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Le coin du débutant

Le GDSA38 comme
vous le savez est bicéphale, avec à sa
tête les deux présidents des deux
structures apicoles
du département.
Trop souvent le
GDS est reconnu
comme le distributeur des traitements
anti-varroa. Il est
bien plus que cela :
avec son équipe de
33 Techniciens Sanitaires Apicoles dûment formés, il est à
même de vous aider
à comprendre les
soucis sanitaires
rencontrés par vos
colonies. C’est donc
un acteur incontournable de l’apiculture
du département.

Les jours rallongent mais les températures restent encore basses la nuit. Le beau temps de
ces derniers jours nous a permis cependant de voir aux heures les plus chaudes l’activité
de nos ruches au niveau de la planche d’envol :
Les butineuses rentrent de grosses pelotes de pollen, tout va bien l’élevage a commencé
La colonie ne rentre pas de pollen ou seulement de petites pelotes : à surveiller. Si cette
situation perdure, elle est peut-être orpheline (attendre visite de printemps) ou malade, à
contrôler rapidement ;
Il n’y a aucune activité : vérifier si sous le reste de candi il y a des abeilles, si oui refermer rapidement, si non ouvrir la ruche. Peut -être celle-ci est morte de faim ou de faiblesse, la grappe était certainement trop petite pour affronter les rigueurs de l’hiver.
Lorsque la ruche et la planche d’envol sont souillées par des déjections, nous avons à faire
à une population malade, bien souvent on peut aussi observer de petits paquets d’abeilles
sur les herbes environnantes.
Les colonies ont débuté un nouvel élevage d’ouvrières 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
nécessaires au développement de la colonie à la sortie de l’hiver. Toutefois faute de
plantes fleuries les abeilles ne récoltent pas encore de nectar, aussi elles prélèvent dans
leurs réserves le miel utile à leur activité et au maintien d’une température correcte dans la
ruche. Il faut donc être très vigilant sur l’état de leurs réserves et leur apporter le complément de candi si nécessaire.
Il est encore un peu tôt pour faire la visite de printemps, nous sommes encore en hiver
quelques jours de froid, voire la neige sont encore possibles. Profitons de ce temps pour
prévoir la visite de printemps en montant les cadres pour remplacer ceux qu’il faudra éliminer. Si vous avez une ruche vide assurez-vous qu’elle soit propre, cela vous sera utile
pour la visite de printemps, les abeilles seront dans une ruche propre et vous aurez le
temps de nettoyer l’autre à fonds pour une autre colonie.

Le livre du mois
Le Bal des Abeilles - Bande dessinée du professeur Rémy Chauvin et du dessinateur
Patrice Serres, Editions du Goral.

Incroyable ! Mais pourtant exact jusqu’au moindre détail.
Premier tome d’une trilogie, cette bd inaugure un type nouveau d’aventures en dessins :
les fictions hyper réalistes où le vraisemblable est inventé et l’incroyable vrai.
Fruit d’une collaboration exemplaire d’un scientifique de renom international connu pour
ses recherches sur les insectes sociaux et d’un dessinateur aguerri. Avec « le bal des
abeilles » nous sommes introduits dans le monde secret des hyménoptères en entrant dans
l’intimité de la ruche, en découvrant les divers modes de communication mis en œuvre
pour assurer le bon fonctionnement de la communauté. Mais les chercheurs cherchent et
n’en finissent plus de chercher ! Parviendront-ils à entrer en contact avec les abeilles ? Il
suffira de suivre les étapes de l’histoire aux multiples rebondissements sur fond des découvertes récentes de la vie des abeilles.
Superbes dessins et superbes explications : un super moment récréatif avant le démarrage
de la saison apicole. A emprunter à la bibliothèque de l’AD.
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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).
facebook : abeille dauphinoise - syndicat d’apiculture de l’isère

Pour le développement durable et la défense de l'Apiculture

.

Horaires d’ouverture

ATTENTION:
A compter du lundi 15 avril 2019 les horaires d’ouverture de nos locaux changent. :
Vous pouvez nous rencontrer tous les mercerdis de 14
heures à 19h30 ainsi que tous les samedis de 9 heures à
12 h. Nos locaux seront aussi ouverts les lundis de 17
heures à 19h30, afin de permettre au plus grand nombre
d’être accueilli. Il n’y a plus de permanence le vendredi.

asiatique ou d’un nid il convient de se rendre sur le
site : frelonsasiatiques.fr
Cet outil vous permet de géolocaliser précisément le
nid, de joindre une photo et un texte descriptif.
Une fois cette déclaration enregistrée vous pouvez
suivre l’avancement de l’action mise en œuvre.
Pour tout besoin d’informations complémentaires
vous pouvez contacter l’Abeille Dauphinoise.

Commandes d’essaims
Frelon asiatique
Lors de l’Assemblée Générale du GDSA38, un dossier très complet concernant cet invasif a été présenté.
Le frelon asiatique est désormais durablement implanté sur une large partie du département et devrait
coloniser le reste du territoire.
Face au frelon asiatique aucune mesure préventive
n’est efficace. En revanche il convient de rester attentif lors des premiers jours de printemps à la présence de ce prédateur. La découverte des nids primaires et leur destruction reste une priorité. La mise
en place systématique de pièges n’est utile que sur
les zones où un nid a été traité, et non pas à titre préventif autour des ruchers si aucun frelon asiatique
n’a été détecté. La destruction des nids est organisée
sous l’égide du GDSA38. A cet égard un outil informatique a été mis en place pour faciliter la déclaration de présence supposée de cet insecte. Ce site internet s’adresse à tout public (et pas seulement aux
apiculteurs). Il convient de souligner que la présence
de ce frelon est un problème sanitaire qui concerne
toute la population. A la suite de cette déclaration, et
après confirmation de la présence du frelon, le
GDSA prendra les mesures de destruction. Cet insecte est dangereux, en aucun cas vous ne devez le
détruire par vos propres moyens. Jusqu’à ce jour,
étant donné le nombre relatif de nids à traiter, le
GDSA a pris en charge la totalité du coût de l’intervention avec une aide du département. Le nombre de
nids étant croissant les possibilités financières du
GDSA vont vite être atteintes et il conviendrait que
l’Etat prenne la relève financière, d’autant que la
prédation de cet insecte concerne la totalité de la population. Le SNA œuvre dans ce sens, vous pouvez
apporter votre contribution en signant la pétition mis
en ligne sur son site.
Pour déclarer toute présence supposée du frelon
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.

La campagne d’essaims bat son plein : si vous
souhaitez réserver ne tardez pas trop. Pour plus de
détails voir le site à l’onglet « Essaims » ou téléphonez au siège aux horaires d’ouverture.

Formations diverses
De nombreux modules de formation ont été mis
en place pour répondre à la forte demande.
Afin de permettre une bonne organisation des formations, inscrivez-vous le plus tôt possible. Des places
sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous lancer.
Toutes les infos sur le site ou en contactant les bénévoles au siège.

OMAA
La région Auvergne Rhône Alpes a été retenue par la
DGAL (ministère de l’Agriculture) pour la mise en
place de l’Observatoire des Mortalités et Affaiblissements des Abeilles pour une durée de 2 ans. Cette
structure est animée par le groupement technique
vétérinaire. Le lancement officiel se fera tout début
avril et vous trouverez de plus amples information
sur les modalités de fonctionnement dans le prochain
Flash.

Nous voulons des coquelicots
"Nous voulons des coquelicots" lance un appel à une
mobilisation citoyenne pour l'interdiction de tous les
pesticides. Des rassemblements sont organisés le
premier vendredi de chaque mois dans certaines
communes. A Morestel, ils ont lieu à 18h30 devant
la Halle. Venez nous rejoindre.

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

