ApiSion News

Mai 2018

1. Édito
Les Néonicotinoïdes

Les thèmes du mois :
1. Édito du président
2. Apiculture mois par mois

Les chercheurs opiniâtres et inventifs ont mis
sur pied des expérimentations sophistiquées
pour préciser jusqu’où ils se cachaient ; des
scientifiques de renom ont fait la synthèse de
tous les articles publiés dans les revues
spécialisées ; leurs conclusions sur leur rôle
dans le déclin des abeilles ont été rapportées
par les médias avides de coops ; la proposition
de la Commission européenne d’abolir
l’utilisation de 3 d’entre eux (clothianidine,
imidaclopride, thiaméthoxame) a été
approuvée le 27.04.2018 par les Etats
membres : c’est le début de la fin des
pesticides (insecticides), tueurs d’abeilles.
Mais attention, le varroa reste l’ennemi
numéro un de nos colonies. Les directives
préconisées par Apisuisse visent à limiter les
pertes hivernales en-dessous de 10%. La
découverte de nouvelles molécules acaricides
prometteuses (lithium) et la sélection d’une
abeille résistante au varroa (VSH) nous
redonne de l’espoir. Quoiqu’il en soit,
l’apiculteur moderne ne se contentera pas de
produire du miel ; il doit se mettre à l’élevage
de reines et à la création de nuclei pour
compenser les pertes (encore) prévisibles
pour ces prochaines années.
(Claude Pfefferlé)

3. Article du mois
4. Diverses informations
5. Recette du mois
6. Dates à retenir
7. Bulletin climatologique

2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois : « Le mois de mai, de l’année,
décide la destinée ».
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La floraison des arbres fruitiers arrive
progressivement au bout. Il est temps de poser
les hausses sur les colonies dès qu’elles
peuplent les 11 cadres du corps. Ce volume
supplémentaire sera vite chauffé si la ruche est
populeuse et si le soleil est de la partie. Poser
une hausse trop tôt, c’est risquer de refroidir
le couvain. Poser la hausse trop tard, c’est
prendre le risque d’un essaimage et de perdre
la récolte. L’apiculteur travaille donc au « pif »
en s’aidant des prévisions météo à 15 jours…
Les fortes miellées stimulent les nourrices qui
ont tendance à suralimenter des larves et donc
à favoriser un élevage royal. Il faut en profiter
pour sélectionner du couvain de reines de
valeur, pratiquer un picking précis de jeunes
larves de <24 heures et faire amorcer les
cellules royales avant leur introduction dans la
ruche finisseuse ou l’incubateur. Après
l’émergence, les reines seront fécondées au
rucher ou en station si l’apiculteur a prélevé du
couvain chez le moniteur-éleveur. Nicolas
nous expliquera, en détail, la façon de
procéder, lors du cours samedi 19 mai.
Le contrôle des chutes naturelles des varroas
se poursuit. Les 3-4 cycles des cadres à mâles
permettent de diminuer considérablement la
charge parasitaire (-30%). Si une colonie est
fortement infestée, la création d’un essaim
artificiel doit être envisagée.
La récupération des essaims permet de
multiplier son cheptel. Une fois enruché, on
profitera de traiter l’essaim par l’acide
oxalique avant l’operculation de la nouvelle
ponte.
Fin mai, la transhumance se fera après
l’annonce et l’accord de l’inspecteur et en
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respectant les directives quant au feu
bactérien.
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch
Reconnaissez-vous les maladies ?
↘ Faites le test sur www.ApiSavoir.ch/Quiz

3. L’article du mois
Comprendre l’essaimage

Les abeilles assurent depuis des millions
d’années la pérennité de l’espèce par
l’essaimage. L’essaimage est un processus de
division de colonie en deux populations. La
reine en place quitte la ruche, accompagnée
par une grande partie des ouvrières de tous
âges, pour former un essaim qui se met
rapidement en grappe. L’essaim laisse dans la
ruche initiale le nid avec du couvain naissant,
environ un tiers des ouvrières et des cellules
royales prêtes à éclore. Une jeune reine
remplacera l’ancienne, et la colonie reformée
commencera son développement...
↘ Lire l’article : www.ApiSavoir.ch
↘ Voir aussi Aide-mémoire apiservice :
www.ApiSavoir.ch/Aide-Memoire
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4. Diverses informations
1. Cours d’élevage : Comme chaque année, la
section de Sion met sur pied le traditionnel
cours d’élevage qui sera animé par Nicolas
Berthod.

Préparez donc le matériel (voir l’article de
Gaëtan sur www.ApiSavoir.ch) dont vous
aurez besoin : paire de lunettes pour bien voir
la petite larve de 12 heures, lampe frontale,
picking, ruchette de fécondation, candi,
cagette d’introduction, peinture rouge 2018.
2. Sortie officielle de la section de Sion qui accueille celle de Conthey, dimanche 10.06.2018
Programme :
Déplacement en véhicule privé jusqu’à Chalais.
Rendez-vous à 08:45 au départ du télécabine
Chalais-Vercorin pour le traditionnel accueil
café-croissants. Le parking du téléférique est
gratuit.

Programme :
Rendez-vous le samedi 19.05.2018 à 10h00 au
rucher de Nicolas (ouvrir plan). Laisser si
possible les voitures sur le parking du stand de
tir un peu plus bas. Après une courte
introduction théorique, picking pour tous, à
blanc.
Le 25.05.2018 à 18h00 pose des bigoudis au
rucher.
Le 28.05.2018 à 19h00, introduction des
cellules royales dans les ruchettes de
fécondation (Apidea) que les participants
auront pris soin de peupler avec de jeunes
abeilles et de garnir le nourrisseur de candi.
Une fois les cellules royales introduites, les
ruchettes seront emportées pour fécondation
vers un rucher différent de celui d’où
proviennent les abeilles pour éviter qu’elles ne
retournent à la ruche source. Les instructions
de marquage et introduction seront données
le 28.05.2018.

© Société d’apiculture de Sion et environs

| www.apision.ch

Montée en téléférique jusqu’à Briey. Après
une courte marche, nous serons reçus au
rucher d’Aldo Main.
Visite du rucher et du jardin médiéval cultivé
par Mme Isabelle Main en 2 groupes (voir
www.apiflowers.ch)
.
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Apéro sur place puis, dès 12:15 retour au
téléférique et montée à Vercorin.
Repas en commun au restaurant La Brentaz.
Au menu :
Brique de chèvre chaud à la fleur de thym,
tomates séchées, olives, et balsamique.
Sauté de boeuf bourguignon, carottes
fondantes et gratin dauphinois.
Tarte au citron caramélisée et coulis de fruits
rouges.
Après le repas, visite libre du village de
Vercorin puis redescente en téléférique vers la
plaine autour de 16:00.
Prix de la sortie par personne tout compris :
CHF 50.--. La section de Sion prend en charge
la différence pour ses membres, soit 6.-/pers.
Pour des questions évidentes de logistique,
vous êtes priés de vous inscrire auprès de
votre comité jusqu’au 27.05.2018.
3. Communiqué de presse d’apiservice :
Intoxications d’abeilles : à l’aide !

L'année 2017 a été marquée par un nombre
inhabituellement élevé d’intoxications de colonies d’abeilles – cela n’avait pas été le cas depuis plus de 20 ans. Les insecticides représentent le plus grand risque. Mal utilisés, ils tuent
des milliers d'abeilles domestiques, d'abeilles
sauvages et d'autres pollinisateurs. En plus des
agriculteurs, les jardiniers amateurs sont également mis au défi.
↘ Lire le communiqué de presse
4. Apisuisse : Danger lié à l’importation
d’abeilles
Le risque d’introduire des maladies ou des
parasites est présent chaque fois que des
abeilles sont importées. Pour réduire ce risque
inutile, le Service sanitaire apicole et
l’inspectorat déconseillent clairement cette
pratique. Au lieu d’importer des abeilles de
l’étranger, les apiculteurs peuvent créer de
jeunes colonies pour compenser d’éventuelles
pertes hivernales. Ces colonies élevées en
Suisse sont déjà adaptées à notre
environnement sans besoin de s’acclimater.

5. Recette du mois
Pavé de saumon au miel et piment
Ingrédients pour 1 personne
1 pavé de saumon
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à café de poudre de piment de
Cayenne
1 cuillère à café d'huile d'argan
sel, poivre
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Préparation :
Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile
d'argan à feu moyen. Quand l'huile est chaude,
ajouter le miel et mélanger jusqu'à ce qu'il soit
fondu. Ensuite, parsemer la sauteuse de
piment de Cayenne. Laisser chauffer 2 minutes
puis ajouter le pavé de saumon côté peau
d'abord. Faire cuire 10 minutes en retournant
à mi-cuisson. Déguster chaud.

6. Dates à retenir
▪ Samedi 05.05.2018 à 14h00 rucher école :

cours cantonal FAVR
▪ Mercredi 16.05.2018 à 19h00 rucher école :

rencontre mensuelle. Thème : pose des
hausses, élevage des reines, récupération
des essaims. Exposé Dr Pierre Arnold : les
allergies.

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

7. Bulletin climatologique
Avril 2018 a été
très ensoleillé et
accompagné d’une
chaleur au parfum
d’été. En moyenne
nationale, ce mois
d’avril sera le
deuxième le plus
chaud depuis le
début des mesures en 1864. Notamment en
Suisse centrale et orientale, la pluviométrie a
été une des plus faibles pour un mois d’avril
depuis le début des mesures. Le retard pris par
la végétation au courant des mois de février et
mars s’est rapidement transformé en une
avance en raison de la chaleur persistante.
(Claude Pfefferlé).
↘ En savoir plus : www.ApiSion.ch

▪ Samedi 19.05.2018 à 09h00 rucher de

Grône : Cours élevage F1 animé par Nicolas
Berthod
▪ Dimanche 20.05.018 journée mondiale de

l’abeille.
▪ Dimanche 10.06.2018 à 09h00, Sortie offi-

cielle avec la section de Conthey : Visite du
rucher et du jardin médiéval d’Aldo&Isabelle Main à Briey.
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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 140
articles intéressants !
↘ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch
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