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A compter du 15
avril, la
S.C.API.A.D.,
votre coopérative,
est ouverte le
lundi (de 17 à 19
heures), le
mercredi (de 14 à
19 heures) et le
vendredi (de 14 à
16 heures)
Quant aux
permanences
syndicales, cellesci ont toujours
lieu les mercredis
de 14 à 19 heures.
.

Le coin du débutant
Travaux du mois
• En apiculture il faut prévoir avant d’agir. Prévoir c’est tenir
compte de l’évolution naturelle et harmonieuse de nos colonies en
fonction du calendrier des floraisons de notre région, pour adapter
notre conduite. C’est essentiel si l’on veut obtenir de bons résultats.
Pour cela, il faut que soient réunies au moment opportun trois
conditions afin de profiter des miellées proposées par la nature : (i) une
grande quantité de butineuses, (ii) de grandes surfaces de fleurs
mellifères et (iii) des conditions climatiques favorables à la montée du
nectar. Si l’une ou l’autre de ces conditions n'est pas remplie, la récolte
de miel sera faible ou nulle. Si l’apiculteur ne peut intervenir sur la
dernière des conditions, il peut par contre veiller à ce qu'une quantité
maximale de butineuses soient présentes au moment voulu.
• Pour déterminer la force de la colonie, on relèvera le nombre de
cadres de couvain et son aspect. Toutes les informations recueillies
pendant cette visite doivent être inscrites sur la fiche individuelle de
suivi de la ruche, le nombre de cadres de couvain, de provisions, de
pollen ou vides. Il est très important de noter toutes nos interventions
afin de suivre l’évolution de la colonie et de pouvoir programmer nos
interventions futures avant d’ouvrir les ruches.
Par la visite de printemps, l'apiculteur connaît maintenant les capacités
de chacune de ses colonies. Il lui appartient de les veiller et de les aider
à générer ce maximum de butineuses pour profiter de la miellée
principale.
• Connaître l’époque de cette miellée est d’un grand intérêt (par
l’observation des périodes de floraison dont on aura noté les dates ; car
il y a peu de différence d’une année à l’autre). Cela permet d’anticiper
la réaction de la reine , sachant qu’il faut compter 21 jours de l’œuf à
l’insecte parfait et encore une fois 21 jours pour faire de la jeune
abeille une butineuse, c’est 42 jours avant la miellée principale que la
reine devra pondre un maximum d’œufs. Et pour cela, la colonie doit
regorger de nourriture et de pollen. Car en cas de disette il n’y aura que
peu de ponte.
• Quand poser la première hausse ? Lorsque les abeilles investissent
les cadres d’extrémité. Il est urgent de poser la hausse. Dans le cas
contraire, on pousse la colonie à faire des préparatifs d’essaimage faute
de place.
Il est tout aussi dangereux de poser les hausses avec précipitation et

Zone Industrielle Sud - 28, rue du Béal
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
Téléphone : 04.76.25.07.09 – Fax : 04.76.25.61.23
e-mail : abeille.dauphinoise@gmail.com
site : www.abeille-dauphinoise.fr

Les bénévoles de l'Abeille Dauphinoise – Syndicat
d'apiculture de l'Isère et de la S.C.API.A.D. vous
accueillent toute l’année, les mercredis (de 14 à 19
heures) et du 15 avril à fin septembre les lundis (de
17 à 19 heures)et vendredis (de 14 à 16 heures).

Pour le développement et la défense de l'Apiculture durable

sans attendre que la ruche soit suffisamment garnie
d'abeilles. Ce grand volume à chauffer lors d'une
baisse de température peut perturber la colonie et
provoquer un refroidissement préjudiciable du
couvain.
Pour concilier ces deux inquiétudes opposées (trop tôt
ou trop tard) on intercale 1 feuille de journal entre le
corps de ruche et la hausse, feuille de journal dans
laquelle on aura piqué quelques trous avec un clou de
70. Les abeilles curieuses iront en reconnaissance et
investiront les lieux en cas de besoin et au moment
idéal pour cet élargissement du volume nécessaire au
développement de la colonie.

ITSAP et SNA
Enquête de pertes hivernales de colonies
● L'ITSAP-Institut de l'abeille, en partenariat avec le
SNA et l'Abeille de France, renouvelle l'enquête sur
les pertes hivernales de cheptel pour 2015 dont
l’objectif est d’évaluer, comparer et mieux
comprendre les pertes hivernales de cheptel apicole.
Ce travail s’intègre dans le réseau Coloss (Prevention
Honey bee COlony LOSSes) (http://www.coloss.org).
La participation au réseau Coloss permet notamment
d’intégrer les résultats français à une étude européenne
de plus grande envergure et de pouvoir les comparer à
ceux des autres pays.
● Le questionnaire français est disponible en ligne
(http://www.snapiculture.com/images/stories/documen
tations_sna/2015/COLOSSQuestionnaire2015.pdf)
jusqu’au 15 mai 2015 et s’adresse à tous les
apiculteurs, quel que soit le nombre de ruches
possédées et le niveau des pertes hivernales.
Seul un maximum de réponses permet d’avoir une
bonne représentation de la situation française et
d'obtenir une estimation la plus juste du taux national
de pertes hivernales. Pour participer à l'enquête
nationale 2014/2015 : enregistrez vos pertes hivernales
de colonies avant le 15 mai 2015.
•.En ligne, vous trouverez également les résultats de
l’enquête réalisée l’année dernière :
http://www.snapiculture.com/images/stories/document
ations_sna/2015/pertes-hivernales-2013-014_vdef.pdf

samedis 13 et 27 juin au rucher-école des serres de
la ville de Grenoble (à Saint-Martin-d’hères).
• Seront abordés (i) la notion de génétique et de
biologie de l'abeille et connaissance des différentes
races d'abeille, (ii) l’aspect sanitaire pour un
développement sain des colonies, (iii) la pratique de
sélection des meilleures souches éleveuses et (iv)
les principales techniques d'élevage avec mise en
pratique sur le rucher école.
• Les droits d’inscription s’élèvent à 60 €. Le
nombre de place est limité à 15. Priorité sera
donnée aux apiculteurs ayant une expérience
apicole (au minimum 2 années d’expérience) et
pouvant participer aux 2 jours. Nous tiendrons
compte également de l’ordre d’inscription.

S.C.API.A.D.
Jours d'ouvertures au jour le jour & Services
● Votre coopérative apicole, la S.C.API.A.D.,
ouvre ses locaux :
- les lundi 13, mercredi 15 et vendredi 17 avril,
- les lundi 20, mercredi 22 et vendredi24 avril,
- les lundi 27 et mercredi 29 avril,
- les lundi 4 et mercredi 6 mai,
- les lundi 11, mercredi 13 et vendredi 15 mai,
- les lundi 18, mercredi 20 et vendredi 22 mai,
- les mercredi 27 et vendredi 29 mai.

Bureau de l’Abeille Dauphinoise
Travaux et délibérations
● Le bureau de l’Abeille dauphinoise s’est réuni le
jeudi 2 avril dernier.
• Le stage de perfectionnement a été validé tant du
point de vue du programme que celui des
inscriptions. De même, le bureau a travaillé sur le
conseil d’administration qui aura lieu le 23 avril.

C.S.I. Pollen

Travail scientifique participatif sur le pollen
● Dans le cadre de COLOSS, est mené un travail
sur la diversité du pollen disponible pour les
colonies d’abeilles en Europe. Cette étude
scientifique s’appuie sur l’implication d’apiculteurs
volontaires comme « citoyens scientifiques », en
vue de déterminer si le manque de diversité est un
problème réel et si oui, dans quelles régions ou
types d’habitats et à quel moment de la saison est-il
le plus marqué.
Comment développer son cheptel apicole ?
● La région Rhône-Alpes est peu représentée. Si
● L’Abeille Dauphinoise vous propose une formation
vous voulez être acteur de cette étude scientifique,
« Perfectionnement en apiculture » : Comment
prenez l’attache de Patrick MARCIREAU qui vous
développer son cheptel apicole ? qui aura lieu les
apportera toutes les explications.

Perfectionnement en apiculture

Si vous souhaitez qu'une information soit
connue, faites-nous la parvenir avant la fin
de chaque mois et nous l'intègrerons 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

