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La récolte du miel, fin juillet – début août, 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
des atteintes 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 chaude sans adjuvant,
 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,
Après que la récolte ait été 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 et il faut donc prévenir plutôt que faire cesser 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.
Il est nécessaire et obligatoire de placer des lanières anti-varroas près des cadres de couvain pour une durée de 10 semaines en contrôlant
périodiquement les chutes de varroas sur les langes.

Brèves de rucher n° 3…

par Pierre Le Loarer

À l’occasion de l'API Days, « journées nationales de l'abeille, sentinelle de l'environnement » du 21 au 22 juin2013
(http://www.abeillesentinelle.net/apiday.html), journées organisées par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française) et ses partenaires,
il nous a été rappelé l’importance des abeilles et autres insectes pollinisateurs pour l’alimentation humaine.
Une photo produite par une chaîne américaine de supermarchés spécialisée dans le bio et le commerce équitable a fait sensation en présentant ce
que seraient nos étals de fruits et légumes sans l’existence de ces insectes :
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/06/17/a-quoi-ressembleraient-nos-supermarches-sans-les-abeilles/
Une autre information trouvée sur le site Web www.futura-sciences.com nous indique que 25.000 abeilles ont été découvertes mortes ou
mourantes sous de grand tilleuls sur un grand parking dans l’Oregon.
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/insecte-plus-25000-abeilles-mortes-parking-oregon-47274/
Les hypothèses d’explication vont bon train : empoisonnement par des espèces ayant élu domicile dans les tilleuls, insecticides utilisés sur les
tilleuls contre les pucerons, etc. Des échantillons de pollen, des cadavres d’abeilles, et des spécimens à l’agonie sont recueillis pour analyse.
Affaire à suivre.
La défense des abeilles devient un thème de communication aussi bien pour des acteurs publics que pour certaines entreprises impliquées
dans les questions d’environnement. Il faut souligner les efforts d’associations apicoles dans cette prise de conscience. Voir :
http://www.sillon38.com/blog/category/agriculture/apiculture/
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Sur l'Agenda 2013 de ADAM

18 juillet 18h : inauguration du rucher du grand Saule,
Entre 14 Juillet-15 Août : récolte de miel à la Maison Pour Tous,
6 août à 19h à la Maison Pour Tous : réunion du CA élargi aux
membres des commissions + invités,
3 septembre à 19h à la Maison Pour Tous : réunion CA septembre,
7 Septembre : forum des associations, Maison du Pré de l'Eau,

5-6 Octobre : fête des abeilles et du miel, M. du Pré de l'Eau,
Octobre : repas gastronomique (Grenoble, sur inscription),
20 novembre et les 3 mercredi suivants : ADAM : formation à
l'apiculture pour les futurs nouveaux adhérents,
19 décembre : Atelier filage de cadres (en mairie).

Le mot du président

par Gilles Dagand

A quelques jours de la récolte du miel, les pronostics sont divers et variés. C'est le moins que l'on puisse dire. Et justement, j 'aimerais rebondir
sur cette expression en la prenant au pied de la lettre, et en déclarant qu'il y a bien d'autres choses à dire. Je pense que si l'on s'arrète aux
pronostics de quantité de miel récolté, on passe à côté de ce qui fait la spécificité de notre association, au moins pour nombre d'entre nous. Je
fais partie de ceux qui seront heureux de récupérer même quelques petits pots de miel de leur ruche, mais mon pronostic est néanmoins
beaucoup plus positif que ça. Pour moi en effet, sur le plan de la vie apicole, cette année a été riche, très riche même tout simplement parce que
les éléments, depuis le mois d'avril, ont été contraires. Principalement en ce qui concerne la météo. Personnellement je m'en réjouis, car, pour
prendre une image qui fait partie de mon modeste vécu, ça n'est pas sur une mer d'huile que l'on apprend à mener un voilier : c'est bien au
contraire par grand vent, avec une mer hachée et une avarie au sommet du mat que l'on apprend réellement à comprendre comment ça marche.
Cette année, j'ai compris un certain nombre de choses, sur cet équilibre subtil et aux paramêtres variés qui préside à la vie d'une colonie
d'abeilles. J'ai appris qu'une division pouvait ne pas marcher, j'ai vu comment un essaim mourait de faim, j'ai compris ce que la pose d'une grille
à reine pouvait avoir comme conséquence sur la vie de la colonie… J'ai compris, ou en tout cas j'ai cru comprendre. Et pour moi c'est bien là
l'essentiel, car ce que l'on « a cru comprendre », c'est ce que l'on appelle le début de l'expérience, c'est entièrement personnel, ça peut évoluer
par la suite, et même être contredit, mais c'est la base du plaisir que l'on prend (que je prends) à titiller les abeilles.
C'est d'ailleurs ce début d'expérience que j'aimerais partager avec d'autres, par exemple en leur proposant de faire, disons deux fois par an, une
espèce de « table ronde » sur le vécu de la saison apicole de chacun. La première table ronde pourrait se faire en septembre, et porter sur la
saison écoulée, la seconde en mars, au redémarrage des colonies. Sachant de plus que sur ces tables rondes chacun et chacune pourrait déposer
quelques « nanans » (gourmandises) à boire ou à manger, je pense que ce serait jouable ?
Promis, je poserai la question au prochain CA élargi, celui du 6 Août...

ANNONCE : Congrès de la FNOSAD

communiquée par Christian

Christian Bienvenu nous communique qu aura lieu cette année à Aix-les-Bains, du 10 au 14 octobre, le congrès de la
Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales
En particulier, pour la journée du vendredi, il est annoncé :
Tables rondes FNOSAD-UNAF-SNA : 9h La nouvelle gouvernance sanitaire, 14h Les OGM, 16h Les pesticides.
Le programme complet est disponible auprès de Christian, ou directement sur le site : http://www.congresfnosad2013-aixlesbains.fr
Un co-voiturage pourrait être organisé pour l'une de ces journées... On en reparle...

ECHO de la BALADE au SENEPY

Gérard Bousquet et autres baladins et baladines

Pose goûter et vue sur les lacs de Laffrey

Bien belle journée ce dimanche 23 juin, au col du Sénépy, non loin de La Mure ! Belle par le temps qui n'a cessé de s'améliorer, comme le
montre cette photo prise en milieu d'après midi. Belle par la gentillesse des participantes et participants, sur un parcours soigneusement préparé
par Gérard, et largement accessible : une promenade en fait, qui de 10h à 17h nous a conduits à travers bois, champs et vallons vers ces alpages
dont on dit qu'ils sont les plus grands de l'Isère.
Le but de cette randonnée était avant tout l'amitié et le partage de belles choses, plus quelques curiosités toutes plus photogéniques les une que
les autres… C'est ainsi que les flashs ont crépité sur, entre autres (et en vrac) : la grande consoude, la marguerite, la marmotte, l'abeille terrestre
solitaire, la pierre levée, l'astragale des alpes, la zygène, la gentiane de Koch, la vache numéro 5, la raiponce en épis et la globulaire, le grillon,
l'orobanche, la batterie de cuisine de Gilles, et au loin la Pierre Percée et les lacs de Laffrey (et la maison de Gaby Gros!)...
Toutes photos qui sont autant de souvenirs chaleureux pour tous les participants, et que
vous pourrez bientôt découvrir dans la galerie de photos de notre site internet....

Contacts : association ADAM et responsables des commissions :
Président
Trésorière :

Gilles DAGAND
06 99 21 38 35 Secrétaire
Jacqueline CAZAL
04 76 04 72 18
Patricia PAGNARD
04 76 41 82 99
Site internet (en cours de modification) : http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr

2/2

