après-midi de 14 h à 19 h 30, et le sa-

medi matin de 9 h à 12 h. Elle pro-

pose à ses adhérents tout le matériel

pour se lancer dans l’apiculture

(ruches complètes ou par élément,

vêtements de protection, enfumoirs,

extracteurs, matériel pour la mise en

pot…) Leur site : http://abeille-dau-

phinoise.fr ■
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