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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). 

 

 
 
Un peu de froid en ce début d’année est le bienvenu pour limiter la prolifération de la ver-
mine et autres bactéries qui se développent à la chaleur. Si vous avez protégé vos ruches 
comme on vous l’a recommandé vos abeilles ne risquent rien. La météo nous annonce ce 
froid jusqu’à la mi-janvier, ensuite nous devrions constater dans la 2e moitié de janvier un 
réchauffement mais plus d’humidité. Si vous avez mis un tiroir sous le plancher de vos 
ruches, ce qui n’est pas indispensable compte tenu des températures enregistrées il faut 
vérifier qu’il a des trous d’aération pour évacuer l’humidité de condensation de l’intérieur 
de la ruche. Si vous n’avez pas fait le traitement à l’acide oxalique (ou Oxybee ou Var-
romed) en décembre c’est la dernière opportunité avant la reprise de la ponte. 
En ce début de mois il n’est pas question d’ouvrir la ruche même si vous ne constatez au-
cun mouvement. Les seules choses à faire en ce moment sont de visiter votre rucher pour 
constater qu’il n’y pas de dégâts : toit déplacé, ruche renversée, branche tombée et de sou-
peser les ruches pour s’assurer qu’il reste suffisamment de nourriture . Cela ne signifie pas 
qu’il n’y a rien à faire, c’est le moment de préparer le réveil du printemps : trier les cadres, 
jeter les plus abimés et nettoyer et désinfecter ceux qui sont récupérables  
Préparer des cadres cirés en vue de la visite de printemps, préparer des cadres de hausse 
pour ne pas se laisser surprendre, nettoyer et désinfecter vos outils. 
Dernière minute: le réchauffement annoncé par la météo pour la 2e moitié de janvier est 
de moins en moins certain. Donc  soyez très prudent si vous devez traiter à l'acide oxa-
lique.  
 
 
 

 

Mémoires du miel et des abeilles   Gérard ROSSINI  Éditions Équinoxe 
Le miel : une des dernières denrées strictement naturelles, le symbole de la douceur et du 
sucre, produit partout dans le monde, sans aucune autre intervention de l’Homme que pas-
sive, par des milliards d’insectes laborieux, souvent soupçonnés d’intelligence. Les miels : 
une étonnante palette de produits du terroir, tous différents, subtils assemblages de saveurs 
venues tout droit des fleurs. Aucun autre ingrédient ne peut se targuer d’aussi noble pro-
venance. Son histoire remonte à la nuit des temps, et pour ne parler que de la France, près 
de cent mille apiculteurs récoltaient chaque année près de trente mille tonnes de miel, ce 
qui était pourtant très insuffisant à la consommation nationale. Et les abeilles, c’est aussi 
la cire, la gelée royale et autres… Entrez dans la ruche la plus imagée jamais publiée…Ce 
livre qui ressemble à un imagier du siècle passé est écrit par un passionné des abeilles et 
un photographe amoureux des images. En faisant un voyage dans l'histoire de l'apiculture, 
Gérard Rossini nous offre un panorama de la "mémoire du miel", de l'apiculture s'entend. 
Une introduction présente le monde des abeilles, la morphologie de l'insecte, son organi-
sation sociale, ses ennemis aussi. Les 100 pages suivantes sont consacrées à l'apiculture 
aux différentes formes de ruches et aux accessoires habituels mais aussi insolites. 
Un petit chapitre est consacré au rucher du jardin du Luxembourg et à quelques 
ruchers spectaculaires datant du XIV ième siècle : de grands murs de pierres 
sèches régulièrement percés pour accueillir des ruches en grands nombres. Les symboles 
et traditions ne sont pas oubliés avec de vieilles gravures, textes et autres fables des siècles 
passés.  Au final un ouvrage assez complet qui fait la part belles aux anciennes illustra-
tions, aux fables. 

 

. 

Le Président,  le 
Conseil d'adminis-
tration  ainsi que 
l’ensemble des bé-
névoles de 
l'Abeille Dauphi-
noise - syndicat 
d'apiculture de 
l'Isère et de la 
S.C.API.A.D., 
vous présentent 
leurs meilleurs 
vœux pour cette 
nouvelle année et 
vous souhaitent 
une heureuse an-
née, une bonne 
campagne apicole 
et une bonne santé 
pour vous et vos 
proches. 
 

Le livre du mois 

Le coin du débutant 
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Horaires d’ouverture : Coop et Abeille 

Toute l’année, les horaires sont : le mercredi de 14h à 
19h et le samedi de 9h à 12h, fermeture pendant les 
vacances scolaires. 
En cette période de Covid-19, nous vous demandons 
de ne pas entrer et d’attendre à la porte qu’un béné-
vole vienne s’occuper de vous, port du masque obliga-
toire, seules les commandes urgentes seront traitées. 

 
 

 

Les apiculteurs de la section Nord Isère de l'ABEILLE 
DAUPHINOISE ont perdu un ami, leur Président 
d'honneur Laurent AGOSTINI. 
Laurent a marqué de son empreinte la section. C'était 
un homme d'une extrême gentillesse, d'une grande ou-
verture d'esprit et toujours à la recherche de cohésion. 
Laurent a été une dizaine d'année Président de la sec-
tion et Administrateur de l’Abeille Dauphinoise. 
Homme de partage, il aimait transmettre sa passion 
pour l’apiculture que ce soit sur son rucher ou au ru-
cher école de Saint Victor de Cessieu. Il a été 
‘’moteur’’ dans la préparation et l'animation de nom-
breuses activités, notamment la foire des miels et de la 
gastronomie. 
Mais l’engagement de Laurent était bien plus large, 
toujours au service des autres dans le cadre d’activités 
sportives, de randonnée, de tennis, de pêche et de bien 
d’autres encore. 
Les adhérents de l’Abeille Dauphinoise ont perdu un 
ami, et s’associent à la douleur de son épouse, de ses 
enfants et petits-enfants.   

 

 

 

Un cycle complet « Initiation » est proposé en Haut 
Dauphiné (Poisat et alentours) et dans le Nord Isère 
(Bourgoin-Jallieu et alentours). Les dates de Vienne 
arriveront bientôt. 
- Pour les plus initiés : ceux qui ont déjà quelques 
années d’expérience en apiculture. 
Des formations complémentaires sont proposées. 
 - Connaissance, de l’intérieur, des plantes 
mellifères : 27 fév et 24 avril 
  

 
 
          - Goût du miel : 6 et 20 mars 
 - les 4 samedis : 27 mars, 15 mai, 4 sept et mars 
2022 
 - Développement de cheptel et élevage de 
reines : Groupe A : 25 avril, 8 mai ou Groupe B : 23 
mai, 5 juin 
Retrouvez toutes les informations et la fiche d’inscrip-
tion sur le site dans la rubrique « Formations ». 

 

 

Les frelons asiatiques ou à pattes jaunes sont légère-
ment plus petits que les frelons communs. Autre diffé-
rence, ils sont noirs et jaune orangé avec des pattes 
noires et jaunes, alors que les frelons communs sont 
marron et jaunes avec des pattes entièrement marron. 
Il est important de savoir les différencier car le frelon 
commun est une espèce très utile qu’il ne faut pas dé-
truire. Le frelon asiatique, au contraire, est une me-
nace pour les abeilles dont il se nourrit et qui ne sa-
vent pas comment lutter contre lui. 
 

 

 
 

Les  apiculteurs bricoleurs le savent bien, l’hiver est la 
période idéale pour se (re)mettre au bricolage. Pour-
quoi ne pas fabriquer un piège à frelons asiatiques (ou 
à pattes jaunes) efficace et sélectif ? 
Patrick, notre bricoleur émérite, vous propose un do-
cument dans lequel il explique le montage d’un de ces 
pièges. Ce document sera accessible incessamment sur 
notre site internet. 

 

 
Vieux maturateur et extracteur de collection dispo-
nibles à l’Abeille Dauphinoise. 
Venez voir si intéressé ou connaissant un collection-
neur. 

 

 

Laurent Agostini nous a quittés 

Comment reconnaître un frelon asiatique ? 

SCAPIAD 

Agenda des Formations (voir aussi sur le site) 

Petite annonce 

Bricolage 


