ApiSion News

Décembre 2016
1. Édito

Les thèmes du mois :

Le comité de la section de Sion s’est mis au
boulot pour rédiger cette 2e newsletter. Il se
réjouit du succès de ces informations
mensuelles : vous avez été nombreux à
prendre la peine d’envoyer au secrétariat un
message de félicitations pour cette initiative.
Nous sommes à la recherche d’apiculteurs
prêts à rédiger de courts papiers concernant
tout sujet apicole d’intérêt général. D’autre
part, si vous souhaitez qu’un sujet particulier
soit développé, contactez l’un des membres
du comité par tél, sms, mail…
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2. Mois par mois: Décembre
« En décembre, journée courte, longue nuit ;
l'abeille se tait, le jonc gémit. »
Le froid s’installe pour de bon ; les abeilles ne
sortent pratiquement plus. Massées autour
de la reine, elles migrent à tour de rôle à la
surface de la grappe pour permettre à la
colonie de partager la chaleur produite.

La ponte s’est fortement réduite et le couvain
operculé ne dépasse pas une paume. C’est le
moment d’appliquer le traitement d’hiver.
Une sublimation de 2 g d’acide oxalique par
ruche, lorsque la température du jour tourne
autour de 10°, permet d’atteindre le centre de
la grappe un peu dissociée. Les varroas
phorétiques ne résisteront pas et le nombre
d’acariens ne dépassera plus 50 par colonie.
L’apiculteur profite des longues soirées
d’hiver pour actualiser ses connaissances,
relire les newsletters de l’année, réparer et
peindre ses ruches, contrôler l’absence de
teigne dans les hausses exposées aux
courants d’air, filer et gaufrer ses cadres,
remplir les registres des colonies et le journal
des traitements.
↘ En savoir plus : www.abeille.ch/savoir-faire
↘ Lutte contre le varroa

page 1|3

ApiSion News
3. Procès verbale de l’assemblée
générale du 12.02.2016

5. L’article du mois

Le PV de la dernière séance peut être
téléchargé ici :

Le parasite capable de mimer chimiquement
deux espèces d’abeilles

↘ www.apiSion.ch/documents

Des chercheurs de l’Institut de recherche sur
la biologie de l’insecte (CNRS/Université
François Rabelais de Tours) et du laboratoire
Abeilles et environnement de l’Inra, en
collaboration avec des collègues américains et
chinois(1), ont démontré que Varroa
destructor, un acarien parasite des abeilles
qui a la capacité d’imiter la composition
chimique de la cuticule(2) de son hôte, est
aussi capable de changer cette composition
en fonction de l’espèce qu’il parasite. Cette
faculté d’adaptation remarquable pourrait
expliquer comment ce parasite de l’abeille
asiatique a pu coloniser l’abeille européenne
au cours du 20e siècle, contribuant ainsi au
déclin de l’espèce.

4. Informations de l’inspectorat
Identification des ruchers et annonce des
déplacements 2017 :
L’inspectorat nous rappelle qu’il est
obligatoire d’identifier clairement son rucher
au moyen de la plaquette officielle délivrée
par l’Office véterinaire cantonal.
Les déplacements de ruches à l’intérieur d’un
même cercle d’inspection ne nécessitent pas
d’annonce officielle. Il paraît pourtant
souhaitable que l’apiculteur informe
l’inspecteur de son cercle par mail ou SMS en
cas de départ en pastorale.
Par contre, l’apiculteur est tenu d’annoncer à
l’inspectorat tout déplacement d’un rucher
d’un cercle d’inspection vers un autre.
L’inspecteur du cercle de départ effectue, si
nécessaire, un contrôle sanitaire. L’inspecteur
du cercle de destination donne son accord à
l’apiculteur. Un logiciel, très pratique et
d’utilisation très simple, permet de
géolocaliser son (ses) rucher(s) et d’annoncer
tout déplacement aux inspecteurs concernés.

↘ En savoir plus : www.abeille.ch/savoir-faire

6. Recette du mois
Escalope de poulet au miel et aux
clémentines

Les déplacements de ruches d’un canton à un
autre nécessitent une visite obligatoire des 2
inspecteurs du cercle de départ et d’arrivée.
Les déplacements des ruchettes de
fécondation vers les stations ne nécessitent
pas d’annonce.
↘ Documents : www.apiSion.ch/documents
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Ingrédients / pour 4 personnes :
4 escalopes de poulet
1 oignon
sel, poivre
2 cuillères à soupe d'huile
3 cl de Cointreau
1 cuillère à soupe de miel
12 cl de bouillon de volaille
5 cl de crème liquide
3 clémentines

Le comité de la section de Sion&environs vous
remercie pour votre participation aux
réunions tout au long de la saison qui se
termine.
Il vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes
de fin d’année et vous adresse ses vœux les
plus chaleureux pour 2017.

Préparation :
1. Peler et émincer l'oignon. Peler les
clémentines, retirer les peaux blanches,
détacher les quartiers.
2. Faire chauffer l'huile dans une sauteuse. Y
dorer l'oignon émincé et les escalopes de
poulet 2 minutes de chaque côté. Saler,
poivrer, arroser avec le Cointreau, puis
ajouter le miel et le bouillon de volaille.
Remuer et ajouter la crème liquide. Laisser
cuire sur feu moyen pendant 15 à 20
minutes environ. 5 minutes avant la fin de
la cuisson, ajouter les clémentines dans la
sauteuse. Remuer de temps en temps.
3. Servir sur assiette avec une timbale de riz.
4. Savourer bien chaud

Que ces quatres semaines de l’Avent vous
apportent joie, bonheur et paix.

7. Prochaines réunions
L’Assemblée générale de notre section aura
lieu le vendredi 03.02.2017. Rendez-vous à la
Cave Etienne&Alain Bétrisey, Ayent, à 19:30
L’Assemblée des Délégués de la FAVR est fixée
au vendredi 24.02.2017 à l’école d’agriculture
de Châteauneuf
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