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1. Édito
Après un été indien exceptionnel, la météo
s’est assagie et le traitement d’hiver a été
efficace grâce à l’absence de couvain dès
décembre. Le varroa est sous contrôle; le
frelon ne fait pas encore parler de lui; les
autres ravageurs n’ont pas encore franchi nos
frontières. On peut donc se réjouir de
commencer cette nouvelle saison apicole dans
les meilleures conditions, ce qui n’avait pas été
le cas lors des 7 dernières années sans neige à
Noël. L’inscription aux cours de vulgarisation
(cours des débutants) a été un succès. La
relève est donc assurée par de jeunes
collègues bien formés. Les directives
d’Apisuisse concernant la bonne pratique
apicole sont de mieux en mieux appliquées et
visent à réduire les pertes hivernales des
colonies à < 10 % ! (voir aide mémoires sur :
www.ApiSavoir.ch)
Toutes les conditions sont donc réunies pour
que cette année 2018 nous apporte
satisfaction non seulement quant à la future
récolte mais surtout quant aux échanges des
connaissance et de l’amitié qui font de
l’apiculture une activité unique !
Meilleurs vœux à vous tous ! (Claude Pfefferlé)

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
7. L’apiculteur du mois
8. Bulletin climatologique

2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois : « Il vaut mieux voir un voleur
dans son grenier qu'un laboureur en chemise
en janvier »
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Si janvier est bien le premier mois de l’année,
c’est le dernier mois d’inactivité pour
l’apiculteur. Le froid et la neige sont au rendezvous. La longueur des jours a commencé à
croître et la reine va se mettre en ponte dès
mi-janvier. La consommation des réserves va
également augmenter, parfois jusqu’à 1
kg/mois, en fonction du volume du couvain
élevé. La présence d’un peu d’eau de
condensation sur la planche de vol est le
témoin de la bonne santé de la colonie qu’il ne
faut déranger sous aucun prétexte (pas de
nourrissement en janvier). Les vieilles abeilles
mortes (parfois jusqu’à 500/mois) seront
dégagées des entrées, de même que la glace
éventuelle qui empêche la colonie de respirer.
La neige, elle, est perméable à l’air et fournit
une
excellente
isolation
thermique.
A l’atelier, les derniers cadres seront cirés pour
être prêts au printemps, quand il faudra
agrandir le volume à disposition des ouvrières
et du couvain.
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch/janvier

Quelles sont les qualités requises pour être un
bon apiculteur une bonne apicultrice ? Elles
sont nombreuses car l'apiculture fait appel à
des techniques et des domaines très divers.
Certaines sont présentes dès le début et les
autres s'acquièrent au fil du temps.
↘ 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
section :
https://www.2imanagement.ch/fr/divers/liens/wwwap
isionch/documents/inspectorat-183

3. L’article du mois
Les qualités d'un bon apiculteur-trice

5. Recette du mois
Filet mignon aux prunes, miel et romarin
Ingrédients
(2-3 personnes)

1 filet mignon de porc
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5 prunes (quetsche, reine-claude, et
même mirabelle)
1 échalote
2 càs de miel
1 branche de romarin
20 ml de vermouth
2 càs de beurre
Sel, poivre



Assemblée générale vendredi 9 février
2018, 19h30 au caveau Alain Bétrisey et
fils, à Botyre / Ayent - Raclette - Parking à
disposition.

Toutes les dates pour 2018 sont maintenant
sur ↘ www.ApiSion.ch
N’oubliez pas de réserver chaque 3ème
mercredi du mois pour notre rencontre
mensuelle !

7. L’apiculteur du mois
Originaire de Savièse, Gaëtan Varone est né le
31.05.1978 à Sion. Au bénéfice d’une solide
formation d’ingénieur œnologue, Gaëtan est
aux commandes d’une exploitation viticole de
13 ha.

Préparation
Dans une sauteuse, faire dorer le filet mignon
sur toutes ses faces. L’enlever de la sauteuse
et y déposer l’échalote hachée, laisser blondir.
Déglacer avec le vermouth et remettre la
viande. Ajouter le miel, le romarin, saler et
poivrer. Couvrir et laisser cuire à feu doux
pendant 20 minutes. Ajouter les prunes
lavées, dénoyautées et coupées en 2 et laisser
cuire encore pendant 5 minutes. Servir sans
attendre.

6. Dates à retenir


Mercredi 17 janvier, 19h00 : Rencontre
mensuelle au rucher école, Châteauneuf :
Entretien du matériel et désinfection des
ruches
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Dès 2010, il s’est passionné pour l’apiculture
après avoir bénéficié des cours dispensés par
Gilbert Duruz. Gaëtan a par ailleurs suivi les
cours de moniteur-éleveur en 2013 et anime,
avec Nicolas Berthod, les cours d’élevages de
reines mis sur pied régulièrement au
printemps par la section de Sion.
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Il participe à la
sélection
des
reines carnica en
ayant conduit en
2015 un rucher de
testage
avec
beaucoup
de
précision
;
il
renouvèlera cette
expérience
en
2018. Il suit par
ailleurs les cours
menant au Brevet Fédéral d’Apiculture.
Gaëtan s’occupe d’une cinquantaine de
colonies et produit un miel réputé que l’on
retrouve sur les rayons de la Coopérative de
Bramois dont il est membre. Gaëtan participe
activement à la vie associative apicole
régionale en tant que vice-président de
l’Amicale de Savièse si chère à son cœur.
Par ailleurs, notre Collègue est un redoutable
chasseur arpentant la montagne avec son ami
et complice Walti Zuber. A part les voyages au
bout du monde, la pratique du ski, du
snowboard et les randonnées en montagne,
Gaëtan, avec l’aide précieuse de Véronique,
est l’indispensable coach de son fils Nathan qui
cartonne au sein de l’Association Romande de
Lutte Suisse.

8. Bulletin climatologique
Le mois de décembre
2017 a été vraiment
hivernal et les chutes
de neige ont été
abondantes jusqu’en
plaine. En moyenne
nationale,
la
température
mensuelle s’est montrée 1° inférieure à la
norme 1981-2010. Les quantités de
précipitations ont été excédentaires sur la
plupart des régions du pays. En revanche,
l’ensoleillement est souvent resté inférieur à la
normale.
Hiver 2016/2017 extrêmement peu enneigé,
printemps et été extrêmement chauds.
L’année 2017 a connu son troisième printemps
le plus chaud et son troisième été le plus chaud
depuis le début des mesures en 1864. Février
et octobre ont également été nettement audessus de la normale. Ainsi, la Suisse a vécu
une des années les plus chaudes depuis le
début des mesures. Cette chaleur a été
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accompagnée par l’un des hivers (2016/17) les
moins enneigés et un milieu d’automne
extrêmement sec. Enfin, certaines régions du
pays ont enregistré la troisième année la plus
ensoleillée depuis 50 ans. Au Sud des Alpes, il
s’agit même localement de la deuxième année
la plus ensoleillée. Au niveau national, les mois
d’avril à juin et d’octobre ont été
particulièrement ensoleillés (Claude Pfefferlé).

Le comité vous remercie pour votre
engagement tout au long de cette année
mémorable. Il vous adresse ses meilleurs vœux
pour 2018.

↘ En savoir plus : www.ApiSion.ch

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

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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