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ADAM       BULLETIN  de  LIAISON    n° 11 - SEPTEMBRE 2014          
 

Ce bulletin est distribué par messagerie WEB ainsi que par tirage papier limité à 100 exemplaires, par respect de l'environnement, pour 
diffusion par les membres de l'association à leurs voisins et amis...   

Parution chaque mois de mars à novembre, rédigé par la commission « communication » sous la responsabilité du président.  
Association ADAM, Casier n° 14, mairie de Montbonnot, 38330 MONTBONNOT St MARTIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION !  

Par le président 2014, Gilles Dagand 
 

L'association  ADAM, 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  fonctionne depuis trois ans et est organisée en commissions, pour mieux maîtriser  
les diverses activités engagées. Entre autres, une commission « grand public » qui s'adresse directement à vous, que vous 
souhaitiez simplement vous informer et côtoyer cette activité en compagnie de spécialistes et d'apprentis apiculteurs, ou  que vous 
souhaitiez faire vivre une colonie d'abeilles dans une ruche... 

 

La cinquantaine de membres recensés en cet automne 2014 sont prêts à vous accueillir pour vous transmettre leurs connaissances : 
 

− Cours « apiculture : information, formation » (chaque mercredi soir de 19h à 20h30, du 12/11 au 17/12), 
− Présentation commentée de films et vidéos  au cours de l'année, 
− 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 ouvertes à tous les membres de l'association (mais pas que...) qui 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, toujours ouvertes « tout public », membres ou non de ADAM : 
 

− Visites accompagnées de ruchers et ouvertures de ruches, gratuites, ouvertes à tous les habitants de Montbonnot St Martin, 
chaque samedi de 11h à midi, entre avril et juin chaque année, 

− Participation gratuite 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...  
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CONTACTS : Association ADAM, Casier n° 14, mairie de Montbonnot, 38330 MONTBONNOT St MARTIN 
Président :   Gilles DAGAND    06 99 21 38 35      Vice-Président :    Bruno COLLADANT 06 69 60 63 01 

Secrétaire : Jacqueline CAZAL,                   Trésorière : Patricia PAGNARD     
 
Commissions : 

Communication et Site internet : Bruno Colladant, Pierre Le Loarer,  
Formations et grand public : Christian Bienvenu, Gilles Dagand,  Récoltes : Marie-Christine Gilot, 
Ruchers : Cathy Reolon, Philippe Koch, Sabine Coquillart, Philippe Carrière, Sorties : G Bousquet 

Site internet  : http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr  

 
  Conduite du rucher :  recommandations pour la préparation de l'hivernage  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, si besoin mettre des partitions isolantes en rive…  
  
2- PROVISIONS : Pour évaluer ce qu’une ruche possède en miel on peut peser la ruche (une ruche Dadant complète doit peser ~ 40 Kg 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 Kg de miel. 
S’il est nécessaire de nourrir il faut donner un sirop épais (10 Kg de sucre dans 6 litres d’eau + 1 ou 2 Kg de miel). La consommation d’une 
ruche moyenne s’élève à 16 ou 18 Kg 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 courant 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 relevées 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…  par Pierre Le Loarer 

 
Les abeilles aimeraient-elles de plus en plus les villes ?  
Selon certains experts (parfois contestés), les abeilles migreraient vers les villes car elles y seraient moins sujettes aux effets néfastes des 
pesticides et autres néonicotinoïdes bien trop présents dans les cultures de nos campagnes. Voici un fait divers à ce sujet : 
Une habitante de New York a fait l’étrange découverte d’une colonie de plus de 50.000 abeilles dans le plafond de son appartement ! Et celles-ci 
y produisaient du miel. Les professionnels qui sont intervenus ont récupéré la colonie et ses dix-sept ensembles d’alvéoles : 
http://www.maxisciences.com/abeille/50-000-abeilles-retrouvees-cachees-dans-le-plafond-d-039-un-appartement-de-new-york_art33356.html  
 

De l’essaimage…  
Ce printemps a vu un nombre important d’essaims se former et l’association ADAM est intervenue à de nombreuses reprises sur Montbonnot 
pour récupérer des essaims. À ce sujet signalons le n° 261 de mai-juin 2014 de La Santé de l’abeille, la revue de la FNOSAD (Fédération 
Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles) qui présente, pages 186 à 203 le phénomène de l’essaimage et ce que l’on peut concrètement 
faire si l’on trouve un essaim. A défaut de l’article (si vous n’êtes pas abonné à la revue), vous pourrez trouver un article plus succinct sur le 
sujet sur le site de la revue à la page suivante : http://www.apiculture.com/sante-de-labeille/articles/essaimage.htm  

Côté littérature, le monde de l’édition semble toujours apprécier les titres d’ouvrages littéraires où il est question d’abeille, de miel ou 
d’apiculture. Après L’apiculture selon Samuel Beckett de Martin Page, Le miel de Slobodan Despot, L’âne et l’abeille de Gilles Lapouge, 
titres que nous évoquions dans les Brèves du Bulletin de liaison n° 10, voici Le Bleu des abeilles de Laura Alcoba paru chez Gallimard 
(collection blanche). Cet ouvrage touchant parle assez peu d’abeilles si ce n’est pour évoquer La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck que 
son père – prisonnier politique en Argentine du temps de la dictature – traduit en espagnol dans des lettres qu’il envoie à sa fille réfugiée en 
France avec sa mère. Pourquoi les abeilles préfèrent le bleu ? Le saura-t-on ? Au-delà de cette question, un superbe témoignage d’une relation 
au père et un véritable hommage, comme il est peu fréquent d’en rencontrer, à la langue française – hommage non académique, mais vécu dans 
l’apprentissage de cette langue par une fillette d’une dizaine d’années.  

 

  Quelques éléments de l'Agenda de fin 2014 de ADAM 
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Ve 16 janvier 2015 à 19h : Atelier filage de cadres (en mairie).  
Janvier 2015: soirée « repas au miel », Ecomusée à Grenoble 
30 janvier 2015 à 20h30 : Assemblée générale annuelle de l'ADAM  
Et chaque 1er mercredi du mois : réunion des membres, 19h, MPE 

1 octobre à 19h, Maison Pré de l'Eau : réunion CA élargi d'octobre, 
4-5 octobre : fête des abeilles et du miel, M. du Pré de l'Eau, 
A partir du 12 novembre 19h MPE et les 5 mercredi suivants : 

ADAM : conférences sur- et formation à l'apiculture  


