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Mars 2017
1. Édito
Les directives de Berne quant aux nouvelles
contraintes imposées aux apiculteurs en ont
fait réagir plus d’un. Les contrôles annoncés à
la production primaire en ont déstabilisé bien
d’autres. Heureusement que Bastien, notre
nouvel Inspecteur cantonal, a su nous rassurer par le bon sens de ses propos. La bonne
pratique diffusée par les conseillers apicoles,
les réunions pédagogiques au sein des
sections, la mise à disposition de conseils et
d’articles sérieux sur le site internet nous
permettent d’améliorer encore notre pratique apicole. L’élevage de colonies saines et
fortes s’impose de soi. Le matériel en bon état
est source de satisfaction tout au long de la
saison. Les produits chimiques conseillés pour
le traitement contre le varroa ont fait leur
preuve. Une miellerie propre mais pas stérile
est une évidence pour tous.
L’apiculteur consciencieux n’a pas à craindre
l’annonce de la visite de l’Inspecteur cantonal
qui est avant tout un collègue, voire un
guide… apicole. (Claude Pfefferlé)

2. Apiculture mois par mois
« En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en
est allé ! »
Le dangereux mois de février est enfin
derrière nous. Mars peut nous réserver
encore des surprises de retour de froid. La
végétation se réveille et le pollen des
noisetiers et des saules est à disposition des
éleveuses. Le pissenlit fleurira plus tard et
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donnera le top pour l’introduction des cires à
bâtir. Par contre les colonies ne trouvent pas
encore de nectar et les réserves diminuent
rapidement alors que le couvain explose. La
surveillance s’impose donc. Les anciens
apiculteurs nous rappellent avec insistance
que le nourrissement de printemps est
rarement indispensable si on a correctement
nourri après la récolte. Néanmoins, si une
colonie est vraiment à sec, la pose de candi sur
le trou du couvre-cadre peut se justifier. Par
contre un sauvetage avec du sirop n’est pas
recommandé pour 2 raisons : la distance entre
la grappe et le sirop menace les abeilles
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d’engourdissement et le sirop stimule
probablement trop précocement la ponte et,
de ce fait, le risque d’essaimage du mois de
mai sera augmenté.
La fameuse visite de printemps a lieu après
plusieurs jours de température clémente
(~15°). Souvent la « St-Joseph » est un bon
repère. Cette ouverture des ruches doit être
programmée avec précision quant au matériel
nécessaire (enfumoir, lève-cadre, partitions,
cadres de nourriture…) et aux interventions
prévisibles (élimination des cadres « secs » et
non peuplés, repositionnement des cadres de
nourriture près du couvain dont la surface
sera estimée en paumes de main (~100 cm²),
nettoyage des fonds de ruche si présence de
très nombreuses abeilles mortes pour libérer
l’accès aux entrées, pose de partitions pour
serrer la colonie et la tenir au chaud…). Cette
première visite de l’année doit être brève
pour éviter de refroidir inutilement le
couvain. La recherche de la reine est
superflue: la présence de couvain, même
limité en surface, en est la preuve absolue.
A partir de fin mars, on peut stimuler
progressivement la ponte par de petits
apports de sirop 50%. On peut également
prélever 1 cadre de couvain fermé d’une
colonie forte pour renforcer une autre colonie
plus faible.
Profitez de notre site, pour vendre ou
acheter du matériel d’occasion :

cercle de Sion est Simon Pannatier
(+41 79 302 39 48). Il remplace Jean-Baptiste
Carrupt et Didier Siggen. Le groupe d’intervention en cas d’épizootie se compose de 8
anciens inspecteurs et prêtera main forte à
l’Inspecteur cantonal en cas de besoin.
Le même séquestre 2016 concernant le feu
bactérien est renouvelé pour 2017. Ce
séquestre pourrait être complètement levé
en 2018.
Les importations d’abeilles et de reines sont
strictement contrôlées par crainte d’introduction du petit coléoptère en provenance de
l’Italie qui renonce à l’éradication vu sa
progression. Le trafic des abeilles doit
impérativement être annoncé à l’inspectorat
pour faciliter la traçabilité en cas d’épizootie.
Tout apiculteur a intérêt à être prévenu au cas
où un foyer est découvert à proximité de son
rucher. La façon la plus simple d’annoncer les
déplacements est l’utilisation du logiciel Bee
Traffic (voir tutoriel).
Les traitements contre varroa se font avec les
médicaments autorisés (législation fédérale
sur les denrées alimentaires). Des contrôles
visant à détecter des molécules interdites
pourraient être mis en place.
↘ Documents : www.apiSion.ch/documents

4. Informations de la FAVR

↘ www.miel.ch

3. Informations de l’inspectorat
Les inspecteurs se sont réunis le 23.02.2017 à
Châteauneuf pour prendre connaissance des
restructurations exigées par les nouvelles
directives fédérales concernant l’apiculture et
son inspectorat. Le nouvel inspecteur du
© Société d’apiculture de Sion et environs
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L’assemblé des délégués FAVR qui s’est tenue
à l’école d’agriculture le 24.02.2017.
Le Président Alain Broccard a rappelé les
activités 2016, année du 50e anniversaire de
la fondation de la FAVR, l’AG de la SAR à
l’école d’ingénieurs, le cours cantonal au
rucher-école et l’importante activité de
vulgarisation. Anne-Claire Frank remplace
Claudine Ecoeur comme secrétaire-caissière.
Alain Salamin nous a informés de
l’engouement des nombreux nouveaux
apiculteurs inscrits aux cours de vulgarisation.
Isabella Moretti a été nommée au poste
d’adjointe
du
moniteur-éleveur.
Elle
remplacera Gilbert Durux en 2018.
Le Président nous a également mis au courant
des tensions qui existent au sein du comité de
la SAR dont Alain Salamin et 2 autres
membres ont démissionné. La FAVR cherche
un candidat pour reprendre le poste vacant
lors de la prochaine Assemblée SAR du
18.03.2017 à Moudon.

5. L’article du mois
Renouveler les colonies et reines
(par Gilbert Duruz)

L’avantage des nucléi de printemps par
rapport aux nucléi d’été est d’avoir une
première estimation avant l’hivernage, de la
valeur de la reine avec un mois de ponte
supplémentaire. Voici une bonne pratique
pour renouveler les colonies et les reines :
↘ En savoir plus : www.abeille.ch/savoir-faire
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6. Recette du mois
Tarte aux Amandes et au Miel

Ingrédients / pour 8 personnes :
200 g de miel,
20 cl de crème fraîche,
125 g d’amandes mondées,
60 g d’amandes effilées,
1 jaune d’œuf
pour la pâte sablée : 250 g de farine, 100 g de
beurre, 50 g de sucre, 1 œuf, 1 pincée de sel
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée. Dans un robot,
mettre tous les ingrédients pour la pâte, et
faire marcher l’appareil. Prendre la pâte et
former une boule.
2. Garnir un moule à tarte beurré et farine de
la pâte sablée. Recouvrir la pâte d’un
papier aluminium. Mettre quelques haricots secs pour que la pâte ne remonte pas.
Laisser cuire au four à 200 °c pendant 15
minutes.
3. Pendant ce temps, préparer la garniture.
Dans une casserole, mettre le miel, la
crème fraîche et les amandes grossièrement concassées. Chauffer la casserole à
feu doux pendant 10 minutes en remuant.
Hors de feu, mettre le jaune d’œuf. Bien
mélanger.
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4. Verser cette préparation dans la pâte
précuite. Recouvrir d’amandes effilées.
5. Faire cuire au four à 180 °c pendant 20
minutes. Laisser refroidir avant de
déguster.

7. Prochaines réunions

• Atelier de fabrication du candi et des
cadres, Rucher des Iles, samedi 11.03.2017
à 10:00. Apéro, raclette. (inscriptions
closes)
• Assemblée SAR le samedi 18.03.2017, à
Moudon. Les délégués ont droit de votre,
tous les collègues sont les bienvenus.
• Cours ARAE le samedi 18.03.2017, à 09h00,
1869 Massongex
↘En savoir plus : www.apision.ch/activités

8. L’apiculteur du mois

Président de la FAVR de 2002 à 2006,
président de la section de Sion de 2006 à
2016, il a beaucoup œuvré pour les subventions cantonales aux nouveaux apiculteurs, à
la mise sur pied du site internet en tant que
Webmaster et de la station de fécondation
des Toules et a été acclamé Membre
d’Honneur de notre section. Membre de
l’Association Romande des ApiculteursEleveurs dès 2008, il en devient le président
dès 2012. Membre de la Confrérie du Grand
Apier, Gilbert fait la promotion de miel
valaisan jusqu’au Saint-Siège. Toujours
curieux, il participe à de nombreux congrès en
Suisse et à l’étranger pour parfaire ses
connaissances. Il décrit la création de nuclei à
partir des abeilles des hausses; il expérimente
une surveillance à distance de son ruche; il
collabore à la réalisation du sentier didactique
apicole de Vercorin; depuis de longues
années, il anime les cours aux débutants
parrainés par la FAVR. L’informaticien ne surfe
pas uniquement sur des sites d’apiculture.
Gilbert est également le Webmaster d’un site
de généalogie spécialement bien documenté
et qui regroupe pratiquement tous les «Blecs»
de la région et leurs familles… au total plus de
26'300 personnes !

Gilbert Duruz

Gilbert est né le 16.10.1948. Informaticien au
Secrétariat général du Département de la
Sécurité et de l'Environnement du canton de
Vaud, il a pris sa retraite récemment pour
rentrer en Valais. Apiculteur inscrit à la SAR
depuis 1982, il se spécialise dans la conduite
de la biruche qu’il a découverte en Alsace et
décroche la médaille d’Or du concours des
ruchers en 1995.
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↘ Plus d’info : http://home.citycable.ch

Présentation : Biruche divisible
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