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ADAM VOUS ATTEND !
Par le président, Gilles Dagand

L'association pour le développement de l'apiculture à Montbonnot-Saint-Martin vous attend ! Venez rejoindre ce groupe de
passionné(e)s qui ont choisi l'apiculture comme tremplin pour participer concrètement à la défense de la biodiversité sur tout le
territoire de notre commune et ailleurs.
Organisée en association « loi 1901 », ADAM vient de créer une commission « tout public » qui s'adresse directement à vous, que
vous souhaîtiez faire vivre une colonie d'abeilles dans une ruche, ou que vous souhaîtiez simplement cotoyer cette activité en
compagnie de spécialistes et d'apprentis apiculteurs...
Les 48 membres recensés en cet été 2013 sont prêts à vous accueilllir pour vous transmettre leurs connaissances :






Cours « apiculture : information, formation » (novembre, décembre),
Présentation commentée de films et videos (janvier),
Partage de documents et d'informations sur l'environnement et la biodiversité, en liaison avec l'activité apicole,
Réunions mensuelles, dites « réunions du CA élargi », chaque premier mardi du mois de 19h à 20h30, à Montbonnot,
réunions qui regroupent la plupart des membres de l'association et sont l'occasion de se rencontrer, de discuter librement et
d'échanger, tout en suivant de près la vie de l'association,
et surtout au niveau des actions sur le terrain :






Visites accompagnées de ruchers et ouvertures de ruches, à différents moments de la saison apicole
Participation aux soins donnés aux colonies d'abeilles tout au long de la saison,
Participation aux opérations de récolte du miel, entre le 14 juillet et le 15 août, selon la météo !
Et si vous décidez de franchir le pas : aide permanente à l'installation de votre ruche, à l'installation de votre première
colonie, à son élevage et à son exploitation...

REJOIGNEZ NOUS VITE...
Association ADAM, Casier n° 14, mairie de Montbonnot, 38330 MONTBONNOT St MARTIN
Président : Gilles DAGAND 06 99 21 38 35
Secrétaire : Jacqueline CAZAL, Montbonnot St Martin
Trésorière : Patricia PAGNARD Montbonnot St Martin
CONTACTS :

Commissions :

Communication et Site internet : Bruno COLLADANT, Pierre LE LOARER , apiculture collective,
formations et lien tout public : Christian Bienvenu, Gilles Dagand, Ruchers : Cathy Reolon, Hervé
Bechet, Patricia Andrieux, Philippe Koch, Miellées : M.Christine Gilot, Festivités : Gérard Bousquet

Site internet (en cours de modification) : http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr
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Conduite du rucher : recommandations de SEPTEMBRE-OCTOBRE

par Christian Bienvenu

1- PREPARATIFS POUR L’HIVERNAGE : Visiter les colonies, s’assurer de la présence de la reine, vérifier l’état des provisions, réunir la
colonie à une voisine si elle est orpheline ou si la population n’occupe pas au moins 4 rayons, protéger l’entrée de la ruche, mettre des
partitions…
2- PROVISIONS : Pour évaluer ce qu’une ruche possède en miel on peut peser la ruche (une ruche Dadant complète doit peser ~ 40 Kgs pour
espérer que la colonie passe l’hiver dans de bonnes conditions). A noter qu’un rayon entièrement plein sur les 2 faces représente 4 Kgs de miel.
S’il est nécessaire de nourrir il faut donner un sirop épais (10 Kgs de sucre dans 6 litres d’eau + 1 ou 2 Kgs de miel). La consommation d’une
ruche normale s’élève à 16 ou 18 Kgs de miel de mi-septembre à fin avril.
3- POLLEN : La ponte recommence en hiver avant que les abeilles puissent sortir et le pollen étant un des éléments de la nourriture des larves il
faut veiller à ce qu’au moins un des rayons en contienne une grande quantité.
4- DERNIERES OPERATIONS : Les ruches sont mises en quartier d’hiver début octobre. Il faut garantir la colonie du froid, veiller à ce que le
renouvellement d’air dans la ruche se fasse convenablement et nettoyer une dernière fois le plateau. On peut poser une matière isolante entre le
couvre-cadre et le toit, jamais directement sur les cadres. Une ruche mal isolée passera l’hiver mais la consommation de la colonie sera plus
forte. Les ruches doivent être soulevées par l’arrière avec leur plateau afin que les eaux de condensation s’écoulent par l’entrée. Les plateaux
grillagés doivent être fermés avec une plaque.
5- CONCLUSION : L’hivernage dans notre pays ne présente aucune difficulté. Les pertes sont dues avant tout à une insuffisance de nourriture
ou à une nourriture liquide administrée trop tardivement, puis souvent à une insuffisance d’aération, à une absence de précautions contre le
froid, à un traitement d’automne contre le varroa insuffisant (10 semaines minimum) et enfin, à des visites intempestives pendant les froids. Le
rapide développement d’une colonie au printemps dépend dans une grande mesure de la façon dont elle a hiverné car ce ne sont pas des abeilles
fatiguées qui peuvent réaliser un bon élevage de couvain.

Brèves de rucher n° 4…

par Pierre Le Loarer

Dans une interview publiée le 29 juillet dernier, Henri Clément, président de l’UNAF (Union nationale de l’apiculture française), précise qu’en
France, depuis 1997, 300.000 ruches disparaissent chaque année. Celui-ci fait état de plusieurs problèmes : les pesticides (cause principale),
l’évolution agricole (manque de diversité dans nos cultures), l’évolution des conditions climatiques, le varroa (petit acarien qui s’attaque aux
larves des abeilles), le développement des virus et champignons.
http://www.atlantico.fr/decryptage/abeilles-en-danger-disparition-et-humanite-meme-occasion-etat-lieux-dernieres-connaissances-scientifiqueshenri-clement-jean-fra-798635.html
« Affaire à suivre », écrivions-nous dans le Bulletin de liaison N° 4 de juillet-août dans lequel nous reprenions l’information concernant la
disparition de 25.000 abeilles découvertes sur un parking de l’Oregon, parking où il y a plus d’une cinquantaine de tilleuls. Les hypothèses
d’explication allaient bon train. Le Département d'Etat de l'Agriculture de l'Oregon a envoyé du personnel pour recueillir des échantillons
d'insectes et le feuillage des tilleuls. Des fonctionnaires de l'État ont pu relier directement la mort à un pesticide, Safari, qui a été pulvérisé sur
les arbres pour lutter contre les pucerons. "C'était une erreur de le mettre sur tilleuls en fleur", a déclaré Dan Hilburn, directeur des programmes
de la plante au Département d'État de l'Agriculture de l'Oregon.
Suite à cette affaire, l’Oregon a restreint temporairement l’utilisation de 18 pesticides.
Pour plus de détails (en anglais uniquement) :
http://planetsave.com/2013/07/01/bee-die-off-causes-restriction-of-pesticides-in-oregon/
Alors que s’achève la période de récolte de miel, pourquoi ne pas rappeler les bienfaits des produits de la ruche ? Si vous souhaitez en savoir
plus, vous pouvez consulter le site de l’Association francophone d’apithérapie, association qui réunit à la fois des professionnels de l’apiculture
et du monde médical et paramédical : http://apitherapiefrancophone.com

Sur l'Agenda 2013 de ADAM
7 Septembre : forum des associations, Maison du Pré de l'Eau,
2 octobre à 19h, Maison Pré de l'Eau : réunion CA élargi d'octobre,
5-6 Octobre : fête des abeilles et du miel, M. du Pré de l'Eau,
Octobre : repas gastronomique (Grenoble, sur inscription),
Novembre : réunion libre des membres : « Bilan-échangesdiscussions » de la saison d'été et de la vie des colonies.

Association

20 novembre 19h MPE et les 3 mercredi suivants : ADAM :
formation à l'apiculture pour les futurs nouveaux adhérents,
19 décembre : Atelier filage de cadres (en mairie).
Janvier 2014 : soirée projection commentée de film et vidéo
février 2014 : Assemblée générale ADAM
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