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L’édito du Président

Le coin des débutants :
Les jours rallongent mais les températures restent encore faibles et il est hasardeux
d’ouvrir les ruches pour une revue de détail.
L’état des colonies s’apprécie en observant l’activité sur la planche d’envol
•
•

Voici mon premier édito en tant que nouveau
président de l’Abeille
Dauphinoise et c’est
avec anxiété que je
m’attelle à la tâche.
En effet la dynamique
est
telle
depuis
quelques années que
cela est très difficile de
faire mieux ou tout au
moins aussi bien.

•

Je félicite et remercie
notre désormais exprésident Eric PERRET
pour son travail remarquable pendant
ces
douze années. Toutefois il ne quitte pas le
Conseil d’administration et nous fera encore
bénéficier de son expérience en tant que viceprésident.

•

(suite en page 2)

•
•
•
•
•
•

les butineuses rentrent de grosses pelotes de pollen : tout va bien l’élevage a
commencé, c’est bon, signe.
la colonie ne rentre pas de pollen ou seulement de petites pelotes : à surveiller. Si
cette situation perdure elle est peut être orpheline (attendre la visite de printemps)
ou malade (à contrôler de suite)
Il n’y a aucune activité : sans hésitation il faut ouvrir la ruche, peut être celle-ci
est morte de faim ou de faiblesse, la grappe était trop petite pour affronter l’hiver
rigoureux de cette année.
Lorsque une ruche et sa planche d’envol sont souillées par des déjections nous
avons affaire à une population malade, bien souvent on peut observer de petits
paquets d’abeilles sur les herbes environnantes.
Dès que les températures remontent (16°) il est possible de faire la visite de printemps. Elle doit permettre d’appréhender le développement et l’état sanitaire de
la colonie :
S’il y a du couvain compact, tout va bien, la reine est prolifique, on peut espérer
une bonne récolte ou utiliser cette colonie pour une division.
Un couvain clairsemé, signe que la reine n’est plus toute jeune et que la colonie
aura du mal à se développer. Eliminez la reine les abeilles en élèveront une nouvelle.
S’il n’y a pas de couvain, la colonie est orpheline, seule solution regroupement
avec une autre colonie.
Au cours de cette visite il est nécessaire de nettoyer les plancher. Pour réaliser
rapidement cette opération un plancher supplémentaire permet de le faire vite.
Afin d’aider au développement de la colonie deux vieux cadres de cire noire
(porteuse de germe) seront remplacés par deux cadres de cire gaufrée placés sur
les rives de la ruche.

Le livre du mois
La vie sexuelle cachée des fleurs (n° 230)
Madeline HARVEY et Rob KESSELER aux éditions Télémaque

Comme on peut le voir sur la planche d'envol, nos abeilles rentrent avec les boules de
pollen.
Le pollen ? ben oui... C'est avec ça que se marient les fleurs... Ce beau livre se propose
(et réussit) à dépasser ce constat de banalité et nous fait découvrir un monde ignoré tant
il est minuscule.
De magnifiques photos, mais aussi un texte sérieux dans la description du pollen, de
son rôle, de sa structure ….
Un voyage fascinant dans la palynologie aux Jardins botaniques royaux de Kew gardens avec le Dr M.Harley, botaniste et le plasticien R.Kesseler.
Vous n'avez jamais approché d'aussi près le cœur des fleurs dans ce beau livre !
Disponible à la bibliothèque de l'Abeille Dauphinoise .
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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 lundis (de
17 à 19 h), mercredis (de 14 à 19 heures), les samedis (de 9 à 12
heures) et les vendredis (de 14 à 16h uniquement pour le retrait
de matériel).

Pour le développement et la défense de l'Apiculture durable

Edito, suite...
J’en profite également pour remercier le travail et le formidable engagement des administrateurs sortants, et
même si le renouvellement est absolument nécessaire
pour la bonne santé de l’association, la sortie de membres
éminents est toujours un moment difficile voire un crèvecœur .
Mais ils ne nous quittent pas complétement et continueront d’être pour nous un exemple à suivre.
L’Abeille Dauphinoise, vieille dame de 107 ans cette année, a su traverser les générations d’apiculteurs en maintenant un solide dynamisme. Pour preuve à ce jour, près
de 70% des adhérents ont moins de 10 ans d’ancienneté,
ce qui confirme l’attrait réel de notre association mais
également les attentes fortes de nos adhérents.
Les nouveaux locaux de l’Abeille Dauphinoise sont désormais opérationnels en grande partie. Cet outil de qualité doit nous permettre d’accompagner nos adhérents, novices ou expérimentés, en leur offrant des formations variées, de l’écoute et de l’échange sans oublier les incontournables prestations de la SCAPIAD notre coopérative
apicole tant appréciée de nos adhérents.

où il va continuer à œuvrer.
C’est tout naturellement que le choix s’est porté sur
Claude Delaire, qui n’est pas un « petit nouveau ».
En effet, il adhère à l’Abeille en 2009, puis entre au
conseil d’administration où il occupe les fonctions de
trésorier. Reconnu pour la rigueur de sa tenue des
comptes, mais aussi pour sa disponibilité indéfectible, il a accepté de prendre cette charge supplémentaire. Ayant à cœur de transformer le nouveau local
en un nouveau lieu de vie apicole, il appelle les adhérents désirant partager leurs compétences apicoles
et autres, mais aussi tout simplement des moments
de convivialité, à rejoindre l’équipe de bénévoles qui
œuvrent pour que l’Abeille Dauphinoise vive.

Formation, second niveau

Les inscriptions au stage de second niveau apiculture
sont ouvertes. Thème abordé : « Comment développer son cheptel par des méthodes simples et adaptées. ». Ce stage se tiendra au siège de l’Abeille Dauphinoise les samedis 3 juin et 17 juin 2017. Le
Toutefois pour ce faire, une équipe forte de bénévoles est nombre de places est limité et il vous en coûtera 60
indispensable pour la conduite de nos projets, aussi euros.
j’invite les apicultrices et les apiculteurs qui souhaiteraient s’investir et rejoindre l’équipe actuelle, motivée et
conviviale, à me le faire savoir.

Bénévoles

Enfin, je profite de cet édito pour vous souhaiter à toutes
et à tous une excellente saison apicole.

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

A compter du 19 avril la coopérative est ouverte tous les
lundis de 17 à 19 h, les mercredis de 14 à 19 heures, les
vendredis de 14 à 16 h ainsi que les samedis matin de 9 h
à 12 heures. Notez que le vendredi seule la SCAPIAD est
ouverte, il n’y a pas de permanence de l’AD ce jour-là.

L’Abeille Dauphinoise
a un nouveau président
Les adhérents de l’Abeille Dauphinoise réunis en
assemblée générale le 18 mars ont élu leur nouveau
président.
Eric Perret, président de l’AD depuis 2005, a souhaité passer le flambeau, ses obligations professionnelles et son engagement au sein du conseil d’administration du SNA le retenant loin de la capitale des
Alpes. Il ne quitte cependant pas le CA du syndicat
Si vous souhaitez qu'une information soit connue, faites-nous la
parvenir avant le quatrième mercredi de chaque mois et nous l'intègrerons dans le Flash-Aiguillon du mois suivant.

Une association ne vit que par le travail et l’investissement de ses bénévoles. L’Abeille Dauphinoise ne déroge
pas à la règle. Elle a su accueillir et motiver des apiculteurs de tous horizons pour devenir la vieille dame qu’elle
est aujourd’hui. Le temps est venu de lui offrir un
« lifting ». Pour cela il est impératif que de nouvelles
têtes rejoignent l’équipe en place. Bien sûr les têtes
blanches sont toujours les bienvenues mais quelques
jeunes insuffleraient un renouveau et seraient un gage
pour l’avenir de l’AD. Il faut donc un bénévolat à la carte
pour ces actifs qui doivent se partager entre travail, famille, et… apiculture. Des « missions » doivent être
prises en charge par ces nouveaux bénévoles, comme
créer des kits pour les intervenants dans les écoles et
autres collectivités, confection de panneaux vivants pour
présenter l’AD, aider Patrick dans la valorisation du fond
de documentation énorme dont dispose notre syndicat,
animer des groupes de discussion sur des thèmes apicoles
ou pas, créer des groupes d’échange de pratiques apicoles
et d’expérimentation car on ne progresse que dans
l’échange et le respect. Cette liste n’est pas exhaustive,
elle attend les bonnes volontés pour naître et vivre.

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

