ApiSion News

Décembre 2017

1. Édito

Les thèmes du mois :
1. Édito du président
2. Apiculture mois par mois
3. Article du mois
4. Informations de l'inspectorat
5. Recette du mois
6. Dates à retenir

Décembre est le mois des invitations qu’on a
toujours repoussées par manque de temps,
des traditionnels soupers d’entreprise pour
renforcer l’esprit d’équipe… C’est le mois béni
pour les commerces qui décuplent leur chiffre
d’affaires grâce à la frénésie de leurs clients
« oniomaniaques ». C’est comme si la fin de
l’année sonnait la fin du monde.
Mais décembre est aussi le mois des
retrouvailles, des repas partagés à la lueur des
bougies, près du feu qui crépite dans la
cheminée. Les 4 semaines de l’Avent nous
préparent à célébrer, en famille, la douce et
sainte nuit de Noël. Joyeuses Fêtes à tous et
meilleurs vœux pour la prochaine saison
apicole. (Claude Pfefferlé)

2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois : « En décembre, journée
courte, longue nuit ; l'abeille se tait, le jonc
gémit. »
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Décembre est le mois de l’obscurité qui nous
amène progressivement au solstice d’hiver.
Les abeilles ne sortent que rarement et
rentrent bredouilles à la ruche : le pollen et le
nectar se font rares. La ponte de la reine en est
directement influencée car la production de
gelée royale faiblit. En l’absence de couvain,
les varroas se retrouvent phorétiques et sont
contraints de se nourrir sur le dos des abeilles
(au propre comme au figuré). C’est le moment
idéal pour appliquer le traitement avec l’acide
oxalique (AO). Si le traitement d’été vise à
infléchir la courbe de la multiplication des
varroas, le traitement d’hiver vise à en réduire
le nombre à moins de 50 individus par ruche.
Chaque apiculteur choisira la méthode qui lui
convient le mieux : par pulvérisation, par
dégouttement ou par sublimation. C’est son
concept, celui qu’il maîtrise le mieux, qui sera
le plus efficace. Le seul point important c’est
de traiter hors couvain. Si, 3 semaines après ce
traitement, le comptage des chutes naturelles
révèle plus d’un varroa par jour, il faut
appliquer un 2e traitement avec AO.
En dehors de ces interventions, le rucher sera
surveillé avec discrétion pour ne pas déranger
inutilement les colonies. Eviter chocs et
vibrations sur les ruches. Les abeilles mortes
dans les entrées seront éventuellement
retirées avec un petit crochet pour libérer le
passage et aider les nettoyeuse
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch
Est-ce que la climatologie vous intéresse ?
L’amicale de Savièse a ajouté sur son site une
rubrique « bulletin climatologique mois par
mois »
↘ Voir le bulletin :
www.ApiSaviese.ch/Climatologie
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3. L’article du mois
Bourdonneuses qui refont une reine
(Janine Kievitz)

Une colonie bourdonneuse n'a plus d'avenir.
Elle ne peut élever plus que des mâles, soit
parce que sa reine a perdu la capacité à
féconder les œufs qu'elle pond, soit parce qu'il
n'y a plus de reine du tout, et que des
ouvrières pondeuses ont pris le relais. Et
pourtant de temps en temps, c'est rarissime
mais cela arrive, un apiculteur a la surprise de
découvrir un beau couvain en développement
dans la ruche dont il s'apprêtait à secouer les
cadres. Comment est-ce pensable ?
↘ Lire l’article :
www.abeille.ch/Savoir-Faire

4. Informations de l’Inspectorat
Il est largement temps de remplir vos registres
des colonies sans oublier de noter les
traitements que vous avez appliqués et leurs
dates. Ces registres sont à archiver chez vous
pendant 3 ans. L’inspectorat peut en avoir
besoin si des épizooties devaient se déclarer.
Le formulaire Word, que vous pouvez remplir
facilement, se trouve sur le site internet de la
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section :
https://www.2imanagement.ch/fr/divers/liens/apision
ch/documents/inspectorat-183

5. Recette du mois
Cailles aux épices
Ingrédients
Pour 4 personnes










4 cailles
150 g de miel d’acacia
1 cuillère à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe de Xérès
1 cuillère à soupe de poivre Setchuan
1 cuillère à café de graines de coriandre
1 cuillère à café de graines de cumin
1 gousse de cardamome verte
2 gousses d’ail, sel

Temps de préparation 40 mn
Temps de cuisson 20 mn

épices en gardant environ 2 cuillerées à soupe
de ce mélange.

Poser les cailles dans un plat, mettre à four
chaud (thermostat 6 - 180° C) pendant environ
20 minutes.
Vérifier qu’elles soient bien dorées et les
retirer du four. Laisser reposer 15 minutes.
Les badigeonner à nouveau avec le reste de
miel aux épices. Les enfourner à nouveau et
cuire encore 10 minutes.
Servir avec du chou rouge confit aux pruneaux
et aux poires.

6. Dates à retenir
Assemblée général vendredi 9 février 2018,
19h30 au caveau Alain Bétrisey et fils, à
Botyre/Ayent - Raclette - Parking à
disposition
↘ Autres dates : www.ApiSion.ch

Préparation
Réduire le poivre de Setchuan, la coriandre, le
cumin et la cardamome en poudre. Mélanger
cette poudre au miel, ajouter la sauce soja et
le Xérès. Incorporer les gousses d’ail entières,
pelées.
Saler les cailles à l’intérieur et à l’extérieur. Les
badigeonner au pinceau avec le miel aux
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Rencontre du 29 novembre
Les collègues de la section des apiculteurs de
Sion et environ se sont retrouvés au rucher
école pour la dernière rencontre de la saison.
Le traitement d'hiver a été discuté avant de
partager le traditionnel vin chaud dont la
recette est jalousement gardée secrète. Grand
merci aux membres du comité et à tous les
participants pour cette soirée vraiment
sympathique.

Le comité vous remercie pour votre
engagement tout au long de cette année
mémorable. Il vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux
pour 2018.

------------------------------------------------------------

Claude, le conférencier pricipal en action :-)

Les diapo de la présentation sont disponible
sur ↘ www.ApiSion.ch/Documents/Divers

Dans nos archives vous trouvez toutes les
éditions d’ApiSion News
↘ Archives : www.ApiSion.ch/news
De plus, sur notre plateforme du savoir-faire
apicole vous avez le choix entre plus de 130
articles intéressants !
↘ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch
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