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Le coin du débutant

La quatrième
Tribune Apicole
de la Fédération
Apicole Auvergne Rhône
Alpes se déroulera le 10 novembre 2018 au
parc des expositions - Pavillon
des congrès à Valence (Drôme).
La présence de
Keld
BRANDSTRUP,
éleveur de reines
Buckfast au Danemark, en fait
un évènement exceptionnel à ne
pas manquer.
Plus d’information dans ce flash
aiguillon.

L’automne est là, la nouvelle année apicole commence. Même si la température
reste clémente il faut penser à remettre les portes de nos ruches, les nuits sont plus
fraîches.
S’il n’est pas encore temps d’enlever les lanières, pensez à les inverser.
La pluie de ce début de mois est un bienfait pour la nature, mais n’efface pas la
sécheresse.
Les abeilles vont trouver un peu plus de nectar mais n’enlevez pas encore les
abreuvoirs.
Elles exploitent à fonds le lierre qui semble abondant en fleurs cet automne et
faites le point sur les provisions de vos ruches ; au moins 4 cadres de nourritures
sont nécessaires pour passer l’hiver.
C’est le moment de peser vos ruches pour avoir une référence et pouvoir suivre
régulièrement l’évolution de la consommation de nourriture en fonction de la variation du poids. Sans ouvrir la ruche vous aurez ainsi une bonne estimation des
réserves. Les pesons sont disponibles à la vente à la coopérative.
N’hésitez pas à réduire le volume de la ruche pour une économie de chauffage,
donc de nourriture en posant les partitions chaudes (nouveautés de cette année)
que vous pouvez acquérir à la coopérative ou monter vous-même (c’est moins
cher) s’il n’y en a plus.
Enfin si ce n’est pas indispensable immédiatement, préparer les isolations de toit
pour les mettre en place en cas de coup de froid soudain.

Le livre du mois
SOS ABEILLES

(n° 249)

de James E. TEW aux Éditions Delachaux et Niestlé
Non, ce n’est pas un livre au secours des abeilles !
Mais plutôt un ouvrage au secours d’apiculteurs qui se posent de nombreuses
questions.
Repérer les problèmes au plus tôt et les traiter au plus vite pour conserver des
abeilles en bonne santé et des ruches saines, voilà l’objet du livre.
Ce guide pratique apporte l’aide nécessaire pour résoudre 100 problèmes les plus
couramment rencontrés et apporte des réponses concrètes s’appliquant à tous les
niveaux de pratique.
Thèmes abordés : l’équipement, la manipulation des abeilles et de la reine, l’entretien des ruches, les maladies et les nuisibles, les saisons et les conditions météo, le
pollen et la pollinisation, le miel, la cire et les produits secondaires.
L’auteur, James Tel, docteur en entomologie, possède des abeilles depuis 40 ans et
est professeur à l’université de l’Ohio (Usa).
Ce livre est disponible en prêt 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).

Pour le développement durable et la défense de l'Apiculture

S.C.API.A.D
Horaires d’ouverture
ATTENTION: nouveaux horaires d’ouverture

la coopérative est ouverte tous les mercredis de 14 h à 19
heures, ainsi que tous les samedis matin de 9 h à 12
heures.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au magasin de
la coopérative, vous pouvez commander (04.76.25.07.09)
et récupérer votre commande auprès de nos dépositaires :

sournoisement tout le vivant. On en retrouve partout,
dans le sol, les eaux de ruissellement, les nappes
phréatiques, les estomacs de nos abeilles et de tous
les insectes, dans le cordon ombilical des nouveaunés, dans les fruits, les légumes, les nids des oiseaux,
les muscles des grenouilles, bref, absolument partout.
Ils sont responsables de cancers, de maladies de Parkinson, de troubles psychomoteurs chez les jeunes
enfants, de problèmes d’infertilité…
Devant le manque de réaction de nos dirigeants, pour
ne pas dire une passivité complaisante et complice, il
faut réagir : rejoignez ceux qui « veulent des coquelicots ».
Pour de plus amples renseignements :
https://nousvoulonsdescoquelicots.org



Yves ORSALDO (04.76.67.96.72) - Voiron
Yves assure 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.
La 4ème tribune apicole de la Fédération Apicole

N’oubliez pas de vous munir d’un sac pour transporter
votre petit matériel.

Déclaration de ruches pel :
RapLa déclaration de ruches est obligatoire dès la
première ruche. La campagne de déclaration
est ouverte depuis le 1er septembre jusqu’au
31 décembre 2018. .
Formation ‘’application acide oxalique’’
Devant le succès rencontré par cette formation
nous vous proposons une quatrième date
Le samedi 15 décembre de 9 h à 11 h 30
Nous limitons les groupes à 15 personnes. Pour
vous inscrire à cette formation téléphonez ou
inscrivez-vous par mail à l’adresse suivante :
abeille.dauphinoise@gmail.com.

Nous voulons des coquelicots
objectif : cinq millions de signatures
Pour exiger l’interdiction totale et rapide de tous les
pesticides de synthèse en France (pour commencer).
Les pesticides sont des poisons qui détruisent
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.

4ième tribune apicole de
la FAARA
Auvergne Rhône-Alpes se déroulera le samedi 10
novembre au parc des expositions – Pavillon des
congrès de Valence (Drôme).
La présence de Keld BRANSTRUP (Buckfast Denmark) est exceptionnelle. Rappelons qu’il est le principal éleveur de Buckfast au Danemark avec plus de
400 colonies dont toutes les reines sont issues de
l’Ile de fécondation. Il donne des conférences en
Europe et Amérique du Nord principalement sur
l’élevage et la sélection de reines Buckfast.
Sa présence est exceptionnelle et fait que cette
tribune est un évènement majeur à ne pas manquer.
Marion Guinemer ( ADA AURA) présentera le projet BeeTrip (Transhumance Ressources Intoxications
Performance). Ce projet initié par l’ADA AURA
avec le soutien scientifique de l’ITSAP et de l’INRA
vise à développer une nouvelle forme d’observatoire
des ruches et d’amélioration de la productivité des
apiculteurs régionaux en recherchant des parcours
moins stressant pour les colonies d’abeilles.
Lien pour informations complémentaires : http://adaaurafrance.org/environnement/beetrip.php
Daniel TEXIER et olivier FLEURY de l’association
francophone d’apithérapie vous présenteront les
bienfaits des produits de la ruche sur la santé et
l’avancée des recherches effectuées en ce domaine.

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

