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Le Président et le 
Conseil 
d'administration 
de l'Abeille 
Dauphinoise - 
syndicat 
d'apiculture de 
l'Isère et de la 
S.C.API.A.D., 
vous présentent 
leurs vœux pour 
cette nouvelle 
année et vous 
souhaitent une 
heureuse année, 
une bonne 
campagne apicole 
et une bonne santé 
pour vous, vos 
proches et vos 
abeilles. 

Le mot du président  
● Après quelques éventuels excès lors des fêtes de Noël et du jour de 
l’an, le début d’année peut être le moment de prendre de bonnes 
résolutions. 
Face aux difficultés que vous avez rencontrées dans votre activité 
apicole et/ou au regard des difficultés que la filière apicole a 
rencontrées, peut-être vous avez été seulement un acteur passif, 
notamment en prenant une adhésion à l’Abeille Dauphinoise.   
● Pour 2015, soyez un acteur actif ! 
Vous pouvez être actif en participant au fonctionnement de l’Abeille 
Dauphinoise, du C.E.T.API.A.D. (les ruchers-écoles) et de la 
S.C.API.A.D. (la coopérative). Il y a différentes tâches. Mais 
également, vous pouvez vous mettre à la disposition de la filière 
apicole, sous d’autres formes.  
● Dans le dernier Aiguillon sur le lien entre la pollinisation, la 
biodiversité et les abeilles, nous vous parlions du site FlorApis 
(www.florapis.org). Il est possible de participer à cette étude de 
recherche participative qui a pour mission de documenter l’activité 
de butinage des abeilles domestiques vis-à-vis de la flore française 
métropolitaine, avec une attention particulière pour les espèces de 
plantes rares, protégées ou patrimoniales.  
L’utilisation des nouvelles technologies que sont la photographie 
numérique et la communication par internet va permettre de mutualiser 
les compétences de photographes, scientifiques, botanistes, apiculteurs 
et entomologistes afin d’obtenir une base de données recensant les 
espèces végétales sauvages et cultivées visitées par les abeilles 
domestiques. Ce projet se focalise en outre sur la collecte de 
photographies pour répondre à 4 questions :  

- Quelles sont les espèces végétales visitées par les abeilles 
domestiques ? 

- Les abeilles domestiques visitent-elles les mêmes espèces 
végétales sur tout le territoire français ? 

- Ont-elles des préférences selon certains types d’habitats ? 

- Existe-t-il un ou des caractères floraux (couleur, taille de la fleur, 
nombre de fleurs) qui favorisent l’activité de butinage ? 

● Ainsi si vous êtes un photographe amateur ou chevronné, devez un 
observateur privilégié de l’environnement qui vous entoure et/ou qui 
entoure vos ruches. Ainsi  par ce simple geste, vous apporterez votre 
aide aux scientifiques du laboratoire de pollinisation et d’écologie des 
abeilles de l’INRA d'Avignon-Montfavet. 
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Votre rôle sera loin d’être négligeable puisque votre 
observation, série de photographies illustrant un 
couple plante-abeille, correspond à une donnée brute. 
Mais sans elle, il ne peut y avoir de création de 
connaissance nouvelle.  
La charte d’utilisation du site FlorApis explique bien 
le rôle du photographe (partie inscription). Les 
photographies publiées sur le site ou non, reste la 
propriété du photographe ! 
● Un même partenariat est recherché, non pas avec des 
apiculteurs mais plutôt avec des « amoureux de la 
nature » ou avec toute personne sensible à la qualité de 
son environnement (dans ces 2 catégories, nous 
pouvons intégrer les apiculteurs sans problème !). Il 
est recherché pour le décompte des papillons et des 
escargots. Le site est le suivant : 
www.noeconservation.org.  

S.C.API.A.D.  
Jours d'ouvertures au jour le jour & Services 

● Votre coopérative apicole, la S.C.API.A.D., ouvre  
ses locaux :   
- pour le mois de janvier, les mercredi 21 et 28; 
- pour le mois de février, les mercredis 4, 11, 18 et 25. 
● Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au 
magasin de la coopérative, vous pouvez commander 
et récupérer votre commande auprès de nos 
dépositaires : 
- Yves ORSALDO (04.76.67.96.72) - Voiron 
- André MUET (04.74.93.08.74) – Nord-Isère,  
- Eric PERRET (04.76.35.03.75) – Saint-Marcellin 
- Frédéric CHAUD (06.08.85.93.34) pour les cantons 
de La Mure, Valbonnais et de Corps, 
- Bernard EMEL (04.76.34.62.93) ou "Les pouces 
vertes" (04.76.34.33.87) pour les 3 cantons du Triéves. 

La vie des sections 
Section de Voiron 
● Une cinquantaine d’adhérents, jeunes apiculteurs et 
moins jeunes, ont participé aux travaux de l’assemblée 
annuelle de la section de Voiron. La S.C.API.A.D. 
était présente pour l’échange de cire et la 
commercialisation du nourrissement. 
● Après avoir présenté ses vœux, Yves ORSALDO, 
responsable de section, a présenté le bilan des activités 
2014, et notamment le suivi des deux ruchers de la 
section. Il a souligné l’accroissement du nombre 
d’adhérents rattachés à la section. L’année dernière, 
199 apiculteurs/apicultrices ont été comptabilisés. 
Ensuite, les comptes 2014 furent présentés par Eric 
MAIGNEZ. 
● Pour 2015, Yves ORSALDO a brossé les perspecti- 

ves d’activité pour la section. Par rapport aux 
années précédentes, il est proposé une formation 
relative à la réglementation apicole (Samedi 14 
février Après-midi) et une api-brocante dans le 
cadre de la fête du miel de Voiron (octobre). 
● Les travaux se sont terminés par des 
questions/réponses avec Eric PERRET, président 
de l’Abeille Dauphinoise. 
Ensuite, l’ensemble des adhérents ont été invité au 
verre de l’amitié par Yves ORSALDO. 
Pour la formation « réglementation apicole, pour 
le lieu de formation et l’inscription, prendre 
l’attache du responsable de section, Yves 
ORSALDO (04.76.67.96.72) 
Section de Vienne 
Le rucher-école propose les activités suivantes pour 
les semaines à venir : 
- 24 janvier : inventaire -  Soins des abeilles par les 
plantes ;  
- 7 février : gestes et postures en apiculture (sous 
réserve)    
- 14 février : introduction reines théorie, nourrisse-
ment stimulant 
21 février : augmentation cheptel, division, essaims 
artificiels, … 

Bureau de l’Abeille Dauphinoise 
Travaux et délibérations 

● Le bureau de l’Abeille dauphinoise s’est réuni le 
jeudi 8 janvier dernier. Il fut présidé de droit par 
Claude MERLE, vice-président du fait de l’absence 
du président de l’Abeille Dauphinoise. 
● La première partie du bureau a été consacrée à 
l’établissement du calendrier des différentes 
instances de l’Abeille Dauphinoise et de la 
publication du Flash-Aiguillon. En ce qui concerne 
le C.E.T.API.A.D. et la S.C.API.A.D., les instances 
s’inscriront dans ce calendrier. 
Dès à présent, retenez la date du samedi 21 mars, 
correspondant à l’assemblée générale de l’Abeille 
Dauphinoise – Syndicat d’apiculture de l’Isère. 
● Le bureau a continué sa réflexion sur l’apiculture 
durable qui sera le sujet de l’Aiguillon 2015 
(publication Juin 2015).  

 

Si vous souhaitez qu'une information soit 
connue, faites-nous la parvenir avant la fin 
de chaque mois et nous l'intègrerons dans 
le Flash-Aiguillon du mois suivant. 

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