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Le mot du président 2019

par Nicolas Campet

Un printemps plein de défis ! Les beaux jours du mois de mars ont
rapidement laissé place à des conditions météorologiques défavorables :
froid, pluie et vent, privant les abeilles de nourriture et obligeant les
apiculteurs à être très vigilants sur les niveaux de provisions des ruches.
Les apiculteurs (débutants et expérimentés) se sont alors retrouvés face à
un mur de questions s’agissant de nourrissage, de stimulation de ponte,
de pose des hausses et d’essaimage latent.
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Autant de sujets qu’ils ont pu adresser lors des visites des ruchers, des réunions mensuelles, ou tout simplement en
demandant conseil sur le groupe WhatsApp de l’association.
Les rares belles journées ont, comme chaque année, déclenché la fièvre
essaimeuse ! Dans le cadre de l’association, et grâce aux appels de
particuliers, nous avons récupéré une demi-douzaine d’essaims dont la
moitié est en cours de stabilisation dans nos ruchers. Un grand merci aux
personnes qui ont pu se
rendre disponibles.
Restons toutefois optimistes,
le plus dur est derrière nous,
les journées ensoleillées vont
s’installer dans la région et
faire exploser la végétation qui
Essaim en cours de formation.
© ADAM-PLL, 2019.
ne demandera qu’à donner et
permettra à nos abeilles de se fortifier et de stocker leur précieuse
production. Bonne récolte 2019 !
Récupération d'essaim : les abeilles entrent dans la ruchette. © ADAM-PLL, 2019.

Conduite du rucher : recommandations pour l'été

par Bruno Colladant

Le temps, très changeant durant ce printemps, passant de la pluie au soleil, des orages au beau temps et inversement,
rend difficiles à ce jour les prévisions de récolte de miel. Faut-il récolter tôt fin juin ou début juillet ou attendre
davantage ? Ce sont les conditions climatiques et surtout l’état des colonies et des hausses qui permettront de le
déterminer. Quoi qu’il en soit, la récolte du miel doit se dérouler en respectant quelques règles :
 placer la veille un couvre-cadres équipé d’un chasse-abeilles entre le corps de ruche et la première hausse,
 enlever les hausses le lendemain et les apporter dans le local d’extraction à l’abri de l’atteinte des abeilles,
 s’assurer auparavant que le local est propre, sec et aéré sans que les abeilles puissent y pénétrer,
 s’assurer que le matériel d’extraction est propre,
 désoperculer les cadres de hausses au-dessus d’un bac à désoperculer pour recueillir les brisures de cire et les
inévitables coulures de miel qui sera filtré plus tard,
 placer autant de cadres désoperculés que possible dans l’extracteur, actionner la manivelle de l’extracteur radial :
cet appareil permet d’extraire les deux faces à la fois par l’effet de la force centrifuge,
 filtrer une première fois le miel qui sort de l’extracteur,
 filtrer une deuxième fois le miel qui est ensuite versé dans le maturateur,
 nettoyer tout le matériel, après l’extraction, à l’eau sans adjuvant,
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 faire lécher par les abeilles les cadres vidés soit en formant une tour de hausses à proximité du rucher pendant
quelques heures, soit en replaçant à nouveau les hausses sur les corps de ruches, le soir : en effet cette deuxième
méthode déclenche le pillage et il est fortement conseillé de réduire les trous de vol et de retirer les hausses dans
la matinée qui suit.
Une fois la récolte effectuée, il faut s’assurer que toutes les colonies possèdent leur reine : les colonies orphelines
doivent recevoir un cadre contenant des œufs ou des larves du premier jour, ou bien recevoir une nouvelle reine, ou
encore être réunies à d’autres colonies. Cette période est propice au pillage des colonies faibles par les plus fortes. Il
faut donc prendre les mesures suivantes surtout en cas de nourrissement : rétrécissement des entrées, sirop en petite
quantité donné à la tombée du jour. La ponte d’août doit être stimulée car les abeilles nées en septembre vont
participer à l’hivernage.
Traiter la varroase : Il est nécessaire et obligatoire de traiter les colonies de manière à réduire les varroas, soit en
plaçant des lanières anti-varroas près des cadres de couvain pour une durée de dix semaines en contrôlant
périodiquement les chutes de varroas sur les langes, soit en traitant les colonies selon la procédure nouvellement mise
au point : encagement de la reine, ce qui supprime un cycle de ponte de la reine, mais supprime de facto la nourriture
des varroas qui disparaissent, puis complément par un traitement à l’acide oxalique.
Pour information : des traitements à l'acide oxalique (après encagement préalable des reines le 6 juillet) sont prévus
les mardis 30 juillet et 6 août.

Brèves de rucher : un peu de lecture pour l'été...

par Pierre Le Loarer

Comme indiqué dans le précédent Bulletin, un ouvrage, paru en mars 2019, mérite que l'on s'y arrête : Bee Happy :
Histoire de ruches, de miels et d'apiculture par Barbara Bonomi Romagnoli (apicultrice et experte en analyse du miel,
journaliste, écrivaine et féministe – elle le revendique), traduit de l'italien par François Rosso, aux éditions du Détour
(174 pages). Témoignage au ton très personnel agrémenté au fil des pages de commentaires autobiographiques,
présentant des amies s'adonnant à l'apiculture et en ayant fait leur métier, évoquant l'univers apicole italien plutôt
'macho' à la différence des autres pays selon l'auteure, insistant sur le plaisir de pratiquer l'apiculture et aussi sur la vie
des abeilles, et agrémenté de réflexions sur l'environnement, l'ouvrage s'achève sur un bref vocabulaire de la
dégustation et la présentation des principaux miels monofloraux (ou "miels de cru") suivie d'une localisation en Italie
des élevages cités dans l'ouvrage, puis d'une bibliographie présentant une soixantaine de références variées (vie des
abeilles, apiculture, littérature en lien avec l'univers des abeilles et l'environnement) dont la moitié est en italien.
Pour qui souhaiterait profiter de l'été pour inciter nos jeunes à découvrir l'univers des abeilles et de l'apiculture,
l'éditeur grenoblois Glénat vient de publier en mai 2019 parmi ses livres Jeunesse, un album documentaire intitulé
Abel le roi des abeilles : les mille et un secrets de l'apiculture d'Aneta Františka Holasová, traduit du tchèque par
Eurydice Antolin (77 pages). Il est amusant de noter que l'apiculteur Abel est... un ours ! Pour vous faire une idée
précise de cet album qui mêle des pages documentées et claires à d'autres au ton plus enfantin, le mieux est de
consulter la page : https://www.glenat.com/hors-collection-jeunesse/abel-le-roi-des-abeilles-9782344036129. Pour
les plus grands, et même les adultes, rappelons l'album incontournable et extrêmement documenté Les Abeilles paru
en 2009 chez Fleurus dans la collection 'L'imagerie animale' (28 pages).
Enfin, à signaler : Abelles : la dernière danse ? Histoire, vie et destin de Thor Hanson (biologiste), aux éditions Buchet
Chastel, avril 2019 (304 p.) : http://buchetchastel.fr/abeilles--la-derniere-danse--thor-hanson-9782283032220.

Sur l’agenda 2019 d’A.D.A.M.
Prochaines réunions du C.A. de 19h à 20h30 dans les locaux
des ateliers associatifs de la mairie de Montbonnot SaintMartin : les premiers jeudis de chaque mois : 4 juillet, 1er août,
5 septembre, 3 octobre.
Session d'encagement de reines : samedi 6 juillet.
Activités diverses : au local de Lucie Pellat, samedi 22 juin à
10h, tri, déplacement et rangement de matériel.
Initiation à l’apiculture : renseignements auprès de : Bruno
COLLADANT 06 69 60 63 01.
Animation dans les écoles : renseignements auprès de : Gilles
DAGAND 06 99 21 38 35.
Site Web : http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr

Pour nous contacter
Association A.D.A.M., Casier n° 14, mairie de
Montbonnot, 38330 Montbonnot Saint-Martin
Président : Nicolas CAMPET
Vice-Président : Hugues LORTAT-JACOB,
Secrétaire : Anne LORTAT-JACOB
Secrétaire adjoint : Philippe KOCH
Trésorier : Michel CAZAL
Trésorière adjointe : Chantal QUATREFAGES
Capture d’essaims :
06-58 12 72 77
(Nicolas CAMPET)
Contact par courriel à : bulletin@apiculteursamateurs-montbonnot.fr
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