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EDITORIAL
Chère Apicultrice, cher Apiculteur,

Que dire de la saison apicole 2017 qui s’est terminée ? Moi je constate que
depuis trois ans nous n’avons pas eu une saison convenable. Où sont les saisons
d’avant 2014 ? Le temps y est évidemment pour beaucoup. On ne peut
généraliser bien évidemment, certains secteurs auront été meilleurs que d’autres
et c’est tant mieux pour les petits veinards. Ca s’est vérifié pour pour la récolte
d’acacia, bonne pour certains, beaucoup moins pour d’autres. Pour le châtaignier
ce fut régulier, le temps chaud fut général. Ensuite la sécheresse n’a pas permis
à nos abeilles de faire des provisions en juillet et août. Il fallait même nourrir sur
certaines ruches. Par rapport à 2016, en ce qui concerne l’essaimage, il fut bien
moins important, assez logique avec de jeunes reines dans les colonies ayant
essaimé l’an dernier. Surveillons la nourriture dans nos ruches cet hiver si nous
ne voulons pas avoir des pertes.

Fabrication de candi

Le rucher école en 2017
Vous êtes assez nombreux à venir au rucher-école, et c’est une bonne chose.
Lors de notre A.G. de l’an passé je vous avais demandé lors des démonstrations
de laisser faire la pratique en premier, et la théorie ensuite. Je n’ai pas été écouté
du tout. Lorsque vous arrivez, vous harcelez Alain Borne de questions, et la
pratique ne se fait pas. A quoi servent les ruches du rucher-école ? Il y a des
livres formidables sur l’apiculture, en plus, internet depuis quelques années.
Mais les livres disent tout, expliquent tout. Il ne s’est donc pas passé grand
chose au rucher-école cette saison et je le regrette beaucoup. Surtout pour ceux
qui débutent, savoir correctement ouvrir la ruche, manipuler les cadres,
reconnaître les alvéoles de pollen à celles du couvain, évaluer la nourriture,
éviter l’essaimage ou le provoquer pour éliminer l’ancienne reine. Prendre de
l’assurance en pratique c’est très important, et bien sûr, savoir en théorie
l’essentiel sur les abeilles dans la ruche.
Le 17 juin, après la visite au rucher-école et comme chaque année, la soirée se
déroulait chez Madame Vors. Comme à chaque fois, Mado Gommet et son mari
avaient fait le maximum pour la réussite de cette soirée. Merci à tous les deux.
Remerciements à Bernard Villon pour avoir pris l’initiative d’offrir à Madame
Vors un cadeau pour la remercier de son accueil tout au long de la saison
apicole. Une belle soirée à déguster tous les mets et pâtisseries apportées par
tous.
Je remercie tous ceux qui furent présents lors du nettoyage du rucher-école à la
mi-octobre, un samedi matin à 8 heures. Entretenir le terrain prêté par Madame
Vors c’est aussi la remercier pour tout ce qu’elle fait pour notre Association. Un
casse-croûte copieux clôtura cette matinée au rucher-école, dans la bonne
ambiance.

	
  

Bilan de la 68ème Foire au Miel
Le changement de date, imposé par la mairie à cause de leur propre foire, ne
nous a pas été bénéfique. Nous avions décidé d’avancer à la première semaine
d’octobre, en oubliant qu’à la même date les « croqueurs de pommes » faisaient
leur foire à Gémens le 1er octobre. Lorsqu’on sait l’affluence à Gémens ce jourlà, il est évident, surtout par beau temps ce qui fut le cas, que notre foire n’aurait
pas une grande affluence. Plusieurs apiculteurs, à la même date, avaient d’autres
foires également. Sans l’apport de deux apiculteurs appelés en renfort, le
nombre d’exposants aurait été réduit. Il est certain que même si les visiteurs
furent nombreux, rien à voir avec nos foires précédentes. La vente de miel a été
correcte et c’est bien pour ceux qui étaient présents pour exposer. Il va falloir à
nouveau changer la date de notre 69e foire. Nous allons essayer celle de la
troisième semaine d’octobre, l’avenir nous dira si c’est la bonne solutions.
Pendant nos deux jours dans la salle des fêtes, il a fallu respecter le plan
Vigipirate et nos bénévoles étaient présents à l’entrée pour contrôler l’ouverture
des sacs des visiteurs. Merci à tous pour cet ingrat contrôle et surtout à Yannic
Erard dans son rôle tout naturel de policier et pour ses précieux conseils.
Comme chaque année, l’ouverture par Alain Borne de la ruchette exposée, avec
les commentaires au micro a été très appréciée par les visiteurs et les enfants
émerveillés.

Assemblée Générale

Comme chaque année, elle s’est déroulée à la salle Sondaz à Saint-Germain le
dimanche 3 décembre. Il y avait pas mal de monde à cette A.G. et c’est tant
mieux. Après avoir remercié ceux qui avaient fait le déplacement, je fis un
compte-rendu de la saison 2017. Toujours assez long discours car j’essaie de ne
rien oublier d’important, et les adhérents sont là pour connaître la vie de notre
association et les faits importants survenus en cours d’année. Une présence qui
nous a tous surpris, celle de Robert Christophle, dans l’obligation de
démissionner de son poste de secrétaire à cause de sa maladie. Accompagné de
son épouse, le couple a été très applaudi et remercié vivement. Nous souhaitons
une meilleure santé désormais à Robert. Son remplacement au poste de
secrétaire a été assuré par Nathalie Laviron, remplacement réussi malgré la
difficulté que représente un tel poste. Merci à Nathalie de palier au pied levé à
cette obligatoire interruption. Après avoir réitéré ma demande de remplacement
à mon poste de président, je poursuis dans cette fonction, en attendant qu’une
personne accepte de me remplacer de plein gré. Je passais ensuite la parole à
Christian Melica, notre trésorier, pour le bilan financier de la saison 2017. Très
méticuleux, Christian fit le tour d’horizon des recettes et dépenses pour conclure
par la bonne santé financière de notre association. Merci Christian pour tous les
détails apportés sur ce bilan. Un apéritif d’honneur où l’hydromel, comme
chaque année, était très présent, et où les gâteries dont s’était occupée Mado
Gommet et son mari Christian firent qu’à 12h15 nous étions encore à Sondaz !
Du jamais vu… Un excellent repas servi au restaurant La Terrasse à St Romain
en Gal vint un peu resserrer l’amitié entre tous les présents.
Voilà chers amis apiculteurs un résumé de cette saison apicole 2017. Dans
l’espoir d’une belle saison 2018.
Bonne année, bonne santé à tous.

Le Président, Michel Leblanc.	
  

Adresse e-mail de l’association :
	
  

asso.api.viennois38@gmail.com	
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http://apiculteurs-viennois.e-monsite.com/	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
PETITES ANNONCES

A vendre : 1 maturateur 50 kg avec grille en inox - 1 maturateur
en inox, Prix: 200 euros les 2
A prêter: une chaudière à cire.
Contact : Pierre RIOUFRAYS pierre.rioufrays@gmail.com
Tél: 09 80 55 86 51
	
  

120 kg avec grille

Pour se rendre au rucher Pierre Vors
à Collonge – JARDIN

Point rouge sur les cartes

3 cartes:
- générale, région viennoise
- détaillée, Bérardier, Malissol, Collonge
- très détaillée, chemin des abeilles à Collonge
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Mado Gommet, au stand du rucher école.
Foire au miel 2017
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Rendez-vous au
RUCHER ECOLE Pierre VORS

Les démonstrations auront lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, du 3 mars au 15
septembre (sauf en avril et mai : les 3 premiers samedis du mois) de 14h à 16h. Une
dernière démonstration se fera le 14 juillet, la reprise aura lieu le 1er septembre. En cas de
mauvais temps, elles seront reportées au samedi suivant.
Pour toutes questions au sujet du rucher école, le responsable Alain Borne est joignable au
06 87 13 35 05.
Sous réserves :
- Création d’essaims artificiels et/ou élevages de reines, suivant les conditions météo et la
bonne santé des colonies du rucher école.
- Une sortie sera organisée en fin de printemps dans un rucher professionnel ou
remarquable. Nous vous donnerons les informations nécessaires ultérieurement.
Responsables Rucher

Agents sanitaires

Alain BORNE

Louis BOISSON (Seyssuel)

Michel LEBLANC

André VALLA (Chamballud)

Mohamed EL MASSOUDI
Aux participants du rucher école :
Si vous le désirez, faites-nous part des sujets, questions ou manipulations que vous souhaitez
voir aborder au rucher par l'intermédiaire de l'adresse mail de l'association. Le récapitulatif
sera retransmis au responsable Alain Borne.

Matériel de prêt
 Un petit extracteur électrique
Un défigeur (28cm)
chez Mohamed EL MASSOUDI
69 route de Bérardier 38200 JARDIN
 06 03 40 13 85 ou 04 74 20 43 25
 Une chaudière à opercules
Un défigeur moyen (100kg, 33cm)
chez Jean-Paul PIDIVAL 69700 GIVORS
 04 78 07 91 54
 Deux défigeurs (26cm, 33cm)
chez André VALLA à la Chatelarde
BOUGE-CHAMBALLUD 38150 ROUSSILLON
 04 74 84 06 62
 Une chaudière à opercules
chez Mohamed EL MASSOUDI
69 route de Bérardier 38200 JARDIN
 06 03 40 13 85 ou 04 74 20 43 25

Pour que d’autres apiculteurs puissent eux aussi s’en servir, vous êtes priés de ne
garder le matériel emprunté qu’un minimum de temps et de le rendre propre
évidemment.
D’avance MERCI.
Suite à divers problèmes avec le matériel de prêt, il est demandé à tout emprunteur une
caution de:
- 50 euros pour une chaudière ou un défigeur.
- 200 euros pour l'extracteur.
Ceci sous la responsabilité des dépositaires de matériel.
	
  

Calendrier du rucher école
Année 2018

Le 3 mars et le 17 mars…
Le 7 avril, le 14 avril
le 21 avril…
… Le 5 mai
le 12 mai
le 19 mai …
… Le 2 juin,
le 16 juin :
→

après la séance : buffet champêtre en soirée, inscription obligatoire…

… Le 7 juillet …
… Le 1er septembre,
le 15 septembre : distribution de sirop par Alain.
Nettoyage du rucher école et du materiel apicole, 1 samedi matin
à définir en octobre.

Composition du bureau

Président d’Honneur .................................................. Claude BERGER
Président actif ............................................................. Michel LEBLANC
Vice Président .............................................................. Alain BORNE
Secrétaire ..................................................................... Nathalie LAVIRON
Secrétaire adjointe ...................................................... Isabelle MICHAUD
Trésorier........................................................................ Christian MELICA
Trésorier adjoint .......................................................... Pierre RIOUFRAYS

Membres du Conseil d’Administration :
Laurence DEMARS
Robert BASSET
Mohamed EL MASSOUDI
Yannic ERARD
Jean-Pierre GOMEZ
Bruno PAULIEN
Jean-Paul PIVIDAL
Jean-Pierre TURATI
Bernard VILLON

Membre d’Honneur :
Mme VORS
	
  

Bulletin d’adhésion 2018
A l’Association des Apiculteurs Viennois

Cotisation ....................................................................................... 14 €
Abonnement aux revues mensuelles (facultatif, au choix) :
- l’Abeille de France + assurance
jusqu’à 10 ruches............................................................................. 14 €
- Revue Française d’Apiculture ...................................................... 28 €
TOTAL...........................................................................................

€

Règlement par chèque à envoyer à l’adresse suivante :
Mr Christian MELICA
2375 – RN7
38200 SEYSSUEL

Vos coordonnées :
Madame, Monsieur
Nom...........................................................................................................
Prénom ......................................................................................................
Adresse postale..........................................................................................
...................................................................................................................
Tél. fixe ............................mobile .............................................................
Adresse e-mail................................ @ ......................................................

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Bonne année

2018
	
  

