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Organe de liaison des adhérents de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère
N° 265 – Octobre 2019 – 25ème année

Nous vous rappelons que le congrès
de la FNOSAD qui
est organisé cette
année par le GDSA
de Saône et Loire se
déroulera du 25 au
27 octobre à Macon .
Vous trouverez le
détail du programme
en vous rendant sur
le site de la FNOSAD :
https://
www.fnosad.com/
actualites/64congres-sanitairefnosad-2019

Le coin du débutant
Ce début de mois est marqué par l’arrivée de la fraicheur de nuit, et aussi par l’humidité du matin qui pallie la sécheresse persistante de la terre et des ruisseaux. Il
faut maintenant préparer l’hivernage de vos colonies. La visite d’automne vous
permet d’évaluer la force du couvain et les réserves de nourriture. Au moins 4
cadres de nourriture sont nécessaires pour passer un hiver sans souci. Le cas
échéant il faut nourrir au sirop de qualité pour ne pas fatiguer inutilement les
abeilles d’hiver. N’oubliez pas d’enlever les lanières de traitement anti varroa
après 12 semaines pour éviter un phénomène de résistance à la molécule active.
Cette opération est à effectuer par une belle journée d’automne.
Au niveau de la ruche la ponte va s’amenuisant et la colonie trouve son point
d’équilibre et s’apprête à prendre ses quartiers d’hiver. Au trou de vol l’activité se
réduit, quelques butineuses partent rechercher les derniers pollens ou un peu d’eau,
ces quelques allées et venues témoignent cependant d’un fonctionnement normal
de la colonie. Grâce à vos soins, les abeilles disposent des conditions optimales
pour survivre jusqu’au printemps. Une ruche saine avec un toit étanche et bien arrimé. Une bonne isolation sur le couvre cadre, les abeilles doivent avoir la tête
chaude, c’est-à dire que le dessus de la ruche doit être protégé du froid. Si la colonie n’est pas très forte il faut partitionner, c’est-à-dire ramener le nombre de cadres
à 7 ou 8 en posant à la place du dernier cadre retiré une partition chaude que vous
pouvez faire vous-même dans notre atelier.
C’est maintenant que vous pouvez peser votre ruche et faire le suivi de l’évolution
de son poids pendant l’hiver.

Le livre du mois
Le miel (168)

par Sylvie GIRARD-LAGORCE aux Editions Minerva
La récolte 2019 n’est pas excellente pour tous nos apiculteurs, mais nous avons un
peu de miel pour nous régaler, en famille ou avec nos amis.
Miel de santé, miel de beauté, miel gourmand : ce livre nous invite à savourer
l’infinie palette des miels , leurs nuances d’or, d’ambre, de cuivre, leurs textures,
leurs arômes et leurs saveurs, liés aux innombrables plantes mellifères de chez
nous et du monde .
En 70 recettes gourmandes, salées et sucrées, nous parcourons les continents à la
découverte des usages gastronomiques du miel en cuisine et en pâtisserie, dans les
boissons et les confiseries.
En 12 recettes de beauté, nous réapprenons des gestes simples, venus des temps
anciens où l’on célébrait déjà les vertus du miel.
Des descriptions de miels de nos régions et de miels rares accompagnent les belles
photos de cet ouvrage .
Don de la nature, le miel offre d’inépuisables bienfaits. Ce livre en fait un magnifique inventaire.
Ce livre, ainsi que d’autres livres de recettes, est disponible en prêt gratuit à la bibliothèque de votre syndicat
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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

S.C.API.A.D

en cours, il faudrait au contraire la décrire, la
raconter et la donner à voir. Expliquer, sans reAttention, nouveaux horaires Vous pouvez nous rencon- lâche ce que nous avons perdu, ou plutôt ce qui a
trer tous les mercredis de 14 heures à 19h30 ainsi que les été dérobé à notre curiosité et notre intelligence,
à nos regards et à ceux de nos enfants . »
samedis de 9 heures à 12 h.
Horaires d’ouverture

Lorsque vous venez à la S.C.API.A.D. pour du petit maté- Merci à Stéphane Foucart pour cet extrait de son
livre.
riel 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 .

Agenda des formations
•

Traitement acide oxalique à Poisat : 23 nov
de 9h à 12h et 27 nov de 14h30 à 17h., ainsi que le
04 déc de 14h30 à 17h et 07 déc de 9h à 12h

Récolte d’automne ou récolte de printemps ?
Retour sur des traditions

Avant le XXème siècle, la récolte se faisait au début
de printemps et jusqu’au XVIIème, généralement elle
se déroulait pendant la semaine Sainte où le miel
était considéré comme l’aliment préféré du carême.

D’un point de vue apicole, récolter au printemps perTraitement acide oxalique à Voiron : 23 nov mettait aux abeilles de profiter des réserves de miel
de 14h à 16h30 (inscription auprès de Yves au 06 durant tout l’hiver et, lors du démarrage de prin67 84 85 60).
temps, vider un des compartiments libérait de l’es•
Réglementation et fiscalité de l’activité api- pace et donnait beaucoup de travail aux cirières, limitant ainsi les risques d’essaimage.
cole : 30 nov de 9h à 12h.
Lors de l’extraction du miel, le miel récolté au printemps apparaissait plus foncé que celui récolté en
•
Hygiène et sécurité : 14 déc de 18h à 21h.
août.
Pour toutes ces formations, inscription par mail ou
Autrefois, l’on vendait et consommait le miel soit en
téléphoner à l’AD, coût : 5 €
rayons (brèches) ou en le laissant s’écouler ou en
pressant le gâteau. Cela s’appelait, « couler » le miel.
- L’atelier « gaufrage » de vos propres cires sera
accessible tout en étant accompagné par un bénévole. Quant à l’extraction centrifuge des cadres (qui provoIl convient de venir avec 3 kg de cire minimum et de quait une introduction d’air dans le miel et une modielle s’est mise en
réserver par téléphone le mercredi après-midi, 10 € + fication du goût dû à l’oxydation),
ème
place
à
partir
de
la
fin
du
19
et
les
anciens apiculchèque de caution.
teurs qui avaient connu les 2 techniques d’extraction
avouaient préférer, de loin, le goût du miel « coulé ».
Et le monde devint silencieux...
Petite annonce
Après avoir lu le livre de Stéphane Foucart « Et le
monde devint silencieux », l’AD ne peut s’empêcher Après 21 ans d’activité un apiculteur cherche un repreneur
de vous proposer un extrait de sa conclusion, afin que pour ses 7 ruches et tout le matériel d ‘exploitation.
Si vous êtes intéressé prenez contact au 04 76 45 85 63 ou
chacun réfléchisse sur ses pratiques apicoles et sur
laissez un message.
les choix de nos hommes politiques, car tout est
question de choix… du monde que nous voulons
Rappel important
laisser aux générations futures.
•

« Les enfants d’aujourd’hui n’ont aucune idée de
ce dont les deux générations précédentes, celles
de leurs parents et de leurs grands-parents, les
ont dépossédés. Par inattention et par négligence, par une accumulation de petites complicités et de compromissions,…, nous avons laissé
un patrimoine irremplaçable s’étioler jusqu’à
disparaître. C’est aussi notre aveuglement et
notre silence qui ont rendu le monde silencieux.
Au lieu de taire pudiquement la catastrophe
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.

Tout apiculteur a l’obligation de déclarer ses colonies
d’abeilles entre le 1er septembre et le 31 décembre,
c’est rapide et facile en vous rendant sur le site gouvernemental :
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
démarches/
ou en cherchant sur un moteur de recherche : déclarer
des ruches.
La déclaration sur papier peut encore se faire au
siège de l’AD.
Le comité de rédaction « Flash-Aiguillon » est constitué des membres
du bureau de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère

