
 

Organe de liaison des adhérents de l'Abeille Dauphinoise - Syndicat d'apiculture de l'Isère 
N° 297 - Novembre 2022 - 28ème année 

Le Dauphiné Libéré  

parle de nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

document à lire sur notre site web 
ou facebook. 

 

Section de Voiron 

à la Fête du Miel 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le coin du débutant 

Ce mois d’octobre se termine après des températures exceptionnelles 
qui le classeront parmi les mois les plus chauds (réchauffement 
climatique oblige !!!), mais l’hiver arrive et la baisse des températures 
est annoncée ce début novembre. Il est impératif que vous ayez 
préparé l’hivernage de vos ruches. Autre impact météo, la nature reste 
désespérément sèche, avec ces derniers beaux jours à la température 
clémente nous avons pu constater que nos abeilles se jettent sur les 
dernières fleurs d’abélia, les quelques pissenlits qui fleurissent et aussi 
sur le lierre pour récupérer le nectar de nos nuits heureusement un 
peu humides. Cela signifie qu’il est vital de s’assurer des réserves de 
nourriture dans la ruche. Maintenant nous ne pourrons plus ouvrir les 
ruches, la façon la moins intrusive est de les peser. La variation du 
poids vous fournira une information significative sur la consommation 
de nourriture. S’il faut apporter un nourrissement, c’est du candi qui 
sera utilisé. Il y a tout ce qu’il faut à la coopérative, du candi standard 
ou enrichi de miel ou pollen, pour les protéinés on attendra la fin de 
l’hiver. Il se présente sous forme de pain ; son utilisation est simple, il 
suffit de faire un trou dans le plastique et de le retourner sur le trou du 
nourrisseur. Il est recommandé d’utiliser un perceur (Ø 50 mm) qui 
permet de bien positionner la poche et surtout fait que les abeilles 
peuvent récupérer le candi jusqu’au fond de la poche. Pensez aussi à 
préparer votre intervention de décembre pour l’acide oxalique 
dernière étape de l’année pour éradiquer un maximum de varroas. 
(Formation le 5 novembre). 
Avez-vous fait votre déclaration de ruches ? Pensez-y, sinon venez au 
siège on la fera ensemble le mercredi après midi. 

 

Livre du mois : Trois ruches bleues  

de Patrick Cloux - n°341 

Patrick Cloux décrit et raconte l'année pratique et régulée d'un 
apiculteur. Il entrecroise cela avec l'évocation d'un auteur, des 
peintures d'une église romane, celle des parterres fleuris ou le 
bricolage d'un apiculteur dans un village grec... Le lecteur peut en 
apprendre un peu sur la vie, l'ordinaire, les rythmes, les interventions 
autour d'un rucher mais il ne s'agit pas du tout d'un livre technique. Il 
poursuit la célébration ordinaire et purement littéraire du bonheur 
qu'il y a à faire autant de gestes particuliers pour mener un rucher.  
Patrick Cloux  écrivain et aussi apiculteur, est un fin observateur de la 
nature et un amoureux des mots. Ses observations, ses pensées sont 
autant de fleurs à découvrir de page en page pour en tirer tout le suc. 
Le miel est partagé avec générosité et simplicité pour le plus grand 
plaisir du lecteur. 
Ce livre est disponible en prêt gratuit à la bibliothèque de votre syndicat. 
 

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 

 



 
  

Formations COMPLÉMENTAIRES 

 

- Confectionner un baume, un bee-wrap et sa 

teinture de propolis (Poisat) : Chacun repartira 
avec des échantillons réalisés au cours de la matinée.                                                       
sam 12 nov - de 9h à 12h - coût : 15€  

- Traitement hivernal à l'acide oxalique (Voiron) 
: Ce module permet de faire le point sur la stratégie 
anti-varroa à adopter pour son rucher. sam 26 nov - 

à 14h30 - coût 10€ - confirmer votre venue à 

Yves au 06.67.84.85.60 et paiement sur place. 

- Le goût du miel (Poisat) ou comment développer 
une appréciation organoleptique des miels : Ce 
module permet de découvrir différents types de miel 
et leurs caractéristiques : journées où 
l'analyse sensorielle est au menu.                             
sam 10 déc et sam 17 déc - de 9h à 16h 

avec pause casse-croûte - coût : 50€ 

- Construction d'une ruche en paille sur Warré 

(Poisat) :  un w-end complet pour repartir avec son 
modèle. sam 3 déc et dim 4 déc - de 9h à 16h avec 

pause casse-croûte - coût : 75€ 

 
- La réglementation et la fiscalité apicole (Poisat) 

:  sam 14 janvier 23 - de 9h à13h - coût : 10€ 

 

- 4 samedis pour mes abeilles (Poisat) : Vous avez 
suivi la formation initiale de l’Abeille Dauphinoise, 
vous pratiquez une apiculture de loisirs avec 3 à 5 
ruches. Vous souhaitez progresser dans 
l’accompagnement de vos abeilles mais ne voulez pas 
le faire de façon isolée. Nous vous proposons un 
module de formation complémentaire de quatre 
séances collectives qui auront lieu le samedi, aux 
moments clés de la saison :                                                                                 
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. 
 
 

Le temps des CADEAUX 

Préparer les cadeaux en novembre 
permet d'aborder les fêtes de fin d'année 
sereinement ! 
Pensez au Bon Cadeau à retirer au Bureau ou  
Contactez-nous si vous souhaitez un envoi par la 
Poste. 
 

Déclaration obligatoire de ses ruches  ! 
A faire entre le 1er sept. et le 31 déc. 

https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/   
ou via notre site  dans la rubrique "Guide". 

 

 

Les prochains stands de  

l'Abeille Dauphinoise 

 
- A Crachier : Fête du miel et de la Gastronomie le 11 

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

 
A noter sur votre agenda 

 
L'Assemblée Générale de l'Abeille 

le 4 mars 2023 à St Egrève  

 

 

 
Comment lire le résultat d'analyse des MIELS 

Le laboratoire d'analyses des miels de Port Lesney 
nous a fait parvenir les résultats des miels. 
Ce que vous allez y trouver :  
- HMF : l'hydroxyméthylfurfural est un composé 
chimique issu de la dégradation de certains sucres 
contenus dans le miel, qui intervient en vieillissant ou 
après chauffage. Un miel de l'année ne contient pas 
plus de 5mg/kg avec une augmentation de 5 à 10 
mg/kg par an (si bien stocké). Sa teneur est donc un 
bon indice de dégradation et de qualité du miel (teneur 
légale maxi en Europe 40mg.kg). 
- EAU : l'humidité est une caractéristique importante 
du miel. Il se conserve bien si le taux n'excède pas 
18%. 
- ANALYSE POLLINIQUE : les examens au microscope 
donnent les proportions de différents pollens contenus 
dans le miel, dominants, accompagnement et isolés. 
Une dizaine de variétés florales vous donnent les 
principales espèces végétales visitées autour des 
ruches. Attention : une dominante de pollen de 
châtaignier ne signifie pas forcément une miellée de 
cet arbre. 
EXAMEN ORGANOLEPTIQUE : le miel est senti et 
goûté. L'appréciation est donnée sur les différentes 
saveurs. 
INTERPRÉTATION : le type de miel est donné, suivant 
les plantes, par exemple forêt, montagne ou miel 
monofloral. Y figure la conformité du miel par rapport 
au décret pour les paramètres contrôlés. 
AUTRES : l'acidité, les résidus d'antibiotiques...ne nous 
concernent pas car pas demandés.  
 
Il peut être bon de connaître les essences principales, 
pour la première récolte, ou pour renseigner les 
acheteurs. 
Plus d'informations à ce sujet auprès de votre syndicat. 
  

______________________________________ 

 

Trouvez dans le document joint le lancement du : 

CONCOURS de PEINTURE 
afin d'embellir l'entrée  

de l'Abeille et de sa Coop 

 

 

 

https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/


CONCOURS	PEINTURE	
mur	d'entrée		

de	la	Coop	et	de	l'Abeille	Dauphinoise	
	
Après	rénovation	du	mur	d'entrée	de	la	Coop	et	de	l'Abeille,	un	concours	est	organisé	afin	de	le	
décorer.		
Vous	aimez	peindre,	vous	savez	dessiner	des	abeilles,	des	plantes,	des	ruches	...,	
alors	proposez-nous	votre	projet	et	nous	offrons	au	gagnant	les	pots	de	peinture,	les	pinceaux	pour	
le	concrétiser	et	une	surprise.	
Les	dimensions	disponibles	sur	le	mur	sont	:	2mx2m	ou	2mx1,30m	au	choix	
A	ce	jour,	le	mur	a	reçu	un	enduit	de	lissage	gris.	
	
Le	gagnant		(majeur)	s'engage	à	autoriser	l'Abeille	Dauphinoise	à	diffuser	une	photo	de	la	
réalisation	dans	d'éventuelles	parutions.	L'auteur	étant	cité	en	cas	de	parution.		
	
Pour	participer	au	concours,	le	peintre	transmettra	une	maquette	couleur	sur	papier	A4	ou	un	
fichier	pdf	ou	jpeg	de	dimension	A4,	reproduction	proportionnelle	à	la	surface	du	mur	avant	le	15	
janvier	2023.	
	
	 	 	 	
	
	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	

INSCRIPTION	au	CONCOURS	de	PEINTURE	
	

	
Nom		:	............................................................................................							Prénom	:	...............................................	
	
	
Mail	:	........	
	
	
Tél	:	..........	
	
	
J'ai	pris	connaissance	des	modalités	du	concours	et	les	accepte.	
	
	
Peinture	transmise	sur	papier	à	:																				ou																	 Peinture	transmise	par	mail	à	:		 	
Abeille	Dauphinoise		 	 	 	 	 abeille.dauphinoise@gmail.com	
22	place	Bernard	Palissy,		
38320	Poisat	
	
	
	 Date	 	 	 	 	 	 	 	 Signature	
	


