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Édito 
 

N’oubliez pas de 

renouveler votre adhésion 

à l’Abeille Dauphinoise  

et au GDS apicole. 

Faites-le rapidement afin de 

faciliter le travail des 

bénévoles et de participer 

ainsi au bon fonctionnement 

de l’Abeille Dauphinoise. 

° ° 

Les températures s’adoucissent 
et il est bientôt temps de 

disposer les pièges à frelons 
asiatiques auprès des zones de 

nids découverts en 2021. 

Pour effectuer ce piégeage dans 

les meilleures conditions 
d’efficacité, tout en respectant 

l’environnement, les  modalités 

pratiques vous seront 
transmises très prochainement 

par le GDS du département de 
l’Isère qui pilote                         

la lutte anti frelons. 

Les frelons à différencier : 

 

 
 

 

Le coin du débutant 
 

De belles journées ensoleillées et des nuits fraîches où il gèle encore souvent, 
ne doivent pas nous faire croire au printemps. Les noisetiers se sont parés de 
leurs chatons, les abeilles rentrent un peu de pollen aux heures les plus 
chaudes de la journée mais il faut rester prudent. Vérifions s’il reste du candi, 
les abeilles ont été très voraces ces derniers jours et la sécheresse ambiante 
n’accélère pas l’apparition des pissenlits et autres fleurs des champs. 
Nous devons être vigilants et remplir nos abreuvoirs pour leur apporter l’eau 
que le ciel ne leur envoie pas. C’est une précaution à prendre en compte car les 
prévisions météorologiques à moyen terme sont pessimistes à ce sujet. 
Il est intéressant d’observer les mouvements 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 visite de printemps) ou malade (à contrôler de suite). Il 
n'y a aucune activité : Sans hésitation, il faut ouvrir la ruche. Peut-être celle-ci 
est morte de faim ou de faiblesse, la grappe était certainement trop petite pour 
affronter les rigueurs de 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. 
Il est encore un peu tôt pour faire la visite de printemps, nous sommes encore 
en hiver quelques jours de froid sont encore possibles. Profitons de ce temps 
pour prévoir la visite de printemps en montant les cadres pour remplacer ceux 
qu’il faudra éliminer. Si vous avez une ruche vide assurez-vous qu’elle soit 
propre, cela vous sera utile pour la visite de printemps, les abeilles seront dans 
une ruche propre et vous aurez le temps de nettoyer l’autre à fond pour une 
autre colonie. 

     

Livre du mois : Mon petit rucher bio, J. Alphonse, Rustica Editions 
Que ce soit pour produire son miel, bien polliniser son jardin ou tout 
simplement agir pour l'écologie, nombreuses sont les motivations pour 
adopter quelques colonies d'abeilles. 
Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'il faut savoir pour bien les accueillir et 
créer votre propre rucher en toute sécurité. Vous apprendrez à mieux 
connaître ces êtres étonnants, à agir en harmonie avec leur cycle naturel, et 
serez bientôt à même de prendre soin de vos colonies tout au long de l'année 
en respectant leurs besoins. 
 L'auteur (apiculteur dans le Vercors) s’est attaché ici à transmettre des 
méthodes simples, conçues pour une apiculture douce, privilégiant le bien-être 
des abeilles. À l'écoute de la nature, vous saurez précisément à quel moment 
intervenir et quelles opérations réaliser au rucher pour accompagner votre 
cheptel. 
Au contact immédiat de la nature, vous passerez d'agréables heures à 
découvrir la vie fascinante de vos protégées, et votre entourage profitera de 
votre merveilleux miel.                           - Livre disponible à la bibiothèque n°336 - 
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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 toute l'année 
les mercredis de 14h à 19h et les samedis de 9h à 12h 

 



 

  

 

TROC' Api - Trocante et Braderie 
RDV samedi 26 mars de 9h à 12h sur le 
parking de l'Abeille (Poisat) pour vendre/acheter du 
matériel d'occasion. Le vendeur installe son stand sur 
2m2 : l'inscription est gratuite en téléphonant à 
l'Abeille ou en réservant par mail.  
 

Compte rendu de la 111ème  
Assemblée Générale de l'Abeille Dauphinoise 

 

L'assemblée 
générale s'est 
déroulée le 5 mars. 
Les différents points     
de l'ordre du jour : 
- L'approbation du      
procés verbal de l'AG 
2021 : compte rendu 
adopté à l'unanimité. 
- Les adhésions 2021 

: la covid n'a pas influencé négativement le nombre 
des nouvelles adhésions, au contraire. Elles étaient de 
250 en 2020 et de 279 en 2021. Le nombre 
d'adhérents 2021 est de plus de 1700. 
72% des adhérents ont moins de 10 ans de pratique 
qui sont eux-mêmes composés de 25% de femmes. 
Pour ces "jeunes" apiculteurs, l'accompagnement doit 
se poursuivre tant par les formations que par les 
conseils. 
En 2021, 13000 ruches ont été déclarées à l'Abeille. 
- Rapport financier 2021 et budget 2022 : Les comptes 
ont été contrôlés par les 2 vérificatrices. La situation 
financière de l'Abeille est solide et à l'abri de tout 
évènement critique qui pourrait survenir. Le rapport 
financier est adopté à l'unanimité ainsi que le budget 
2022 présenté équilibré en s'appuyant sur une 
cotisation annuelle à 18 euros. 
- Elections des administrateurs : 2 ne renouvellent pas 
leur mandat, 12 sont renouvelés et 2 nouveaux se 
présentent. Vote adopté à l'unanimité. 
- Malgré la pandémie, les ruchers écoles ont 
fonctionné, les formations ont pu se faire et la 
coopérative est restée ouverte. L'atelier de bricolage 
et de gaufrage s'est maintenu ; et différentes 
animations ont pu tout de même se tenir dans le 
département.  
- Un point est fait sur : les formations "initiation" et 
"complémentaires", le nombre, en augmentation, des 
formateurs sur les ruchers écoles ; puis présentation 
de l'ensemble des ruchers écoles : ceux du Haut 
Dauphiné, du Nord Isère, de St Marcellin, de Vienne et 
de Voiron. 
- Pour conclure, un rappel sur la destruction gratuite 
des nids de frelons asiatiques qui est gérée par le GDS 
d'où l'importance d'y adhérer. Plus de 450 nids ont 
été détruits en 2021 et nous rappelons l'importance 
de piéger les fondatrices dès ce printemps. 

 

 

Réservation d'essaims  
Attention...stock limité 

Toutes les infos sur le site ou par téléphone 
 

En essaims hivernés, il ne reste que des carnica en 
élevage biologique et  
en essaims de printemps, vous trouverez encore des 
buckfast, des carnica et des locales.  
Tous ces essaims sont locaux et bien adaptés à notre 
terroir. 

 
 le 26 février : rencontre des formateurs 

 

Après 2 années 
problématiques, le 
26 février 2022, 
une rencontre, 
enfin, a eu lieu à 
Voiron. Ils étaient 
nombreux pour 
préparer la 
nouvelle saison 

apicole. De nouveaux formateurs vont ainsi 
participer à l'aventure apicole et il s'agissait, ce 26 
février de les accueillir et de créer entre tous une 
synergie de groupe de passionnés. Cette année une 
soixantaine de formateurs, toutes sections 
confondues, permettra d'assurer les formations.  
Merci à tous ceux qui ont répondu présents et qui 
sont prêts à se lancer dans l'aventure associative et 
apicole. 

 
Agenda des Formations Complémentaires 

Il reste quelques places sur Poisat pour :  
les 4 samedis pour mes abeilles (26mars, 21mai, 
10sept, mars2023) ; Le développement du cheptel 
et élevage de reines (Groupe B : 22mai et 4juin). 
Penser à vous inscrire rapidement si vous êtes 
intéressés !  
Retrouvez sur le site dans la Rubrique Formations, 
la fiche d'inscription ou appelez-nous pour vous 
inscrire. 

 
Une MÉDAILLE 

 
Un grand merci à 

Paulette et Georges 
Terry, pour leur 

professionnalisme 
et leur fidélité, à 
plus de 50 ans, à 

l'Abeille 
Dauphinoise, 

section de Vienne. 
 
 

Annonce :  Nous recherchons toujours 2 bénévoles. 1 avec des compétences en maçonnerie et l'autre, un étancheur  pour Poisat 


