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  L'association ADAM en visite auprès des enfants des écoles de Montbonnot :                                                             

Matinée d'éveil, ce mardi 27 mai  
2014, à l'école maternelle des  

chavannes, à Montbonnot St Martin.  
Comme le dit la chanson : quel est le  
plus étonné des deux ? L'abeille ou le  

jeune futur apiculteur ? Et même :  
quel est le plus étonné des trois, si on  

y ajoute le photographe !

 Un grand merci à Denise, Christian,  
Bruno et Gilles, de l'association  
ADAM,  pour ces séances riches  

d'enseignement à tous les niveaux, et  
qui ont vu plus de cinquante enfants  

de 3 à 6 ans plonger dans le si grand 
petit monde des avettes...

(photo gédé)

Sur notre calendrier,  mai-décembre 2014                                                                                  Le bureau ADAM

 28-31 mai 2014 : réservation de la cuisine de la maison pour tous (MPT) pour celles et ceux des membres de 
l'association qui souhaiteraient faire une récolte de printemps,

 Les visites du samedi : elles se poursuiveront chaque samedi jusqu'au 21 juin, à 11h, dans le rucher communal de 
Montbonnot. Rendez-vous à 11h devant la mairie, au parc de Miribel : visite commentée des ruches, avec ouverture et 
description des colonies d'abeilles en place. Visites gratuites ouvertes à tous les habitants de Montbonnot.

 Fin juin : en préparation : balade en commun dans les prairies fleuries de Belledonne ou de Chartreuse. 

 15 juin – 15 juillet : visites d'avant récolte : afin de commencer à prévoir les dates de récolte, chaque début d'après midi 
visite de l'état des miellées de chaque colonie : 14h au rucher Lucie Pellat, 15h30 au rucher du grand saule.

  15 juillet – 15 août : dates retenues pour les récoltes d'été, dans la cuisine de la maison pour tous à Montbonnot st 
Martin.

 Samedi 6 septembre : participation de ADAM au forum des associations, à la maison du Pré de l'Eau de Montbonnot St 
Martin.

 Premier week end d'octobre : participation de ADAM à la fête du miel, des abeilles et des pommes de Montbonnot.

 Courant octobre : visites d'hivernage des colonies des deux ruchers et traitements sanitaires d'automne. 

 Novembre – décembre : seances de formation pour amateurs et apiculteurs débutants, sur 4 séances le mercredi à 19h à 
la Maison du Pré de l'Eau, entre le 15 novembre et la mi-décembre.
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Le mot du président  : extrait du rapport moral présenté à l'assemblée générale (février 2014)           Gilles Dagand      

L'année 2013 a vu la mise en place d'une nouvelle gouvernance à la tête de notre association. L’assemblée générale tenue le 28 février dernier a 
été pour moi l'occasion de faire le bilan des actions entreprises, vues justement sous l'angle des choix qui ont été faits dans la manière de piloter 
notre association en liaison avec un choix des objectifs affichés. Passons ici sur le premier point pour revenir sur les objectifs affichés (Le texte 
complet du rapport moral est disponible sur le site de l’association :  http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr  ).

En ce qui concerne le deuxième point, le choix des objectifs, j'ai structuré en quatre niveaux les objectifs poursuivis en 2013. 

Premier niveau : les personnes, c'est à dire les membres de ADAM. Mon souci constant a été de soigner au maximum l'accueil de chaque 
personne, apiculteur ou non. 

Second niveau : les abeilles. Mon soin constant a été de permettre que chaque sensibilité puisse exister au sein de l'association, de ceux qui 
visent toujours plus de miel à ceux qui sont partisans du « laissez-les vivre », tout en respectant deux séries d'impératifs : les impératifs 
sanitaires de la vie en commun des colonies dans les ruchers et l'impératif ‘productiviste’ des ruches municipales. 

Troisième niveau : « le grand public », en déployant sur la commune un certain nombre d'actions d'information et de sensibilisation : 
participation au forum des associations en septembre, à la fête du miel, des abeilles et des pommes au mois d'octobre, sensibilisation des 
élèves du primaire et de maternelle des différentes écoles en coordination avec la mairie de Montbonnot, séances de formation auprès 
d'élèves de troisième de l'École des pupilles de l'air, séances de visite de ruches proposées gratuitement au public, chaque samedi matin à 
11h, dans le rucher municipal du parc de Miribel devant la mairie. 

Deux actions nouvelles ont été mises en place : la réalisation d'un Bulletin de liaison mensuel (8 numéros en 2013) et la création d’un cycle 
de quatre conférences de formation/information sur les abeilles et leur rôle dans l'environnement et la biodiversité, prévues pour ce 
printemps 2014. Ces actions de formation et d’information ne pourraient se développer sans l’engagement de nombreux membres de 
l’association, en particulier de notre apiculteur chevronné et agent sanitaire apicole, Christian Bienvenu. 

Quatrième et dernier niveau : les contacts extérieurs, en replaçant en permanence notre association dans le contexte local et national de 
l'apiculture à travers notre participation aux réunions locales (GDSA, Syndicats apicoles locaux, Conseil Général) ou nationales (Congrès 
apicole d'Aix les Bains, journée apiculture organisée par la région à Lyon) et la transmission d’informations via nos réunions mensuelles 
et le Bulletin de liaison. 

L'expérience de la nouvelle gouvernance a été concluante et je tiens à souligner l'engagement et le dévouement de chacun et chacune des 
participants, membres du Bureau comme membres du Conseil, membres des Commissions comme simples adhérents. Que l’année 2014 nous 
apporte de grandes satisfactions humaines et apicoles !                                                                                                                      Gilles Dagand

Brèves de ruchers                                                                                                                                  par Pierre Le Loarer    

Les Nations Unies se mettent à l’apiculture… Le parc Ariana du Palais des Nations à Genève est doté de dix ruches offertes par la  
Suisse en 2012  pour marquer le dixième anniversaire de l’adhésion de la Suisse à l’ONU et 2013 a vu la première récolte de miel. Pour  
davantage d’informations : http://www.unspecial.org/2012/10/bee-un/ Et également le N° 734 (décembre 2013) de la revue UN Special (avec 
en page de couverture l’une des ruches et au fond le Palais des Nations) : 
http://www.unspecial.org/wp-content/uploads/2013/12/UNSpecial_Decembre2013.pdf 

La revue La Recherche a publié un article intitulé « Les abeilles sauvages, butineuses menacées » par Lise Barnéoud, dans son numéro 483 
(décembre 2013). Accessible également en ligne (payant)  à : http://www.larecherche.fr/savoirs/palmares/1-abeilles-sauvages-butineuses-
menacees-19-12-2013-167638 

Le GDSA-38 organisait le samedi 22 février dernier, à la Maison des agriculteurs à Grenoble, une formation apicole  qui a connu un 
grand succès (plus de 150 participants dont plusieurs membres de notre association). Cette formation introduite par un exposé, très riche et  
documenté, de Bernard Verneyre sur la santé de l’abeille et le varroa en particulier. Cet exposé fut suivi d’ateliers théoriques et pratiques très  
appréciés  sur  le  traitement  anti-varroa,  la  loque américaine,  le  diagnostic  sanitaire  des  colonies  (et  les  visites  de printemps),  et  le  frelon  
asiatique. Bravo pour cette initiative très bienvenue au service d’une apiculture responsable et durable ! 
Pour des informations précises sur la santé des abeilles, consulter le site : 
http://www.gds38.asso.fr/web/gds.nsf/8cb279f7ace047aac1256c0f004cf0d5/ce28e2c2e1c4ec7bc1256b1e004c801e!OpenDocument 

Contacts : association ADAM et responsables des commissions 2014 :

Président     Gilles DAGAND                06 99 21 38 35 Vice Président Bruno COLLADANT
Trésorière : Patricia PAGNARD           Secrétaire Jacqueline CAZAL                
Formations : Bruno COLLADANT, Christian BIENVENU 
Communication 
Site internet

Bruno COLLADANT
Pierre LE LOARER 

Apiculture collective : Bruno COLLADANT
Christian BIENVENU 

Rucher Lucie Pellat : Cathy REOLON ...du grand saule : Philippe KOCH
Miellées : Marie-Christine GILOT Animations, Festivités Gérard BOUSQUET

Site internet (en cours de modification)                         http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr
Contact par messagerie :                                                   contact@apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr
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