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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). 

 

 
 

 

La météo semble se stabiliser à des températures raisonnables pour la saison. 

Seulement la floraison n’a pas rattrapé son retard et les abeilles n’ayant pas fait 

de provisions tentent de palier ce manque. Certaines ruches populeuses parce 

qu’elles ont été bien nourries peuvent recevoir une hausse, pour les autres il fau-

dra patienter encore un peu et surveiller fréquemment afin de pouvoir mettre 

une hausse dès que possible. Cependant rappelez vous que les déranger trop 

souvent en cette période est perturbant, essayer d’évaluer en soupesant la ruche. 

Rappelez vous que si vous voulez l’ouvrir surtout s’il y a déjà une hausse enfumez 

le moins possible afin que le miel ne prenne pas le gout de fumée. A ce sujet lisez 

l’article  de ce flash un peu plus loin qui vous suggère d’utiliser l’eau vaporisée.    

Si des cellules ne sont pas operculées les abeilles savent parfaitement supprimer 

l’humidité engendrée.  

En conclusion nous ne nous attendons pas cette année à une récolte exception-

nelle 

 

 

Guide des plantes herbacées mellifères.(216)  de Jacques PIQUEE   Éditions 
CLERC 

Depuis une vingtaine d’années les insectes pollinisateurs en général et les abeilles 
en particulier sont en net déclin. Parmi les nombreuses causes de cette raréfac-
tion voire même disparition pour certaines espèces, on peut citer  la baisse im-
portante de la biodiversité végétale liée à l’urbanisation galopante et à l’agricul-
ture intensive grande consommatrice de désherbants. 
Comme avec son premier ouvrage (paru en novembre 2009) dont il constitue la 
suite et le complément, Jacques Piquée se propose avec ce deuxième guide des 
plantes mellifères à aider le lecteur à participer, lui aussi, à son niveau, à mainte-
nir la biodiversité. Il décrit plus de 120 plantes herbacées annuelles, bisannuelles 
ou vivaces qui permettront d’aménager des territoires de « gagnage » pour tous 
les butineurs à la recherche d’une nourriture variée, car si la biodiversité végétale 
se préserve, elle se cultive aussi. 
Illustré de plus de 620 photos, ce guide deviendra rapidement le compagnon in-
séparable des randonneurs intéressés par la botanique et l’entomologie. Il leur 
permettra, grâce à l’index, de retrouver facilement la photo correspondant à la 
plante  rencontrée au cours de leurs pérégrinations champêtres. 

Ce livre est disponible en prêt gratuit à la bibliothèque de votre syndicat. 

Edito 

Le mois de mai laissera un goût amer 

aux apiculteurs.  Une météo difficile pour 

nos abeilles qui ont faim, n’ayant pu 

constituer les réserves indispensables 

lors des miellées de printemps qui ont 

été quasi inexistantes. 

Et puis il y a cet incendie qui, sans la 

réactivité d’une habitante voisine et 

l’intervention rapide des pompiers, aurait 

pu être dramatique et causer bien plus 

de dégâts.  Notre assureur Groupama a 

été rapide et efficace. Les différents inter-

venants pour remettre sur pied ‘’L’Abeille 

Dauphinoise et sa coopérative’’ sont 

intervenus quasi immédiatement. 

Nous avons pu ainsi limiter la fermeture 

de l’Abeille à seulement une semaine, et 

maintenir nos interventions auprès de 

nos adhérents. 

Nos formations se sont poursuivies 

comme prévu ainsi que les livraisons 

d’essaims 

Une fois encore, je remercie les béné-

voles qui se sont rapidement mobilisés 

pour permettre la continuité de nos activi-

tés. 

Enfin les messages de sympathie qui 

nous ont été adressés, nous ont touchés 

et confirme l’attachement de nos adhé-

rents à cette vieille institution qu’est 

l’Abeille Dauphinoise.  

De l’aide nous a été proposée, et nous 

ne manquerons pas de solliciter les vo-

lontaires pour des travaux de rafraichis-

sement le moment venu. 

Oublions vite toute cette grisaille, le beau 

temps est de retour, nos colonies vont 

enfin retrouver un environnement plus 

favorable, et peut être nous offrir une 

récolte de miel. 

 

 

Le livre du mois 

Le coin du débutant 



 

 

 
 

Horaires d’ouverture : Coop et Abeille 

Toute l’année, les horaires sont : le mercredi de 14h à 
19 h et le samedi de 9h à 12h, En cette période de Co-
vid-19, nous vous demandons de ne pas entrer et d’at-
tendre à la porte qu’un bénévole vienne s’occuper de 
vous, port du masque obligatoire. 

 

 

 

 

Comme tous les ans, il vous est possible pour ex-
traire vos hausses : 
- de louer a  la Coop un extracteur manuel ou e lec-
trique en re servant un cre neau. Attention, les ex-
tracteurs sont tre s demande s, aussi prenez-vous y 
bien a  l'avance en de posant un che que de caution. 
- de re server un cre neau a  la Miellerie de St Martin 
d'He res, pour un cou t de 5 € par hausse. Pour re -
server, appelez a  partir du 15 juin, le 0769396787. 
(toutes les infos sur notre site dans la rubrique : "nos 
actions") 
 

 

 

Les formations d'automne sont : 
- Produire de la propolis de qualité : 9 oct. 
- Goût du miel ou l'appréciation organoleptique 
des miels : 27 nov, 11 de c. 
- Comment confectionner un baume, un bee-
wrap et sa teinture de propolis : matin du 20 
nov. 
et en 2022 : la Réglementation le 16 janv et la 
Connaissance des plantes mellifères les 26 fe v, 7 
mai. 
Retrouvez la fiche d’inscription sur le site dans la 
rubrique « Formations ». 
 

 

 

Attention : ne pas laver ou rincer l'inte rieur du bi-
don rapporte . 
Par contre l'exte rieur doit e tre propre....pour le 
prochain qui l'utilisera. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Il n'y a pas qu'une seule me thode pour calmer les 
abeilles, 
 Quand on intervient dans la ruche on peut utiliser 
soit la fume e soit l'eau. 
Il est vrai que l'usage est d'utiliser la fume e mais 
en fonction de ce qui sert a  la combustion, cette 
fume e n'est pas sans danger tant pour les abeilles 
que pour l'apiculteur. Il est pre fe rable d'utiliser 
des mate riaux tels que :  
des granule s tout pre ts qui permettront de pro-
duire de la fume e blanche. Ces granule s peuvent 
e tre achete s a  la Coop. 
des plantes aromatiques se ches telles que des 
branches de lavande, de romarin... 
Il est pre fe rable d'e viter les cartons avec ses colles, 
le papier avec ses encres, le foin sec dont la fume e 
impre gne le miel, les cires, les poumons de l'apicul-
teur et des abeilles. 
Le proble me de la fume e c'est qu'elle reste long-
temps enferme e dans la ruche quand on la referme 
et les abeilles doivent de penser une importante 
e nergie pour l'e vacuer. 
Aussi pour e viter ces de sagre ments aux abeilles, il 
est possible d'utiliser de l'eau avec un peu de sirop 
ou du sucre dans un simple pulve risateur manuel. 
En pulve risant, le liquide sucre  se de pose sur leurs 
ailes et les cadres, et elles vont se mettre a  se le -
cher mutuellement et a  nettoyer leurs cadres de ce 
nectar artificiel. Ainsi, les abeilles ne cherchent pas 
a  piquer quand on les manipule. 
La pulve risation est aussi utile pour transvaser un 

essaim d’un ruchette dans la ruche 

SOUVENIR : 
C'e tait en aou t 1988, que le Fre re Adam, age  de 90 ans, 
e tait en visite a  Voiron, encadre  par nos apiculteurs de 
l'e poque : Dany et Paul. 
Comme le dit Paul : "Le Frère Adam n’hésitait pas à ouvrir 
ses colonies (la Buckfast) dans le Devon  quelque soit la 
météo. Et Dieu sait que dans cette région du Sud Ouest de 
l’Angleterre, pointe de la Cornouaille la pluie règne en 

maître". 

 

 

 

 

 

 

 

Extraction 

SCAPIAD 

Agenda des Formations (voir aussi sur le site) 

Info COOP : bidon de 
sirop 

Comment intervenir dans une ruche : 
enfumoir ou pulvérisation ? 

http://abeille-dauphinoise.fr/page/extraction-hausses
http://abeille-dauphinoise.fr/page/extraction-hausses

