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Nos	 récoltes	 de	 miel	 sont	 dans	 les	 maturateurs	 et	 bientôt	 en	 pots.	
Petites	 récoltes	 partout	 en	 France	 sauf	 exceptions	 par	 endroit.	 Ce	
livre	est	un	guide	pratique	pour	découvrir	une	cinquantaine	de	miels	
différents	:	des	monofloraux	aux	polyfloraux	de	plusieurs	régions.	Par	
exemple,	 le	 miel	 de	 lavande,	 de	 bruyère	 blanche,	 de	 romarin	 ou	
d’acacia,	 miel	 de	 garrigue	 ou	 de	 montagne,	 miel	 de	 forêt,	 miels	
exotiques…Où	 et	 comment	 les	 récolter,	 comment	 les	 goûter,	 quelles	
sont	 leurs	 qualités	 ?	 Avec	 ce	 guide,	 conçu	 pour	 tous	 les	 amateurs,	
vous	 pourrez	 connaître	 leurs	 couleurs	 et	 leurs	 parfums.	 Henri	
Clément	nous	 explique	 la	différence	 entre	miel	 de	nectar	 et	miel	 de	
miellat,	et	nous	donne	les	clefs	pour	déguster	un	miel.	Régalez-vous	!	

Livre	disponible	en	prêt	gratuit	à	la	bibliothèque	de	Poisat.	

Édito	
La	 25ème	 édition	 du	
concours	 des	 miels	 du	
Dauphiné	 se	 déroulera	 en	
novembre.	 Ce	 sera	 l’occasion	
de	 mettre	 en	 valeur	 les	
apiculteurs	 du	 Dauphiné	 ainsi	
que	la	qualité	et	la	diversité	des	
miels	de	son	terroir.	
Il	 est	 indispensable	 de	
communiquer	sur	la	qualité	des	
différents	 miels	 de	 notre	
département,	 de	 leur	
singularité	 et	 de	 valoriser	 la	
qualité	 du	 travail	 des	
apiculteurs	dauphinois.	
Chaque	adhérent(e)	de	l’Abeille	
Dauphinoise	 peut	 participer	
quel	 que	 soit	 le	 niveau	 de	 sa	
récolte	 et	 vous	 trouverez	 dans	
le	 présent	 flash	 toutes	 les	
informations	 nécessaires	 pour	
vous	inscrire.	
Le	 règlement	 de	 ce	 concours	
est	 disponible	 sur	 le	 site	
internet	 de	 l’Abeille	
Dauphinoise	 ou	 bien	 vous	
pouvez	 l’obtenir	 au	 format	
papier	sur	simple	demande.	
Nous	 espérons	 que	 vous	 serez	
nombreux	 à	 participer	 à	 cette	
25	ème	édition	du	concours	des	
miels	du	Dauphiné.	

Le	livre	du	mois	:	Le	guide	des	miels	d'H.	CLEMENT	(189)	

Le	coin	du	débutant	
	

Une	année	apicole	se	 termine	et	elle	ne	nous	 laissera	pas	un	souvenir	
impérissable.	 Le	 réchauffement	 se	 précise	 et	 il	 sera	 nécessaire	 de	
prendre	 les	mesures	 pour	 s’adapter.	 Votre	 récolte	 est	 faite	 et	 parfois	
vous	avez	pu	constater	que	des	cellules	de	miel	ont	été	désoperculées	
pour	que	les	abeilles	se	nourrissent.	Cette	récolte	ne	rentrera	pas	dans	
le	livre	des	records.	
Les	 hausses	 une	 fois	 léchées	 doivent	 être	 soigneusement	 empilées,	
traitées	au	soufre	pour	éliminer	fausses	teignes	et	insectes	amateurs	de	
cire.	Les	placer	dans	un	endroit	aéré	à	l’abri	de	la	pluie	avec	une	grille	
en	haut	et	en	bas	pour	éviter	l’entrée	des	insectes.	Cette	grille	doit	être	
suffisamment	 fine	 pour	 faire	 barrage	 à	 tous	 les	 insectes.	 La	 toile	 de	
filtrage	est	bien	adaptée	pour	cela.	 Si	 ce	n’est	déjà	 fait	 il	 est	 temps	de	
mettre	 les	médicaments	 anti	 varroa.	 L’apivar	 reste	 statistiquement	 le	
plus	efficace.	Les	 lanières	placées	en	opposition	dans	 la	ruche	doivent	
rester	 en	 place	 un	 maximum	 de	 12	 semaines.	 Pour	 une	 meilleure	
efficacité	 inverser	 leur	 position	 au	 bout	 de	 6	 semaines.	 Surtout	
n’oubliez	 pas	 de	 les	 enlever	 au	 bout	 de	 12	 semaines	 pour	 éviter	 le	
phénomène	d’accoutumance.	
En	 ouvrant	 la	 ruche	 c’est	 aussi	 l’occasion	 de	 vérifier	 l’état	 des	
provisions.	La	recommandation	de	nourrir	après	 l’extraction	n’est	pas	
inutile	cette	année.	Les	premières	constatations	montrent	des	
provisions	peu	 importantes	 et	 le	 nourrissement	 léger	 (50/50)	de	1kg	
par	 ruche	 est	 consommé	 en	 24	 heures.	 Il	 est	 important	 de	 rester	
vigilant	et	de	surveiller	le	niveau	de	ces	provisions	tant	que	les	
floraisons	d’automne,	lierre	en	particulier,	ne	sont	pas	prêtes.	

Zone	de	Champ	Fila	
22,	place	de	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	toute	l'année	
les	mercredis	de	14h	à	19h	et	les	samedis	de	9h	à	12h	

Rappel	:	Déclaration	de	vos	
ruches	entre	le	1er	septembre	et	

le	31	décembre	
Pour	le	faire	:	rdv	sur	notre	site	dans	la	

rubrique	"Guide".	
 



 

 

Ce	qui	s'est	passé	cet	été	

C'était	le	temps	de	la	mise	en	place	des	chasses	
abeilles	puis	de	l'extraction	du	miel	des	ruchers	
écoles		:		
	
	
	
	
	
	
	
	
Retrouvez	la	courte	vidéo	sur	le	site	de	l'Abeille	dans	
"Actualités".	

Agenda	DES	FORMATIONS	

Retrouvez	 toutes	 les	 informations	 et	 la	 fiche	
d’inscription	 sur	 le	 site	 web	 dans	 la	 rubrique	
"Formations	"	 "Complémentaires",	 sinon	 envoyer	
chèque	 et	 nom,	 prénom,	 mail	 +	 intitulé	 de	 la	
formation	pour	vous	inscrire.	Attention	:	nombre	limité	
-	La	préparation	à	l'hivernage	:	2	Groupes.			
Groupe	A	:	18	sept	de	9h-12h	et	Groupe	B	:	16	oct		
de	9h-12h.	Coût	:	10€.	
-	Produire	de	la	propolis	de	qualité	:	9	oct	de	9h-
16h.	Coût	:	15€.	
-	Lutte	varroa	et	traitement	hivernal	à	l'acide	
oxalique	:	4	groupes.	Coût	:	10€.	
Groupe	A	:	17	nov	de	15h30	à	18h	;	Groupe	B	:	24	
nov	de	15h30	à	18h	;	Groupe	C	:	27	nov	de	9h-11h	
mais	en	visio	;	Groupe	D	:	4	déc	de	9h-11h30.		
-	Comment	confectionner	un	baume,	un	bee-
wrap	et	sa	teinture	de	propolis	:	20	nov	de	9h30-
12h.	Coût	:	10€.	
-	Goût	du	miel	ou	l'appréciation	organoleptique	
des	miels	:	27	nov	et	11	déc	de	9h-16h.	Coût	:	50€.	

Les	premiers	thèmes	2022	
-	La	réglementation	:	16	janvier	de	9h-13h	à	10€.	
-	Connaissance	des	plantes	mellifères	:	26	fév	et	
matin	du	7	mai.	Coût	:	15€	

________________________________________________________________________	
Si	vous	souhaitez	qu’une	information	soit	connue,	faites-nous	la	parvenir	avant	le	15	du	mois	pour	parution	le	mois	suivant.	

 

25ème	concours	des	miels	du	Dauphiné	et	des	
départements	limitrophes	et	analyse	des	miels	

	

Le	réfractomètre	à	miel	vendu	à	la	Coop	

	Le	miel	 se	 conserve	 admirablement	bien	 tant	 il	 est	
concentré	 en	 sucre.	 Sa	 durabilité	 dans	 le	 temps	
sous-entend	une	condition	:	que	son	taux	d'humidité	
ne	dépasse	pas	un	certain	 taux	 :	 idéalement	17,5%	
(20%	selon	la	directive	européenne)	sinon	il	risque	
de	 développer	 des	 levures	 et	 de	 fermenter.	
L'utilisation	 du	 réfractomètre	 de	 poche	 permet	 de	
mesurer	 aisément	 ce	 taux	 d'humidité	 (avant	 ou	
après	récolte).	
	

Les	inscriptions	sont	en	cours,	à	Poisat,	jusqu'au	17	
oct.	Cette	année,	le	jury	du	concours	aura	lieu	le	sam	
13	nov	à	Poisat	et	les	résultats	présentés	fin	nov	à	la	
fête	du	miel	de	St	Egrève	puis	notifiés	sur	notre	site.	
3	possibilités	de	participation	:		
-	 le	 concours	 des	 miels	 avec	 une	 analyse	 simple		
(HMF,	 tx	 d'humidité,	 analyse	 organoleptique)	 :	
apporter	2	pots	de	250g	et	20	€	par	chèque.	
-	une	analyse	qualitative	pollinique	seule	:	apporter	
1	pot	de	250g	et	42€	par	chèque	*.	
-	 le	 concours	 des	 miels	 +	 une	 analyse	 qualitative	
pollinique	:	apporter	2	pots	de	250g	et	62€	par	chq*.	
*	Pour	les	25	ans	du	concours	des	miels,	les	stagiaires	
Initiation	 2021	 auront	 une	 réduction	 :	 l'analyse	
pollinique	sera	proposée	à	30€	au	lieu	de	42€.	
L'ensemble	 des	 coûts	 prennent	 en	 compte	 une	
subvention	 France	Agrimer	 et	 une	 participation	 de	
l'Abeille	Dauphinoise.	
Pour	chaque	 inscription,	 il	 convient	d'apporter	une	
copie	de	 sa	déclaration	de	 rucher	 faite	à	partir	de	
sept	2021.	
	

Pourquoi	faire	une	analyse	qualitative	pollinique	de	son	miel	?	
Les	 apicultrices	 et	 apiculteurs	 qui	 ont	 confié	 un	 échantillon	 au	 laboratoire	 pourront	 vous	 le	 dire.	 Les	
analyses	physico-chimiques	(eau	et	HMF)	permettent	de	contrôler	la	qualité	du	miel	et	de	déterminer	la	
stabilité	 dans	 le	 temps.	 L’analyse	 pollinique	 permet	 de	 rechercher	 l’origine	 botanique	 des	 différents	
nectars	 composant	 le	 miel	 et	 ainsi	 de	 mieux	 connaître	 l’environnement	 de	 ses	 ruches	 si	 elles	 ne	
transhument	pas.	Les	nectars	récoltés	aux	mêmes	endroits	peuvent	aussi	varier	suivant	les	
conditions	climatiques	(comme	cette	année	par	ex).	Attention,	on	peut	retrouver	de	grandes	quantités	
de	pollens	de	certains	arbres	(châtaignier	à	cause	de	la	forme	des	fleurs)	dans	un	miel	clair.	Et	à	l’inverse,	
de	nombreuses	espèces	ont	du	nectar	contenant	peu	de	pollen	(tilleul,	acacia..).	Vous	pourrez	ainsi	être	
surpris	par	la	diversité	des	fleurs	autour	de	vos	ruches.	Dans	une	période	où	des	fraudes	peuvent	exister,	
la	présentation	d’analyses	de	son	miel	sera	un	gage	de	sérieux	pour	un	produit	noble	et	de	grande	qualité,	
cela	 pour	 les	 clients	 ou	 simplement	 les	 amis	 amateurs.	 Chaque	 année,	 l	‘Abeille	 Dauphinoise	 envoie	 au	
laboratoire	les	échantillons	pour	le	concours	des	miels,	mais	aussi	pour	des	analyses	sans	participation	au	
concours.	


