
 

Flash 
 

Organe de liaison des adhérents de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère 

N° 215 – Février 2015 – 21éme année 
 

Vous êtes tous 

conviés à 

participer à 

l'assemblée 

générale de 

l'Abeille 

Dauphinoise qui 

aura lieu le 

samedi 21 mars 

2015 à Saint-

Marcellin. 

Vous recevrez un 

courrier vous 

apportant toutes 

les informations 

sur son 

organisation. 

J’installe une ruche dans mon jardin 
● En début d’année, la maison d’éditions « Terre vivante » a sorti un 

livre sur l’apiculture « J’installe une ruche dans mon jardin », dans sa 

collection « facile & bio » : 

 http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/245/jardin-bio/facile-et-

bio/458-j-installe-une-ruche-dans-mon-jardin.htm  

● Les internautes peuvent y consulter le sommaire, feuilleter quelques 

pages du livre. Ce livre invite les propriétaires de jardin et les 

jardiniers à installer un îlot de paix pour les abeilles et ainsi contribuer 

à leur multiplication. Ce livre donne toutes les clefs pour démarrer un 

rucher naturel, s’équiper, soigner et protéger les abeilles, récolter et 

transformer les produits de la ruche, et bien d’autres techniques à 

butiner et essaimer autour de soi ! 

● Mais cette collection est également dénommée « Le gestion en 

images ! ». Ce livre est agrémenté de photographies numérotées pour 

illustrer le texte. En fait, c’est un vrai livre pédagogique pour ceux et 

celles qui veulent se lancer dans l’apiculture et même pour les 

apiculteurs et apicultrices qui veulent se recycler. Ainsi, c’est un livre à 

conseiller et à avoir près de soi pour intervenir sur son rucher car 

certaines techniques ne sont pas pratiquées quotidiennement. 

Ce livre est très didactique et permet d’apprendre pas à pas.  Les pages 

48, 49, 50  et 51, sur  la cueillette d’un essaim naturel et sa mise en 

ruche et  52, 53, 54 et 55, relatives à la division d’une ruche avec 

recherche de reine sont caractéristiques des choix des auteurs. 

Ce livre lève les appréhensions que pourraient avoir des néophytes. 

D’une certaine mesure, il démystifie l’apiculture. Les gestes à avoir ne 

sont pas compliqués dès lors que l’on respecte l’abeille. 

● Enfin, c’est un livre qui peut être offert. Il est de qualité, respectueux 

de l’environnement (papier issu de forêts exploitées en gestion 

durable) et d’un prix modeste (14 €). 

● Pour terminer, ce livre a été co-écrit par Rémy BACHER et Claude 

MERLE, vice-président de l’Abeille Dauphinoise. Ce livre reflète son 

engagement dans la défense de l’apiculture et de l’abeille. 

La vie des sections 
Section de Nord-Isère 

● La S.C.API.A.D. sera présente le samedi 28 février à partir de 9 

heures à la salle Linné à Champfleuri (Jallieu) pour l'échange de cire. 

  

 

 

 

Zone Industrielle Sud - 28, rue du Béal 

38400 SAINT-MARTIN-D’HERES 

Téléphone : 04.76.25.07.09 – Fax : 04.76.25.61.23 

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 toute l’année, les mercredis (de 14 à 19 

heures). 

Pour le développement et la défense de l'Apiculture durable 

http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/245/jardin-bio/facile-et-bio/458-j-installe-une-ruche-dans-mon-jardin.htm
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/245/jardin-bio/facile-et-bio/458-j-installe-une-ruche-dans-mon-jardin.htm
http://www.abeille-dauphinoise.fr/


Pour les apiculteurs et apicultrices qui souhaitent du 

matériel spécifique, celui-ci pourra être livré 

(commande au plus tard, le mercredi 25 février). 

●Nous pouvons vous annoncer la date du 4 avril pour 

la visite de printemps au rucher-école de Saint-Victor-

de-Cessieu. Tous les adhérents de de la section sont 

invités à y participer. Nous vous recommandons de 

consulter régulièrement le site de l'AD pour plus 

d'infos. Une décision sera prise ces prochains jours 

pour une visite en groupe chez un apiculteur 

professionnel en fin du premier semestre 2015 

● La section organise pour la 2
ème 

année consécutive, 

des cours de formation d’initiation à l’apiculture 

selon le programme joint à ce Flash-Aiguillon. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Roger 

TRONEL (04.74.93.42.63), Denis PERIER 

(04.74.28.03.78) ou Stéphane BOVAGNE 

(06.85.67.30.52). 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 

inscription le plus rapidement possible,  

roger.tronel@aliceadsl.fr  ou apitronel@gmail.com. 

Section de Vienne 

●  La 29
ième

 assemblée annuelle des adhérents de la 

section de Vienne a eu lieu le samedi 17 janvier à 

Serpaize et fut présidée par le responsable de section, 

Paul MONNERY. .  

En remerciement de l’engagement de Mr DEPRES 

pour le bon fonctionnement de la section, le rucher-

école de Vienne vient d’être renommé le « Rucher 

Marie France Després ». 

La section de l’abeille Dauphinoise est en constante 

évolution qui  compte aujourd’hui 140 adhérents. 

Nous rappelons qu’il s’agit avant tout d’un groupe de 

personnes passionnées et soucieuses de la santé des 

abeilles et de l’avenir des apiculteurs. 

Quelques petites modifications dans le bureau ont été 

évoquées et mises à jour, suite à deux démissions. 

Le nouveau programme 2015 a été lu, discuté avec la 

confirmation de petites précisions concernant quelques 

dates comportant des conférences. Nous rappelons que 

ce dernier a été minutieusement préparé en fin d’année 

2014 en parallèle avec le Calendrier lunaire 2015 afin 

d’initier et sécuriser au mieux les nouveaux 

apiculteurs. 

La réunion s’est ensuite portée sur un rapide compte 

rendu financier révélant une très bonne tenue des 

comptes par Mme Sapin notre trésorière et concernant 

les prochains investissements matériels suite à la perte  

automnale de quelques colonies dans le rucher.  
Rémy Verdelhan a pris la parole pour insister sur le 
fait que l’observation, la vigilance et l’investissement 

humain  étaient primordiaux en apiculture entre 

autre avec l’apparition de nouveaux parasites 

comme (le petit coléoptère « Aethina Tumida », 

frelon asiatique etc…) et nouveaux risques 

sanitaires pouvant décourager quelques apiculteurs 

en cours d’apprentissage. 

La réunion s’est terminée dans la convivialité par le 

pot de l’amitié. 

● L’ensemble des adhérents sont invités à participer 

à une conférence "Peut-on se soigner avec les 

abeilles"  de Claudette RAYNAL-CARTABAS qui 

aura lieu le Samedi 7 mars, à 14h30, à l’espace 

Saint-Germain – Salle André Sondaz (30 avenue 

Maréchal Leclerc Bt le Thémis à Vienne). 

Une participation de 5 euros est demandée (gratuité 

de l’entrée pour les adhérents de l'abeille 

Dauphinoise à jour de leur cotisation 2015). 

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 février, les mercredis 18 et 25, 

- pour le mois de mars : 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 
Triève.  

Bureau de l’Abeille Dauphinoise 
Travaux et délibérations 

● Le bureau de l’Abeille dauphinoise s’est réuni le 

jeudi 5 février dernier. 

● Au cours de ce bureau, ont été évoqués les points 

suivants : 

- assemblée générale de l’Abeille Dauphinoise (21 

mars) : lieu, ordre du jour, principe de 

l’organisation d’une « tombola » , personnalités à 

inviter, … ; 

- formation des moniteurs des ruchers-écoles, gage 

d’une formation de qualité (28 février) ; 

● La formation « goût du miel » a été reportée aux 

samedis 29 septembre et 10 octobre. Les 

inscriptions se feront en temps utile. 
 

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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