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1. Édito
Tous les collègues abordent les défis de 2017
avec optimisme. Les traitements contre le
varroa ont été administrés selon le calendrier
conseillé et la charge parasitaire en ce début
de saison est sous contrôle. Le frelon asiatique
est aux portes de Genève mais ne nous a pas
encore causé de soucis. Le petit coléoptère
reste cantonné au sud de l’Italie. Nos
politiques se penchent sur le problème des
pesticides avec lenteur, certes, mais aussi de
façon régulièrement récidivante. On ne peut
espérer que des progrès dans la
règlementation de l’utilisation raisonnable de
la chimie agro-alimentaire.
La restructuration de l’inspectorat a été
pensée depuis plusieurs années et les
nouveaux inspecteurs, dont les connaissances
pointues ont été récemment mises à jour,
sont prêts à nous donner un coup de main en
cas d’épizootie.
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nécessaire mais en aucun cas ouvrir ses
ruches. Les colonies puisent progressivement
dans leurs réserves. Pour ceux qui pèsent leur
ruche, on constate environ 0.5 à 1 kg de
décroissance de poids par mois. Dès la mijanvier, puis surtout en février, cette
décroissance va s’accélérer car la reine
reprend sa ponte et le volume du couvain
augmente rapidement.

2017 s’annonce donc plutôt bien, c’est en tout
cas ce que le comité souhaite à tous les
apiculteurs de la section de Sion&environs.

2. Mois par mois: Janvier
« Mieux vaut voir chien enragé que chaud
soleil en janvier »
C’est le premier mois de l’hiver et de l’année.
Les jours vont commencer leur lente et
régulière croissance. Le froid et la neige sont
heureusement au rendez-vous. L’apiculteur
doit surveiller les entrées et les dégager si

L’allongement de l’ensoleillement, la lumière
plus vive qui entre par le trou de vol stimulent
les abeilles qui vont consommer miel et pollen
pour la préparation de la gelée royale
indispensable aux larves avant l’operculation. Eviter de nourrir, même au candi, car la
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stimulation de la ponte pourrait causer souci
si un retour de froid survient en février.

Store pour Android puis suivez les instructions
qui suivent sous :

A l’atelier, c’est le temps de l’entretien des
corps de ruche, des hausses. Nettoyage,
peinture, imprégnation, selon les habitudes
de chacun. La désinfection des bois se fait
avec un gros chalumeau. Il faut chauffer fort
car les spores de loques résistent jusqu’à
140°C. La désinfection des gants en cuir se fait
dans un bain d’eau et de chlore (5 l d’eau et 2
pastilles de javel ou de chlore). Le lève-cadre
sera passé à la flamme du chalumeau. Des
ruches bien entretenues sont encore utilisées
un ½ siècle plus tard! Si vous décidez de
renouveler votre matériel, achetez un seul
type de ruche car les mélanges de modèles
sont source d’ennuie. Profiter de ce mois pour
accroître votre savoir-faire en lisant p.ex. nos
articles sur :

↘ Documents : www.apiSion.ch/documents

↘ www.abeille.ch/savoir-faire
Profitez de notre site, pour vendre ou
acheter du matériel d’occasion :
↘ www.miel.ch

3. Informations de l’inspectorat
Comme rappelé dans l’ApiSion News de
décembre dernier, l’apiculteur annoncera le
déplacement de ses colonies s’il quitte le
périmètre de son cercle d’inspection. De
même une annonce de pastorale est
souhaitable pour que l’inspectorat ait toutes
les cartes en main en cas d’épizootie. Un
logiciel très simple et très utile permet
d’annoncer tout déplacement en quelques
clics sur son portable.
Téléchargez gratuitement «Bee Traffic»
depuis l’App Store pour Iphone ou depuis Play
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4. L’article du mois
Comment devenir apiculteur/apicultrice ?
En Suisse, l'apiculture fait partie des loisirs.
Aujourd'hui, 17'000 apiculteurs prennent soin
d'environ 188'00 colonies, en moyenne 11
colonies par personne. En Allemagne, une
exploitation avec plus de 30 colonies est
considérée comme exploitation de loisir,
l'apiculteur professionnel prend soin de plus
de 300 colonies.
Pour devenir apiculteur/apicultrice il faut :
• Acquérir des connaissances de base
• Trouver l'emplacement
• Connaître les besoins des abeilles, des
apiculteurs et des voisins
• Acquérir des colonies
• Adhérer à une société d'apiculture
↘ En savoir plus : www.abeille.ch/savoir-faire
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5. Recette du mois

6. Activités 2017

Gâteau d'automne

Pour 2017 un programme fort intéréssant et
varié vous attend 
↘ Voir programme : www.apision.ch/activités

7. Prochaines réunions
• Assemblée générale de la Section de Sion
& environs, vendredi 03.02.2017, 19:30,
cave Alain Bétrisey, Ayent, suivie d’une
raclette en commun. Le PV de l’assemblée
2016 est à disposition sous :
↘ En savoir plus : www.apision.ch/documents

Ingrédients / pour 8 personnes :
5 à 6 pommes
1 jus de citron
120 g de beurre
150 g de miel
4 œufs
100 g de farine de blé
70 g de farine de seigle
125 g de noix réduites en poudre
Préparation :
1. Préchauffer le four à 180 °c.
2. Éplucher les pommes, les couper en
morceaux et les arroser de jus de citron.
3. Mélanger le beurre ramolli au miel
(éventuellement réchauffé pour le rendre
plus liquide)
4. Ajouter les œufs un à un en mélangeant.
5. Ajouter les farines puis la poudre de noix.
6. Ajouter les morceaux de pommes.
Disposer dans un moule à gâteau. Cuire
environ 1 h
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• L’Assemblée des délégués de la FAVR est
fixée au vendredi 24.02.2017, 19h00 à
l’école d’agriculture de Châteauneuf
• Assemblée SAR le samedi 18.03.2017, à
Moudon

Le comité vous remercie cordialement pour la
confiance que vous lui témoignez. Il vous
souhaite ses meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour 2017. Que la conduite de vos
ruches vous apporte pleine satisfaction et que
votre enthousiasme motive de futurs jeunes
apiculteurs à rejoindre notre section de
Sion&environs.
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