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Promouvoir la qualité et
la diversité des miels du
Dauphiné, tel est l’objectif de la 22 ème édition du Concours des
miels du Dauphiné organisé par l’Abeille Dauphinoise.
Ce dernier se déroulera
lors de la Fête du miel et
des saveurs à Saint
Egrève le 17 et 18 novembre.
Il est indispensable de
communiquer sur la qualité sensorielle des miels
et de mieux valoriser le
travail de qualité des
apiculteurs dauphinois.
Aussi afin de participer à
cette action, vous trouverez le règlement de ce
concours sur le site internet de l’Abeille Dauphinoise ou vous pouvez
l’obtenir au format papier sur simple demande.

Le coin du débutant
Nous voilà déjà en juillet le mois de la récolte et les chaleurs du mois de juin ont
été en général le facteur déclenchant d’une bonne miellée. Nos abeilles un peu paresseuses pendant les grandes pluies de printemps ont pu trouver une explosion de
fleurs pour butiner pendant ces jours les plus long et remplir les hausses. Mais
notre climat en évolution nous a donné des températures extrêmes qui ont vite desséché les herbes et les fleurs et on peut déjà par endroit constater le ralentissement
de la miellée. Donc préparons-nous à la récolte pour la fin du mois et vérifions que
le matériel est prêt. Les chasses abeilles sont nettoyés et en quantité suffisante
selon le nombre de nos ruches. Les récipients seaux, maturateurs plastique ou métal sont nettoyés après leur stockage hivernal, les outils couteaux, herses, filtres
sont prêts.
La récolte est à effectuer au plus tard fin juillet. Au-delà bien que ce soit encore
possible, il est toujours plus problématique de récolter : la miellée étant finie, les
vieilles butineuses deviennent agressives et pillardes, les nuits se refroidissent davantage donc le miel coule moins bien. Et au-delà, il n’y a plus de mâles pour féconder une jeune reine si une des opérations avait malheureusement tué la reine en
place. La récolte peut se faire de manières différentes, l’une d’elle consiste à intervenir en une seule fois en choisissant une journée chaude et calme. Les jours
d’orage et de vent sont à proscrire. Sortez les cadres l’un après l’autre, brossez-les
avec douceur pour chasser les abeilles et mettez les dans une hausse vide que vous
aurez préalablement posée sur la ruche voisine. L’idéal est de travailler à deux
pour en même temps mettre un couvre cadre sur cette hausse car les abeilles reviennent. N’enfumez pas trop pour ne pas imprégner le miel. Et lorsque la hausse
est très lourde on apprécie d’être à deux.

Le livre du mois
ABEILLES ET PLANTES MELLIFERES

Par Hervé GUIRRIEC et J-Y. KERHOAS aux éditions Locus Solus

La récolte arrive avec du miel issu du nectar de nombre de plantes. Ces plantes
mellifères, qu’elles soient sauvages, du potager ou du verger, apportent le pollen
qui les nourrit et le nectar dont elles feront leur miel. De leur butinage, le miel associera une infinie variété de goûts, d’aspects et de couleurs. En détaillant une
soixantaine d’espèces à la floraison échelonnée tout au long de l’année, ce livre
invite à regarder toutes les facettes de la nature et de l’apiculture. Et à défendre le
utile de nos insectes.
(Voir infos complémentaires dans plus
De ruche en ruche, un panorama culturel est aussi proposé par les auteurs passionle présent Flash).
nés de botanique et d’histoire. On y découvre le lien millénaire des hommes et des
abeilles, les traditions, croyances et usages qui s’y rattachent. Quelques savoureuses recettes de cuisine au miel complètent des anecdotes illustrées aux meilleures sources.
Un livre disponible en prêt à la bibliothèque de votre syndicat.
Zone de Champ Fila
22, place Bernard Palissy – 38320 POISAT
Téléphone : 04.76.25.07.09
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 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

S.C.API.A.D
Horaires d’ouverture
La coopérative est ouverte tous les mercredis de 14 à 19
heures, ainsi que tous les samedis matin de 9 h à 12
heures.
ATTENTION: au mois d’août le siège de l’Abeille Dauphinoise et de la SCAPIAD n’est ouvert que le mercredi
et le samedi. Retour des 4 jours d’ouverture en septembre.
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
Yves assure une permanence les premiers et derniers
lundis de chaque mois de 17 h à 19 h, merci de tenir
compte de ces nouveaux horaires 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.

Un peu de culture...

Extraction à la Maison
de l’Apiculture de Vizille
Rappel : les apiculteurs de l’AD désirant utiliser
le matériel collectif de Vizille pour extraire leur
récolte doivent impérativement contacter Patrick
au préalable afin de connaître les contraintes, et
de choisir un créneau horaire, et ce à l’adresse :
abeille.dauphinoise@laposte.net

Concours des miels, suite.
Le montant de l’inscription est de 25 € et correspond
aux frais d’analyse des miels (taux d’humidité et
HMF et analyse organoleptique).
Une analyse pollinique peut être également obtenue
(coût supplémentaire respectivement de 38€).
Deux échantillons en pot de 250g devront être déposés au siège de l’AD avant le 30 septembre date limite pour participer. Les résultats de ce concours
seront communiqués le dimanche18 novembre après
délibération du jury.

L’abeille est peu présente dans les fables de La
Fontaine ; en effet sur 240 fables, l’abeille n’est
l’héroïne que dans une seule (Les frelons et les
mouches à miel). Ce n’est pas cet écrivain célèbre
que nous citons ci-après.
Enquête nationale sur les mortalités
La guêpe et l'abeille fable
de Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794)
Les 248 adhérents ayant répondu à l’enquête sur les
mortalités constatées entre septembre 2017 et avril
Dans le calice d'une fleur
2018 nous ont permis de dénombrer plus de 32% de
perte des colonies détenues par ces apiculteurs.
La guêpe un jour voyant l'abeille,
Nous avons fait remonter ces informations auprès
S'approche en l'appelant sa sœur.
des autorités compétentes à l’instar de nombreux
Ce nom sonne mal à l'oreille
autres départements.

De l'insecte plein de fierté,
Qui lui répond : nous sœurs ! Ma mie,
Depuis quand cette parenté ?
Mais c'est depuis toute la vie,
Lui dit la guêpe avec courroux :
Considérez-moi, je vous prie :
J'ai des ailes tout comme vous,
Même taille, même corsage ;
Et, s'il vous en faut davantage,
Nos dards sont aussi ressemblants.
Il est vrai, répliqua l'abeille,
Nous avons une arme pareille,
Mais pour des emplois différents.
La vôtre sert votre insolence,
La mienne repousse l'offense ;
Vous provoquez, je me défends.

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.

Face à ce constat, la DGAL lance donc une enquête nationale afin d’avoir une synthèse plus
large au niveau national. Il est important de répondre à cette enquête afin de remonter le maximum d’informations permettant à la DGAL de
mesurer l’importance des mortalités subies par
les apiculteurs.
Nous sommes conscients que cela représente un investissement en temps supplémentaire (plusieurs enquêtes ayant déjà été diligentées) mais il serait regrettable que la DGAL puisse, faute de déclarations,
avoir une vision erronée de la situation des apiculteurs.
Vous trouverez ci-après le lien pour répondre au
questionnaire :

https://survey.anses.fr/SurveyServer/s/
Sophia/EMHA_2017-2018/questionnaire.htm
Le comité de rédaction « Flash-Aiguillon » est constitué des membres
du bureau de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère

