Flash
Organe de liaison des adhérents de l’Abeille Dauphinoise – Syndicat d'apiculture de l'Isère
N° 248 – Mars 2018 – 24ème année

N’oubliez pas la
date de l’Assemblée générale :
samedi 31 mars
2018.
La lettre d’invitation ainsi qu’un
bulletin d’inscription au repas sont
joints au présent
flash aiguillon ou
vous seront expédiés par mail .
Attention exceptionnellement
pour permettre à
tous les bénévoles
de participer à
l’assemblée
la
Coopérative sera
fermée
samedi
31 mars

Assemblée générale
Développer son cheptel sera le thème abordé par Jacques SENECHAL lors d’une conférence qui aura lieu le jour de l’Assemblée Générale de l’Abeille Dauphinoise le samedi mars 31 mars 2018 à Saint
Egrève.
Responsable du rucher expérimental de l’INRA Avignon, Jacques Sénéchal nous fera profiter de sa grande expérience de conduite d’un rucher.
Le coin du débutant
Les grands froids sont en principe derrière nous. Ce début mars se présente tempéré avec quelques journées chaudes qui ont vu les abeilles sortir et rapporter du pollen, c’est bien. La nature n’est cependant pas en avance, si les noisetiers ont donné leur pollen on n’a pas encore vu beaucoup de forsythia ou autres plantes en
fleur. Restons prudents, la météo nous annonce encore un rafraichissement autour
du 20 mars, c’est encore trop tôt pour ouvrir les ruches.
La colonie sort petit à petit de sa torpeur hivernale à la faveur des premiers beaux
jours, ce qui se manifeste par une activité plus ou moins intense au trou de vol.
L’état des colonies est apprécié en s’appuyant sur l’activité de la planche d’envol :
Les butineuses rentrent de grosses pelotes de pollen : tout va bien, l’élevage a
commencé c’est bon signe.
La colonie ne rentre pas de pollen ou seulement de petites pelotes : à surveiller.
Si cette situation perdure, elle est peut-être orpheline (attendre la visite de
printemps) ou malade (à contrôler de suite).
Il n’y a aucune activité : sans hésitation ouvrir la ruche. Peut-être celle-ci est
morte de faim ou de faiblesse, la grappe était certainement trop petite pour
affronter l’hiver.
Lorsqu’une ruche et sa planche d’envol sont souillées par des déjections, nous
avons affaire à une population malade, bien souvent on peut aussi observer
de petits paquets d’abeilles sur les herbes environnantes.
Malgré la pluie il n’y a pas encore de fleurs à nectar, pensez à mettre un abreuvoir
pour leur donner l’eau nécessaire à leurs besoins.

Zone de Champ Fila
22, place Bernard Palissy – 38320 POISAT
Téléphone : 04.76.25.07.09
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 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
Horaires d’ouverture
ATTENTION

- les dernières mises au point pour la formation ‘’3
samedis pour mes abeilles’’
- l’organisation de la campagne essaims 2018

- l’organisation d’une manifestation pour la journée
Attention au changement d’heures d’ouverture. mondiale de l’abeille du 20 mai
A partir du 16 avril la coopérative est ouverte tous - des réflexions sur la création d’un atelier cire à
les lundis de 17 h à 19 h, les mercredis de 14 à 19 Poisat
heures, les vendredis de 14 h à 16 h, ainsi que tous - un retour sur le stage Formation de formales samedis matins de 9 h à 12 heures. teurs organisé par ITSAP à Lyon.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au magaMortalité de colonies
sin de la coopérative, vous pouvez commander
(04.76.25.07.09) et récupérer votre commande au- Les premiers apports de pollen s’intensifient, la ponte de
la reine est reprise, la saison apicole est lancée. Touteprès de nos dépositaires :
- Yves ORSALDO (04.76.67.96.72) - Voiron
ATTENTION : Yves assure désormais une permanence les premiers et derniers lundis de chaque mois
de 17 h à 19 h, merci de tenir compte de ces nouveaux horaires pour le contacter.
- Elise MUET (04.74.93.08.74) – Nord-Isère,
- Frédéric CHAUD (06.08.85.93.34) pour les cantons de La Mure, Valbonnais et de Corps,
•Bernard EMEL (04.76.34.62.93) pour les 3 cantons
du Trièves.

Qualité de ‘’la cire encore et toujours’’ !
La visite de printemps approche et le remplacement
d’un quart, voire d’un tiers des cadres de corps est
indispensable pour un bon état sanitaire et une bonne
dynamique des colonies.
Les cadres réformés (vielles cires, cires noires) ont
eu pour caractéristiques de retenir et stocker certaines molécules, résidus de traitements apicoles et
agricoles (traitements des cultures).
Par ailleurs des spores de loque américaine peuvent
survivre dans les cires pendant plusieurs années. Le
renouvellement régulier des cires limite l’accumulation des agents pathogènes et des contaminants auxquels les abeilles sont exposées.
AUSSI IL EST IMPERATIF DE NE PAS RECYCLER CES CADRES DE CORPS REFORMES EN
LES FONDANT POUR RECUPERER UNE CIRE
QUI EST POLLUEE ET NEFASTE POUR LES
ABEILLES.

Réunion du bureau du 07 mars 2018
Les travaux du bureau de l’Abeille dauphinoise ont
principalement porté sur :
- l’organisation de l’AG qui se déroulera à St
Egrève le 31/03
- la préparation du premier cours d’initiation qui se
déroulera samedi 10/03
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.

fois cette situation n’est pas pleinement partagée par tous
et un grand nombre d’adhérents constatent encore cette
année des mortalités importantes.
Lorsque votre rucher est victime d’une mortalité massive
aiguë avec les symptômes suivants :
- Tapis d’abeilles mortes devant ou dans la ruche
- Ruches vides (hors essaimage)
- Dépopulation importante
- Phénomène affectant au moins 20% des colonies du rucher apparu dans un délai de 2 semaines maximum depuis
la dernière visite, il convient de le faire savoir aux autorités sanitaires du département.
Qui contacter : En cas de troubles graves des abeilles, il
faut contacter la DDPP (Direction Départementale de la
Protection des Populations). Les bénévoles de l’Abeille
Dauphinoise sont à votre disposition pour vous aider dans
cette démarche.
Ces cas de mortalités massives ne doivent pas être vécus
par l’apiculteur comme un échec personnel de sa conduite
apicole, et la déclaration aux autorités sanitaires permettra
à ces dernières d’être mieux informées par une mise en
évidence des mortalités massives constatées.

Le livre du mois
Ces pollens qui nous soignent (N°121)
De Patrice PERCIE DU SERT, Guy Trédaniel Editeur
Les beaux jours arrivent, et nos abeilles rentrent à la
ruche avec les corbeilles chargées de pelotes de pollen de couleurs variées. Indispensable à la croissance
de l'abeille, ce pollen bien utilisé est aussi un complément alimentaire bénéfique à la santé de l'homme.
Dans cet ouvrage, l'auteur -apiculteur, chercheur,
enseignant- nous propose ses deux sujets de prédilection : l'apiculture et le bien-manger.
Ce livre, référence sur le sujet, permet de percer le
secret de ce produit ancestral, qui possède une puissance nutritive exceptionnelle.
A vos trappes.

Disponible en prêt à la bibliothèque de votre
syndicat.

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

