ApiSion Info

Novembre 2016
1. C’est la première édition

Les thèmes du mois :

La société d’apiculture de Sion et environs se
réjouit de vous présenter la première édition
de notre bulletin d’information. Au fil de
l’année vous allez recevoir cette newsletter
qui a pour but de vous transmettre des dates
de réunion ou de rendez-vous, des
informations utiles quant à la conduite du
rucher, des alertes, des conseils, etc... Ces
bulletins seront aussi accessibles sur notre
site internet
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↘ www.apision.ch

2. Mois par mois: Novembre
« À la Saint Martin, l'hiver est en chemin »
La température avoisine les 10° au meilleur de
la journée. Les abeilles forment la grappe pour
résister à l’engourdissement et protéger la
reine dont la ponte décline rapidement. Les
floraisons sont terminées et les colonies vont
vivre sur leurs réserves. Ce n’est plus le
moment de les déranger.

grilles d’entrée seront resserrées, les
éventuelles branches qui frottent sur les
ruches sont coupées pour ne pas perturber les
colonies. Les chapiteaux seront amarrés ou
chargés d’une pierre pour éviter que le vent
ne les soulève.
La météo est enregistrée : dès la fin novembre
et après 3 semaines de froid marqué et
continu, un traitement anti-varroa, hors
couvain est à prévoir (ac. oxalique en
sublimation).
↘ En savoir plus : www.abeille.ch
↘ Lutte contre le varroa

3. Brevet fédéral d’apiculture

L’apiculteur inspectera son rucher mais
n’ouvrira plus ses ruches jusqu’en février. Les

Deux membres de notre société, Catherine
Brunner et Isabella Moretti font partie de la
première volée romande des apiculteurs
inscrits au brevet fédéral, qui a démarré le 28
octobre au centre Agrilogie Marcelin, sur les
hauts de Morges.
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Le brevet fédéral vise à promouvoir les
connaissances en apiculture, à améliorer les
pratiques et à anticiper les défis à venir. Cette
formation par modules réunit théorie et
pratique sur une durée totale de 30 jours
répartis sur 3 ans.

formulaire et les instructions pour le remplir
vous seront transmis prochainement par mail.
Pour les plus débrouillards, la documentation
est téléchargeable sur :
↘ www.blv.admin.ch (Office fédéral)
↘ Contrôle d’effectif (Télécharger
document au fond du site internet)

6. Plateforme du savoir et du
savoir-faire apicole

↘ En savoir plus : www.apiformation.ch

4. Vendre ou acheter du miel
Nous avons créé pour vous une plateforme
sur internet : www.miel.ch. Vous pouvez
désormais publier gratuitement vos annonces
en relation avec l’apiculture en général et le
miel en particulier. Profitez donc de vendre
votre miel sur notre site. La publication de
votre annonce, qui peut être boostée par une
de vos photos est gratuite ainsi que archisimple et vous pouvez modifier, corriger,
supprimer votre annonce grâce à un lien que
vous recevez par mail.

5. Informations de l’inspectorat
Lors de la réunion du 05.11.2016 à
Grangeneuve dans le cadre de la formation
continue des inspecteurs, les nouvelles
directives quant au registre des colonies ont
été précisées. Dorénavant, en plus du trafic
des colonies, devront également y figurer les
traitements administrés. Le nouveau
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La société de Sion et environs a aussi mis en
place une plateforme d’échange sur internet
pour le savoir et le savoir-faire en apiculture.
Grâce au site www.abeille.ch vous pouvez
désormais lire et échanger des articles sur la
pratique de l’apiculture. Pour le moment plus
de 50 articles se trouvent sur le site et chaque
mois d’autres s’ajoutent.

7. L’article du mois
Les abeilles solitaires
Contrairement aux insectes sociaux dont fait
partie notre abeille Apis mellifera, les abeilles
sauvages ou solitaires n’ont pas le même
mode de vie. Elles ne partagent pas leur nid,
ne coopèrent pas dans l’élevage du couvain,
ne connaissent les chevauchements de
générations, ne stockent pas de miel,
travaillent de façon indépendante, ne sont
pas agressives et souvent n’ont pas de dard.
↘ En savoir plus : www.abeille.ch

8. Prochaine réunion
La prochaine réunion de la société est
organisée le mercredi 30.11.2016, à 19h00 au
rucher école. Le thème : rétrospective 2016,
soirée traditionnelle vin chaud, musique, etc.
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