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L’automne est là…
désormais les nuits
sont froides, nos
avettes restreignent
leurs sorties aux
heures chaudes de la
journée et se mettent
en grappe de plus en
plus serrée.
Le siège de l’Abeille
Dauphinoise est à
nouveau pris de
frénésie : les travaux
d’aménagement du
local ont repris et les
bénévoles qui
veulent prêter main
forte à l’équipe en
place sont les
bienvenus. Vous
pouvez nous
contacter par mail ou
le mercredi aprèsmidi.

Le coin des débutants :
Les travaux et informations du mois
● La fausse teigne, grâce à des températures clémentes, s’est bien
développée sur les cadres où la reine est montée pondre ou bien qui
contiennent du pollen. Si ce n’est pas fait il est encore temps
d’effectuer un tri sévère, et de faire fondre tous les cadres douteux.
C’est à ce prix que vous retrouverez des hausses prêtes à l’emploi le
moment venu.
● les hausses sont ensuite stockées en pile (pour obtenir l’effet
cheminée) et traitées à la mèche de soufre.
● 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.

Formation
● Stage « Goûts du miel ».
Il a rassemblé 17 stagiaires sous la houlette d’Eric Perret.
L’ambiance, de l’avis de tous, était bon enfant et le stage fut très
intéressant. Seul petit bémol : il est difficile de goûter chaque aprèsmidi plus d’une dizaine de miels différents. Peut-être faut-il envisager
d’étendre cette formation à trois demi-journées.
● Le cours d’initiation 2017
Les dates sont désormais connues. Samedis 11 et 25 mars, 8 et 29
avril, 20 mai, 10 juin, 22 ou 23 juillet et16 septembre.
Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin sur notre site et faites le
savoir autour de vous.

Le livre du mois
« L’âne et l’abeille » de Gilles Lapouge, aux éditions Albin Michel.
En automne avec les jours qui raccourcissent, un bon livre au coin du
feu :
Gilles Lapouge aime à ce point les ânes et les abeilles qu’il les a
choisis pour être les protagonistes de cet essai zoologique qui est
aussi une promenade scientifique et littéraire enchantée. Tout sépare
l’âne et l’abeille, animaux en apparence très lointains, sauf leur
nature presque unique dans la création, de déviants sexuels. Ils ont en
commun de faire l’amour en dehors de leur espèce ou de leur règne
respectif. L’un s’accouple avec la jument, l’autre fait l’amour aux
fleurs, aux arbres, aux plantes et aux vents qui transportent son
pollen. Lecteurs, laissez-vous butiner et caresser par les doux mots
poétiques de Monsieur Lapouge pour un voyage étonnant,
philosophique et riche d’enseignements.
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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 et la défense de l'Apiculture durable

S.C.API.A.D.

Dans un projet à moyen terme et pour profiter de la
richesse des archives de l’Abeille Dauphinoise il a été
Jours d'ouverture
Depuis le premier octobre la coopérative est ouverte décidé de la création d’un centre de documentation.
tous les mercredis de 14 à 19 heures, ainsi que tous L’aide de personnes intéressées sera la bienvenue.
les samedis matin de 9 h à 12 heures.
Lorsque vous venez à la S.C.API.A.D. pour du petit matériel
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.

Le 21ième congrès de l’apiculture
La ministre de l’environnement, Ségolène Royal, est
venue ouvrir le 21ième congrès de l’apiculture à
Clermont-Ferrand. Elle a réaffirmé son soutien à la
filière apicole. Elle souhaite que la loi biodiversité,
qui prévoit l’interdiction des néonicotinoïdes, soit
étendue à toute l’Europe. Le chemin est encore long,
cette loi entrera en vigueur en France en 2018 avec
des dérogations possibles jusqu’en 2020, date de
l’interdiction totale. La ministre a de plus pris un
décret donnant l’autorisation aux préfets de détruire
les frelons asiatiques, y compris sur les propriétés
privées… à suivre.

La vie des sections
Les fêtes du miel à venir

Section du Haut-Dauphiné
Comme les années précédentes, la section sera
présente lors des manifestations suivantes :
- le Salon Miel Arts et Saveurs (Samedi 26 et
dimanche 27 novembre) organisé par la commune de
Saint-Egrève à l’Espace Fiat.

Section de Vienne
L’assemblée générale de la section de Vienne aura
lieu le samedi 17 décembre à 15h30 au rucher école
Marie-France Déprés.

Le conseil d’administration de L’Abeille
Dauphinoise s’est réuni le jeudi 20 octobre.
Après le tour d’horizon fait par les responsables de
section, Eric Perret les remercie de leur implication
et de leur action continue.
La prévision des comptes 2016 et le budget 2017
permettent de garder une cotisation à 18€. En liaison
avec la Scapiad il a été décidé de créer un
observatoire des prix pour vous conserver les
meilleurs tarifs.

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 FlashAiguillon du mois suivant.

Triste cire…

Suite à des problèmes de qualité de cire rencontrés chez
certains fournisseurs, nous rappelons quelques règles
élémentaires.

La SCAPIAD revend essentiellement la cire
rapportée par ses adhérents au magasin.

Nous ne reprenons que la cire provenant des
opercules et des cadres de HAUSSE.

La cire des cadres de corps contient trop
d’intrants dus aux divers produits de traitement, elle ne
peut pas être réutilisée.

A terme, toute cire ne présentant un aspect
visuel irréprochable sera refusée.

Vous pourrez apporter vos opercules au siège du
syndicat, la SCAPIAD se chargera de les fondre.

Consécutivement à ces problèmes de qualité, la
coopérative fera pratiquer des analyses de recherches de
produits nocifs, ce qui induira une augmentation du prix
de vente de la cire.

André MUET nous a quittés
en ce début de novembre
Une issue que nous redoutions tous au fil de ces
dernières semaines.
L’Abeille Dauphinoise et tout spécialement la section
Nord-Isère se souviendra de son grand dévouement et
surtout pour avoir largement soutenu l’apiculture
amateur en tant que dépositaire (de la SCAPIAD entre
autres). Cela depuis le tout début de notre petite
structure centrée sur Bourgoin. Menuisier artisan, il
apportait le talent, la rigueur et une précieuse
contribution au cours de différentes manifestations.
Très présent aux réunions de tous ordres, il participait
activement aux différentes fêtes du miel locales,
symbole d’une passion apicole partagée. Bon vivant il
n’aurait manqué, avec discrétion cependant, un repas
ou un voyage des adhérents et sympathisants de
l’ADNI. Au plaisir de son épouse tout aussi investie.
Administrateur au sein de l’Abeille Dauphinoise
depuis de nombreuses années, c’était évidemment un
fidèle inconditionnel des AG départementales.
La maladie a été malheureusement encore une fois de
plus implacable et injuste.
Sincères condoléances à sa famille et à son épouse
Elise.
Le comité de lecture « Flash-Aiguillon » est
constitué des membres du bureau de l’Abeille
Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère

