
 

Organe de liaison des adhérents de l'Abeille Dauphinoise - Syndicat d'apiculture de l'Isère 
N° 296 - Octobre 2022 - 28ème année 

Les stands de l'abeille 
à Montbonnot St Martin 

à Vaulnaveys-Uriage 
 
 

L'inauguration du rucher école de 
St Victor de Cessieu de la section 

Nord Isère 

 
 

Le coin du débutant 
Les pluies généreuses de fin septembre et la fraicheur de la nuit qui 
apporte l’humidité du matin ont relancé la vigueur de la végétation et 
permis aux fleurs du moment de s’épanouir.  
Les abeilles en profitent pour compléter leurs provisions. 
Il faut maintenant penser à l’hivernage de vos colonies. La visite 
d’automne, ce mois d'octobre, vous permet d’évaluer la force du couvain et 
les réserves de nourriture. Au moins 4 cadres de nourriture sont 
nécessaires pour passer un hiver sans souci. Le cas échéant il faut nourrir 
au sirop ou au candy si le froid arrive pour ne pas fatiguer inutilement les 
abeilles d’hiver. N’oubliez pas d’enlever les lanières de traitement anti 
varroa après 12 semaines pour éviter un phénomène de résistance. Cette 
opération est à effectuer par une belle journée d’automne. Au niveau de la 
ruche la ponte va s’amenuisant et la colonie trouve son point d’équilibre et 
s’apprête à prendre ses quartiers d’hiver. Au trou de vol l’activité se réduit, 
quelques butineuses partent rechercher les derniers pollens ou un peu 
d’eau, ces quelques allées et venues témoignent cependant d’un 
fonctionnement normal de la colonie. Grâce à vos soins, les abeilles 
disposent des conditions optimales pour survivre jusqu’au printemps : une 
ruche saine avec un toit étanche et bien arrimé ; une bonne isolation sur le 
couvre cadre, les abeilles doivent avoir la tête chaude, c’est-à dire que le 
dessus de la ruche doit être protégé du froid. Si la colonie n’est pas très 
forte il faut partitionner, c’est-à-dire ramener le nombre de cadres à 7 ou 8 
en posant à la place du dernier cadre retiré une partition chaude que vous 
pouvez vous procurer à la coopérative. C’est maintenant que vous pouvez 
peser votre ruche et faire le suivi de l’évolution de son poids pendant 
l’hiver. La température clémente n’a pas éliminé le frelon asiatique, pensez 
aux portes vertes qui l’empêche de pénétrer dans la ruche. 

 
Livre du mois : Le miel, une autre histoire de l'humanité  

de M.C Frédéric - n°339 
Au commencement, disent les anciens Egyptiens, le bourdonnement de 
l'abeille née des larmes du dieu solaire Rê s'éleva au-dessus des eaux 
primordiales du Nil, et cette vibration dans l'air serait à l'origine du 
monde... Saviez-vous que des peintures rupestres espagnoles vieilles de 
18 000 ans montrent que le miel sauvage était récolté dès la 
Préhistoire, au péril de leur vie, par les premiers hommes ? Que la 
première boisson fermentée alcoolisée que l'être humain a fabriquée 
est l'hydromel ? Qu'Hippocrate préconisait à ses patients de boire du 
vinaigre mélangé à du miel (oxymel) pour soigner les rhumes, la toux, 
et apaiser la douleur ?  
Marie-Claire Frédéric nous offre un captivant et instructif voyage dans 
le temps. Elle nous montre que « l’histoire des civilisations humaines 
est indissociable de celle des abeilles et de leur nectar » et que leur 
destin est entre nos mains. 
 

Zone de Champ Fila 
22, place 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 

 

Vous avez du temps 
quelques mercredis 

après-midis ou 
samedis matins, venez 
aider les vendeurs de 

la coopérative  
 



 
  

Formations COMPLÉMENTAIRES 
- Produire de la propolis de qualité  : sam 8 oct - 
de 9h à 16h avec pause casse-croûte - coût : 15€ 
- Les risques professionnels apicoles : quelles 
pratiques à adopter pour préserver sa santé et sa 
sécurité  : merc 26 oct  - de 18h à 21h - coût : 10€ 
- Traitement hivernal à l'acide oxalique et 
stratégie anti varroa : sam 05 nov - de 9h à 12h - 
coût 10€ 
- Confectionner un baume, un bee-wrap et sa 
teinture de propolis : sam 12 nov - de 9h à 12h - 
coût : 15€  
- Le goût du miel : appréciation organoleptique des 
miels : sam 26 nov et sam 10 déc - de 9h à 16h avec 
pause casse-croûte - coût : 50€ 
- Construction d'une ruche en paille sur Warré : 
sam3 déc et dim 4 déc - de 9h à 16h avec 
pause casse-croûte - coût : 75€ 
- La réglementation et la fiscalité 
apicole : sam 14 janvier 23 - de 9h à13h - coût : 10€ 
- 4 samedis pour mes abeilles :  
sam 18 mars 23, sam 13 mai, 16 sept et mars 2024 - 
coût : 60 € 

            Pour s'inscrire  
Envoyez par courrier à l'Abeille votre nom, prénom, 
tél, mail sur papier libre ou en remplissant la fiche 
d'inscription que vous trouverez sur le site 
("Formations" puis "Complémentaires"), le tout 
accompagné de votre chèque...ou, passez nous voir. 
 
 

Rappel : 
Jusqu'au 15 octobre, vous pouvez 
vous inscrire au CONCOURS des miels 
du Dauphiné et/ou réaliser une analyse 
POLLINIQUE de votre miel. 
Préparez vos 2 pots PET de 250g, votre déclaration 
de rucher faite à partir du 1er sept 2022, et passez 
nous voir pour vous inscrire. Retrouvez le règlement 
du concours sur le site dans "Nos actions". 
Attention : utiliser les pots PET (plastique) et non 
en verre. 
 
 

Déclaration obligatoire de ses ruches  ! 
A faire entre le 1er sept. et le 31 déc. 
Comment faire ? Rdv sur notre Site dans la 
rubrique « Guide » puis « Déclaration de rucher » 
ou directement sur le site du Ministère de 
l'agriculture : 
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/ 
 
 
 

 

Les prochains stands de  
l'Abeille Dauphinoise 

- A Saint Egrève : Fête du miel les 19-20 novembre. 
 

Mise en service des 2 Cuves de la Coop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et les voilà en service :) Ces 2 cuves permettront 

d'éviter les ruptures de stock et un remplissage plus 
optimal des bidons. Elles y stockent du sirop Butiforce 

selon la formule de l'Inra, pouvant être utilisé tant 
pour le nourrissement de printemps que d'automne.  

À vos bidons ! 
 
 

A notre ami Marc Ors  
Marc ORS nous a quitté en septembre dernier à l’âge 
de 91 ans. 
Il était un apiculteur passionné et un amoureux des 
abeilles (avettes). A la demande de Jean 

LAVAUDANT, il fut administrateur de 
l’Abeille Dauphinoise en 1980, fonction 
qu’il garda pendant 26 ans. Il devint 
trésorier puis vice-président en 1990 sous 
la présidence de Jean LAVAUDANT et 
Gérard DODE. Au-delà de ses fonctions 
départementales, Marc participera 
activement à la vie de l’Abeille 

Dauphinoise et tout particulièrement de la section de 
Voiron. 
Dans le cadre du Flash-Aiguillon qui venait d’être créé, 
il fut, pendant plusieurs années, chargé de la rubrique 
« Le coin du débutant ». Il adorait parler des avettes et 
comment prendre soin d’elles. 
Passionné, il le montra en mettant en place au sein de 
l’Abeille Dauphinoise, une formation sur l’élevage des 
reines dans les années 2000. Cela fut pour lui, des 
rencontres d’apicultrices et d’apiculteurs aussi 
passionnées que lui, venant de tous les horizons. Et en 
tant que formateur à l’Institut d’éducation motrice Le 
Chevalon à Voreppe, il a ouvert l’apiculture à des 
handicapés moteurs en s’appuyant sur le rucher école 
couvert de Voreppe avec des ruches AZ.  
Merci à toi. 

 
 Guide pour les Apiculteurs Débutants 

Ce livret, financé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, est 
destiné aux apiculteurs qui viennent d'acquérir leur première colonie 
d'abeilles.  
A télécharger ici : https://agriculture.gouv.fr/guide-pour-les-apiculteurs-debutants 
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