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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 et la défense de l'Apiculture durable 

 

N’oubliez pas 

l’Assemblée géné-

rale de l’Abeille 

Dauphinoise. 

Elle aura lieu à 

Poisat le samedi 

18 mars 2017, 

dans la salle Vi-

gier, Centre Socio 

Culturel et Spor-

tif, 2 avenue 

Pierre Mendès 

France, accessible 

à pied depuis 

notre siège d’où 

un fléchage sera 

mis en place.  

A l’issue de celle-

ci un pot de l’ami-

tié vous est propo-

sé dans nos nou-

veaux locaux. 

 

 Depuis plusieurs jours nous avons du beau temps. Espérons que cela augure un bon 
démarrage pour nos colonies. Les abeilles récoltent du pollen qu’elles ramènent à la 
ruche aux heures les plus chaudes. Les colonies ont débuté un nouvel élevage d’ou-
vrières avec la reine qui a repris la ponte. Ces jeunes ouvrières vont remplacer celles 
de l’hiver et produire la cire et la gelée royale,  nécessaire au développement de la co-
lonie à la sortie de l’hiver.  

 Toutefois faute de plantes fleuries, les abeilles ne récoltent pas encore nectar. Aussi 
prélèvent elles dans leurs réserves le miel utile à leur activité et au maintien d’une 
température correcte dans la ruche. Il faut être très vigilant sur l’état des réserves sur-
tout si vous ne les avez pas nourries en début d’hiver. Soupesez-les et intervenez si 
nécessaire en apportant du candi. 

 Mais ces quelques jours de beau temps ne permettent pas encore de réaliser la visite de 
printemps. En effet la visite perturbe la colonie et risque de refroidir le couvain ; atten-
dons une journée très ensoleillée et on pourra l’envisager à la fin du mois de mars. En 
attendant profitez du temps libre pour préparer cette visite en vérifiant que le matériel 
nécessaire est en bon état et que les cadres bâtis  sont en nombre suffisant.  
Le mauvais temps peut revenir puisque nous sommes toujours en hiver ! Aussi soyons 
vigilant car la colonie peut constituer la grappe autour de la reine, loin des réserves avec 
toutes les conséquences que cela peut avoir….et les larves ne sont plus nourries avec le 
pollen frais mais avec le pollen stocké, de moindre qualité. 

 
 

 

 

 

Melipona : l’abeille sacrée des Mayas  

de Roch Domerego. Baroch Editions 

En voyage sur l’île de Cuba, l’auteur nous fait découvrir ces abeilles sans dard, sans 

violence et remplies d’amour…Elles avaient de quoi être divinisées ! 

Ces hyménoptères ont une tout autre manière de vivre que nos belles européennes : 

l’accès à l’intérieur de la ruche n’est possible que par un trou de vol qui mesure environ 

1 cm de diamètre avec une seule gardienne qui veille à l’entrée, les rayons de couvain 

sont horizontaux et le miel est stocké en jarres comme l’est aussi le pollen. Ces sortes 

d’amphores de miel ou de pollen sont immenses pour elles : si nous les ramenons à 

notre échelle, ces jarres auraient environ 18 mètres de haut et contiendrait une tonne de 

miel en silo bien étanche ! 

Selon des légendes, il est dit que les constructions de ces insectes divins ont inspiré les 

prêtres et les régnants de l’empire Maya, pour donner leurs formes aux pyramides, haut 

lieu du sacré. En effet, elles bâtissent leurs plaques de cellule de manière horizontale, 

circulaires comme un gâteau, et puis ces mêmes galettes s’empilent les unes sur les 

autres avec ces circonférences de plus en plus petites, pour arriver à un petit sommet de 

quelques alvéoles : la fameuse pyramide Maya. 
Les chercheurs pensent qu’il y aurait entre 2000-2500 ans que les Meliponas auraient 

été introduites à Cuba. Elles font partie de la grande famille des Apidae et de la non 

Le coin des débutants :  

Le livre du mois 

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 lecture « Flash-Aiguillon » est constitué des membres du 
bureau de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère 

quelque 500 espèces de cette tribu sont répertoriées, par-

mi lesquelles 60 pour le seul Mexique. Les Meliponas ont 

la particularité de ne pas faire de cellule royale. 

Cet ouvrage ne se veut pas scientifique : il est plutôt une 

invitation à une promenade esthétique, émotionnelle et de 

découverte d’un autre monde pour les apiculteurs euro-

péens . 

 

Depuis le premier octobre la coopérative est ouverte tous 

les mercredis de 14 à 19 heures, ainsi que tous les same-

dis 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 désormais une perma-
nence les premiers et derniers lundis de chaque mois de 
17 h à 19 h, merci de tenir compte de ces nouveaux ho-
raires 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 . 

 

 

A l’heure où le numérique tend à remplacer le papier 

(pour le bien de nos forêts), j’ai voulu tester le carnet de 

suivi de rucher dématérialisé (le carnet est dématérialisé, 

pas le rucher !). 

Il existe pléthore « d’appli » sur le net, et le plus difficile 

est de faire le tri. Cette appli, pour satisfaire mes besoins, 

devait répondre à certains critères. A savoir :   1) être fran-

çaise ou traduite en français, la langue de Molière étant la 

seule que je maîtrise à peu près    2) être gratuite pour une 

large diffusion   3) permettre la gestion de plusieurs ru-

chers   4)permettre le suivi individuel de plusieurs ruches 

dans un rucher   5) permettre l’exportation d’un rapport 

vers un pc. Après bien des essais (non exhaustifs), mon 

choix s’est porté sur « Carnet de Rucher », appli sous an-

droïde. Bien sûr elle n’est pas parfaite, mais elle s’ap-

proche de ce que je souhaite. Si elle permet le suivi de 

plusieurs ruchers, la navigation à l’intérieur de ses menus 

très (trop ?) fournis est fastidieuse.  

Parmi nos 1500 adhérents il doit bien y avoir quelques 

geeks qui se sont penchés sur la question, et ont dû trouvé 

ou développé quelque application simple à utiliser. Nous 

les invitons à faire part (via le mail de l’AD) de leurs dé-

couvertes. 

Il n’est pas inutile de rappeler que nos smartphones ou 

tablettes apprécient peu le contact avec les produits de 

nos ruches… 

 
    

Les cours d’initiation commencent le samedi 11 mars, 

avec plus de 70 stagiaires enregistrés à ce jour.  

Il reste encore des places, il est encore temps de vous ins-

crire ou d’inciter un ami à le faire, et c’est aussi une 

bonne idée de cadeau. Les cours théoriques auront lieu 

cette année dans les locaux de l’IRSTEA, 2 rue de la pa-

peterie sur le campus de St Martin d’Hères. 

Si vous êtes perdus en route contactez le 06 22 99 71 72.  

Dans le précédent flash, il était indiqué que les ruchers-

écoles ne pouvaient plus être financés dans le programme 

2017/2019. Toutefois, les autres actions pourraient être 

difficilement finançables car les fonds européens alloués 

à l'apiculture française pourraient ne pas être à la hauteur. 

En effet, ces derniers sont calculés sur la base de 1,4 mil-

lions de ruches. Mais, les déclarations d'emplacement de 

ruches, que vous avez réalisées entre le 1er septembre et 

le 31 décembre dernier, indiqueraient que le cheptel fran-

çais ne serait pas à 1 million de ruches, ruchettes et nuclei 

mais plutôt à 700.000 ! D’où l’importance de ces déclara-

tions de ruches ! 

 

Lors de de l'assemblée générale du 25 février, les syndi-

cats affiliés devaient renouveler 4 administrateurs (le tiers 

tous les ans). Ont été élus Yves VEDRENNE (Haute-

Marne), Michel DESJOBERT (Mayenne), Olvier FER-

NANDEZ (Haute-Garonne) et Eric PERRET (Isère).. 

Félicitations aux « nouveaux » élus et bon courage à tous 

pour la mission très prenante qui les attend. 

 

 

Les apiculteurs adhérents de l’Abeille Dauphinoise dési-

rant  vendre ou acheter des essaims peuvent contacter  

l’AD aux heures d’ouverture, les bénévoles se chargent 

ensuite de mettre en relation les uns avec les autres. La 

qualité des essaims est de l’entière responsabilité des  

vendeurs. 

S.C.API.A.D.  
Jours d'ouverture 

Vivre avec son temps. 

Formation. 

  Programme national apicole 2017/2019 

Syndicat National d’Apiculture 

Essaims 


