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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 durable et la défense de l'Apiculture  

 
 

 
Après un début d’année désastreux pour les fleurs de nos abeilles ce mois de juin 
nous a apporté la chaleur qu’on attendait mais avec excès. Les acacias ont subi dès 
la floraison les affres de la pluie et on a vu tomber les fleurs blanches et la canicule 
a rapidement séché les fleurs du tilleul sauf peut-être en moyenne montagne. Nos 
abeilles se sont mises au travail et ont commencé depuis la mi-juin à refaire leurs 
provisions et monter dans les hausses. 
Si vous n’avez pas un point d’eau proche vérifiez le niveau des abreuvoirs la cani-
cule dessèche tout et vos jeunes essaims en ont encore plus besoin ; il n’est pas 
inutile de nourrir (un peu) ces jeunes essaims qui n’ont pas profité de la courte flo-
raison. 
La récolte se profile déjà et il n’est pas inutile de faire le point du matériel dont 
nous aurons besoin, Le chasse abeille est un instrument bien appréciable et facilite 
beaucoup le récolte qui peut se faire en dérangeant moins les abeilles. Toujours 
avoir à l’esprit que nous allons leur voler le fruit de leur travail qu’elles ont pa-
tiemment préparé après la difficile période ce début d’année. 
Pendant la récolte n’enfumez pas trop pour préserver votre miel du gout de la fu-
mée 
 

 
 
 
 
Bâtir pour les abeilles (164) 
 
L’architecture vernaculaire en apiculture traditionnelle. 
Si la Cité des abeilles n’existe plus aujourd’hui à Saint Faust dans les Pyrénées 
Atlantiques, en novembre 1998 s’y sont tenues des rencontres dans le cadre de la 
biennale de l’Apiculture traditionnelle. 
Y ont été abordés plusieurs thèmes dont l’architecture et les traditions dans la pra-
tique apicole . 
Pendant les vacances, en sillonnant la France, vous pourrez découvrir des murs à 
abeilles, des enclos, ou des abris de pierres sèches utilisés en Provence, en Nor-
mandie, en Béarn ou en Languedoc. 
Des vestiges et des richesses pour un voyage dans le temps. 
 
Ce livre est disponible en prêt à la bibliothèque de votre syndicat  

Le livre du mois 

Compte tenu des condi-
tions climatiques des 
derniers mois, la récolte 
de miel 2019 sera de 
faible ampleur. 
C’est pourquoi promou-
voir la qualité et la di-
versité des miels du 
Dauphiné dans ce con-
texte est primordial. Tel 
est l’objectif de la 23 
ème édition du Concours 
des miels du Dauphiné 
organisé par l’Abeille 
Dauphinoise. Celui-ci se 
déroulera lors de la Fête 
du miel et des saveurs à 
Saint Egrève le 23 et 24 
novembre et permettra 
de communiquer sur la 
qualité des miels du 
Dauphiné mais aussi de 
valoriser le travail de 
qualité des apiculteurs 
dauphinois. Vous trouve-
rez le règlement de ce 
concours sur le site in-
ternet de l’Abeille Dau-
phinoise ou bien  vous 
pouvez l’obtenir au for-
mat papier sur simple 
demande. (Voir infos complé-
mentaires dans le présent Flash). 

Le coin du débutant 

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

 
 

 
 

Vous pouvez nous rencontrer tous les mercredis de 14 
heures à 19h30 ainsi que tous les samedis de 9 heures à 
12 h. Attention au mois d’août, comme chaque année, 
nos locaux ne seront ouverts  que les mercredis et les 
samedis. 
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 . 
 

 
 

Avant tout, l’Abeille Dauphinoise remercie l’apicul-
teur qui nous a offert des livres anciens sur l’apicul-
ture, livres que vous trouverez à la Bibliothèque de 
l’Abeille, soit sur place (consultation/photocopies) 
soit sur le site (rubrique : L’Abeille Dauphinoise 
puis Bibliothèque). 
Aujourd’hui, nous vous présentons le livre d’Au-
guste Lombard sur « La véritable manière d’éle-
ver et de multiplier les abeilles », édition 1846. 
Si l’auteur explique comment installer un rucher, 
l’entretenir, le développer…, c’est surtout pour nous 
convaincre qu’avoir des ruches représente « un des 
moyens de se procurer de l’aisance …car c’est de 
toutes les branches de l’économie rurale celle qui 
exige le moins de frais ». Par ailleurs, de nombreuses 
astuces sont décrites celles par exemple sur le recueil 
des essaims, l’accélération de leur sortie ou sur les 
soins qu’exigent les abeilles au printemps, en au-
tomne, en hiver. 
Tous les amoureux de livres anciens se régaleront à 
ces lectures et pourront voir que l’apiculture est un 
éternel recommencement. 
 
 
 

 
Une analyse complémentaire de l’enquête sur les 
mortalités 2018 2019 fait ressortir les points sui-
vants : 
Hormis 4 apiculteurs professionnels ayant décla-
ré 188 ruches avec 8 % de mortalité, 149 apiculteurs 
de loisirs ont déclaré : 

911 colonies vivantes en septembre 2018 
644 colonies encore vivantes en mars 2019, soit 

un taux de mortalité de 29%.  

Pour les colonies ayant été traitées à l’Apivar, le taux 
de mortalités est de 21.5 % et de 16% avec la réalisa-
tion d’un traitement complémentaire à l’acide oxa-
lique en hiver.  

 
Les colonies ayant été traitées à l’Apilife font état 
d’un taux de mortalité de 31% 

Enfin pour les apiculteurs n’ayant pratiqué aucune 
lutte anti-varroa, le taux de mortalité ressort à 77 %.  
Sur 82 colonies seulement 14 étaient encore vivantes 
au printemps.  
Par ailleurs l’absence de suivi des provisions de la 
colonie à un impact direct sur leur survie. 
Le taux de mortalité est de 62% pour les colonies 
n’ayant bénéficié d’aucun nourrissement automnal 
ou hivernal et de seulement 23% pour les colonies en 
ayant bénéficié si besoin était.  
L’analyse des informations recueillies au travers de 
ce questionnaire fait ressortir clairement que sans 
lutte anti-varroa et en l’absence d’une mise en hiver-
nage efficace (nourrissement si nécessaire, resserre-
ment des colonies, utilisation de partitions chaudes), 
l’avenir de nos colonies est difficile voir compromis.  
Ces données doivent nous interpeller et nous con-
duire à échanger, nous former, pour conduire dans 
les meilleures conditions possibles nos colonies dans 
un environnement qui, par ailleurs est de plus en plus 
difficile pour elles.  Le maintien d’un niveau d’infes-
tation varroa qui soit supportable pour la colonie en 
luttant contre le varroa le plus tôt possible après la 
récolte sachant que les pertes les plus faibles concer-
nent ceux d’entre vous qui pratiquent la bithérapie, 
un traitement en juillet voire au plus tard en aout et 
un traitement en décembre en absence de couvain.    
L’Abeille Dauphinoise proposera à la rentrée des 
formations – échanges sur l’hivernage et formation 
pour le traitement hivernal à l’acide oxalique.  
(toutes les infos sont disponibles sur notre site). 

 

 

Le montant de l’inscription est de 20 € et correspond 
aux frais d’analyse des miels (taux d’humidité et 
HMF et analyse organoleptique). Une analyse polli-
nique peut être également obtenue (coût supplémen-
taire respectivement de 22.65€ après prise en compte 
subvention France Agrimer, dispositif qui doit être 
confirmé courant aout).  
Deux échantillons en pot de 250g devront être dépo-
sés au siège de l’AD avant le 30 septembre date li-
mite pour participer. Les résultats de ce concours 
seront communiqués le dimanche 24 novembre après 
délibération du jury. 

S.C.API.A.D 
Horaires d’ouverture 

Livres Anciens  

Analyse des résultats du questionnaire 
Affaiblissement et Mortalité 2018-2019 

Concours des miels du Dauphiné 2019  




