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Le coin du débutant

La pandémie du Covid
se rappelle à l’ordre
avec son cortège de
contraintes nécessaires.
Certaines manifestations sont ainsi annulées. Les soignants se
retrouvent de nouveau
en première ligne.
L’Abeille Dauphinoise
a souhaité manifester
son soutien auprès de
ces derniers en leur délivrant un message de
sympathie, ainsi les adhérents de la section de
Vienne ont-ils collecté
du miel qui a été remis
à l’ensemble des soignants de l’hôpital de
Vienne qui ont été très
sensibles à cette attention.

La fraicheur est arrivée plus tôt que prévu. Elle devrait se poursuivre cette première moitié d’octobre pour revenir à des températures de saison dans la 2e partie
du mois. N’oubliez pas de remettre les portes de vos ruches, les nuits sont fraiches
et pensez bien à retirer vos lanières pour éviter le phénomène d’accoutumance du
varroa.
Le lierre est en fleur, c’est la principale nourriture des abeilles pour faire leurs provisions d’hiver. Elles ont commencé à les constituer mais avec des périodes
fraiches elles peuvent commencer à les consommer si le froid ou la pluie les empêche de sortir. Rappelez vous il faut au moins 4 cadres complets de provision
pour passer l’hiver (et il n’est pas encore là) aussi il est prudent de commencer à
vérifier la quantité de provision. Vous utilisez votre peson et suivez l’évolution du
poids tous les 15 jours pour vous assurer qu’elles complètent les provisions avant
la visite d’hivernage ; c’est là que vous pourrez faire le point de la quantité de provision et de décider si vous devez nourrir ou non.
C’est aussi le moment de préparer l’hivernage : isolation de toit, protection des
ruches avec un abri supplémentaire, éventuellement paravent pour protéger des
vents froids : tas de bois, tôles ou planches mais gardez en tête qu’il ne faut pas
supprimer la ventilation de la ruche. Si vous avez un plancher plastique et que
vous souhaitez mettre un tiroir n’hésitez pas à percer des trous à l’opposé de la
planche d’envol. Nous avons le matériel adéquat pour faire cela dans notre salle de
bricolage. Et bien sûr nous sommes là pour répondre à toutes vos questions.

Le livre du mois
Histoires du miel et de l’apiculture en Dauphiné , Savoie et Provence
Par Pierre BETHOUX aux Éditions C.Alzieu
Consommer local, manger local, bien, mais lire local, on peut aussi avec ce livre
de Pierre Béthoux, édité et imprimé à Grenoble.
Né à Apprieu(Isère), il a été enseignant et passionné d’histoire et d’histoires.
En consultant des archives et en conversant avec de nombreuses rencontres, il a pu
rassembler anecdotes et faits établis dans des documents anciens, voire très anciens.
Ce recueil de contes, d’études historiques et de récits biographiques, illustré de
nombreuses photographies, de reproductions va passionner les apicultrices et apiculteurs qui s’intéressent au riche patrimoine lié aux abeilles et à la production de
miel du Trièves à la Savoie en passant par le Grésivaudan.
Ce livre 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).

SCAPIAD

VOIRON : formation acide
oxalique

Horaires d’ouverture : Coop et Abeille

Toute l’année, les horaires sont : le mercredi de 14h à Traitement hivernal anti varroas à l’acide oxalique à
Voiron : sam 21 nov de 14h à 16h30 .
19h et le samedi de 9h à 12h.
En cette période de Covid-19, nous vous demandons
d'entrer en respectant les mesures de distanciation,
port du masque obligatoire et entrée des adhérents 1
par 1 (un bénévole vient vous chercher à la porte).

Qualité de la cire
Nous avons besoin de cire de qualité pour le bien être
de nos abeilles. Chaque apiculteur se doit de récupérer sa cire d’opercules. Il pourra l’échanger contre de
la cire gaufrée ou la vendre à la SCAPIAD, notre coopérative. L’action de tous contribue à la qualité des
cires.

Piéger le frelon à pattes
jaunes

Inscription par mail auprès de Yves Orsaldo
(yves.orsaldo@orange.fr) ou tél (0667848560) en
choisissant le jour, 5€ payable le jour J.

L’activité apicole et ses déchets :

Chaque année, les bénévoles de l’Abeille sont interpelés par différentes déchèteries du département pour
des dépôts de matériels apicoles dans les bennes. Ces
dépôts qui sont réalisés sans prendre de précautions
particulières liées à leur nature (présence de cadres
avec du miel, cadres vilains mais avec du pollen
etc…) attirent de très nombreuses abeilles et perturbent les usagers de ces déchèteries ainsi que leurs employés.

Il convient de rappeler quelques règles impératives à
respecter : les déchets bois (ruches usagées, cadres de
Le frelon à pattes jaunes, dit frelon asiatique, envahit petit corps et de hausses dégradés peuvent être déposés,
à petit notre territoire .
quel que soit leur état après retrait des cires bâties,
Un piège efficace et très sélectif a été mis au point par un
dans les bennes bois des déchèteries. En revanche,
apiculteur breton, Denis Jaffré .
Il s’agit de cônes, qui, avec un peu de bricolage, se montent pour éviter d’attirer des abeilles en grands nombre, les
sur une sorte de boite, ou sur une hausse vide.
gaufres de cires doivent être déposées dans des sacs
On peut aussi l’adapter pour le poser sur une vieille ruhermétiques dans vos poubelles individuelles pour un
chette (vide ou avec vieux cadres)
Ces cônes déjà montés sont disponibles dans votre coopé- ramassage par les camions poubelles.
rative.
Des appâts spécifiques se mettent dans ou sous le piège, ou Cette façon de procéder s’inscrit également dans une
dans la ruchette.
approche sanitaire qui doit être suivie par chaque apiDes guêpes et des abeilles peuvent s’y glisser, mais vont
culteur pour le bien-être de nos abeilles.
ressortir facilement, en laissant les frelons à pattes jaunes

prisonniers.

Nord Isère : formation acide
oxalique

Concernant les traitements hivernaux, nous avons prévu une séance à partir de 14 heures au rucher école le
19/12 pour le traitement à l'acide oxalique, et nous
avons également ajouté une séance sur le sujet en salle
le mercredi 16/12 de 19h30 à 22 heures afin de bien
montrer le geste pour ouvrir les ruches le
moins longtemps possible le 19/12.

Ces dispositions sont à respecter scrupuleusement sauf
à se voir interdire l’accès aux déchèteries pour le dépôt de vos matériels usagés.

Agenda des Formations (voir aussi sur le site)

Nov-Dec 2020

Janv-Mars 2021
-

- Traitement hivernal anti varroas à l’acide oxalique à Poisat : merc 25 nov de 15h à 17h30 ou
sam 28 nov de 9h à 11h30 ou sam 5 déc de 9h à
11h30 .
Inscription à l’Abeille par mail ou tél en choisissant le jour, 5€ payable le jour J.
- - Hygiène et Sécurité : merc 25 nov de 18h à
21h à Poisat
Présentation d’un guide des bonnes pratiques
d'hygiène et de sécurité tout au long de la saison
apicole.
Inscription à l’Abeille par mail ou tél, 5 € payable
le jour J.
- Atelier Baume et Bee-wrap : sam 5 déc de 9h à
12h à Poisat
Atelier pratique avec idées cadeaux pour Noël.

Le goût du miel : appréciation organoleptique des
miels : 16 janvier +30 janvier.
Inscription : envoyer à l’Abeille un chèque de réservation de 50€ +nom+mail.
- Connaissance des plantes mellifères : 27 fév + 24
avril (matin).
Inscription : envoyer à l’Abeille un chèque de réservation de 15€ +nom+mail.

- 4 samedis pour mes abeilles : 27 mars, 15 mai, 4
sept et sam en mars 2022.
Inscription : envoyer à l’Abeille un chèque de réservation de 60€ +nom+mail.
Info Film Documentaire : Honeyland, la femme
aux abeilles

Inscription à l’Abeille par mail ou tél, 5 € payable
le jour J.

Rdv au cinéma Le Méliès pour les grenoblois : 2
nominations aux oscars.

- La réglementation de l’activité apicole : sam 12 déc
de 9h à 16h30 à Poisat

Hatidze vit sommairement dans les montagnes
désertiques de Macédoine et ses abeilles, élevées
d’une manière des plus traditionnelles, lui permettent de subvenir à ses besoins.

Formation qui permet d'aborder les aspects fiscaux,
sanitaires et législatifs de l'activité apicole.
Inscription : envoyer à l’Abeille un chèque de réservation de 10€ +nom+mail
Inscription : envoyer à l’Abeille un chèque de réservation de 50€ +nom+mail.

Émotion plus que garantie !

