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ASSEMBLEE GENERALE D’AUTOMNE 2014 

Samedi 27 septembre 

 
 
Mairie de Vercel , 15H00 
54 adhérents présents  
+ GDSA25 - Gilbert MANCA 
 

BIENVENUE :  
Le Président Jean-Marie GRAND ouvre la séance en rappelant le bilan catastrophique des récoltes pour 
2014…pire encore que les années 2012 et 2013. 
Aux intoxications récurrentes qui déciment le cheptel, viennent s’ajouter cette année des  conditions 
météorologiques désastreuses pour les abeilles et l’activité apicole, d’autant qu’elles ont persisté tout au 
long du printemps et de l’été.  Vivement 2015.. ! 

 Changement de dernière minute : L’intervention de M. Gérard, agent patrimonial à l’ONF 
(indisponible) sera remplacée par une information de Michel Louistisserand sur le thème du 
nourrissement. 

 
Gilbert MANCA (GDSA) attire l’attention des apiculteurs sur le traitement du varroa. Les médicaments 
de traitement à base de Thymol ne sont pas suffisamment efficaces (trop d’écarts de températures entre 
la nuit et le jour pendant la période de traitement) dans notre département. 
Le traitement doit se faire entre le 01 Août et le 15 Septembre (saison normale).  
Le médicament pour le traitement de la varroase que propose le GDSA25 dans le cadre de son 
Programme Sanitaire d’Elevage (PSE) a une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). 
  
Dominique SALOMON, chargé par le syndicat de négocier les forfaits apicoles pour le département,  
communique les montants pour l’année 2013 :  

 Région I (plaines et premiers plateaux) par ruche à cadres......... 8,00 € 

 Région ll plateaux supérieurs et montagne (cantons de Montbenoît, Moreau, Mouthe et 
Pontarlier) par ruche à cadres . 19,00 € (Pour information, les négociations ont débuté à 40€ !) 

 
Jacques GUILLEMIN rappelle que les cours ont toujours autant de succès. Les groupes sont complets 
pour 2015 et 2016 (2 x 35 inscriptions). Ce succès représente une grande satisfaction pour les 
intervenants qui prennent toujours autant de plaisir à communiquer leurs expériences. Nous essayons 
de dire et de transmettre ce que nous faisons et ce que nous avons appris au fil des années (JG).  
Ne pas oublier que le rôle de l’abeille est considérable au niveau de la pollinisation… 
 
Dominique SALOMON rappelle l’activité apicole 2014 :  

 21 Juin : "API DAY" Esplanade des droits de l'homme à Besançon 

 5 Juillet : Sortie apicole - THONON LES BAINS (voir site internet) 

 9 au 17 Août : Semaine du miel au musée des Maisons Comtoises à NANCRAY. 

 Comme chaque année, le SAD sera présent le 4 Octobre à la foire « Aux Saveurs d'Automne » à 
POUILLEY FRANCAIS.  

 Un marché d’automne est organisé pour la seconde année consécutive aux LONGEVILES 
MONT D’OR le 12 octobre. 

 Journée promotionnelle des produits de la ruche à la maison de l’apiculture 90 chemin des 
Montarmots à BESANÇON le 18 octobre. 
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Michel MESNIER et Dominique SALOMON représenteront le SAD à la rencontre régionale du Grand Est 
qu’organise l’UNAF la veille du congrès national de Colmar (organisé par le SNA) pour faire le point sur 
les actions que mène l’UNAF autour des questions liées à l’organisation de la filière. 
Le 20ème congrès National de l'Apiculture Française aura lieu au Parc des Expositions de Colmar les 10, 
11 et 12 octobre 2014 
Une délégation du Conseil d’administration se rendra au congrès le samedi 12 octobre. 
Dernière minute : 
L’UNAF envisage la tenue du congrès national 2016 à Besançon…à suivre. 
Apiday 2015 aura lieu à Besançon place de la révolution  
 
Daniel CRETIN présente le site internet du syndicat : Mise en chantier fin juin 2014 et opérationnel 
depuis environ 2 mois (370 visites à ce jour). Le but étant d’informer autant que possible les adhérents, 
mais également le public.  
Les adhérents sont invités à donner leur avis et le cas échéant à communiquer les messages qu’ils 
souhaitent faire partager…Pour cela, vous pouvez adresser un mail à dcretin@sfr.fr ou directement 
depuis le site  www.sadapi25.fr rubrique « idées - suggestion… » 
 
 
Michel LOUISTISSERAND nous a fait part de son expérience sur le NOURRISSEMENT, au printemps pour 
stimuler les colonies et disposer de fortes populations au moment des premières miellées, puis en cours 
de saison dans les moments creux, enfin maintenant pour assurer les réserves d’hiver. 
 

La consommation d’une colonie pour passer l’hiver, les besoins : 

 en octobre 2 kg 

 novembre 1,3 kg 

 décembre 1 kg 

 janvier  1 kg 

 février  1,7 kg 

 mars  3 kg 

 avril  4 kg 
Total           14 kg 

Ajouter une réserve minimum 3 kg 
 

 Les consommations d’octobre et avril peuvent varier beaucoup, en fonction des miellées 
possibles, ou du manque de miellée.  

 La météo fait varier aussi la consommation. En altitude il faut augmenter légèrement les chiffres 
donnés. 

 Les colonies fortes en population ne consomment guère plus que les colonies plus faibles : le 
maintient hors gel et le chauffage du couvain sont presque identiques. 

  L’élevage du couvain à la fin de l’hiver peu faire consommer plus si le couvain est abondant et 
précoce. C’est une situation souhaitable car la population forte est une promesse de bonne 
récolte. 

 Si le stock de provisions est réduit au printemps, la colonie retardera l’élevage du couvain, cela 
est défavorable à son bon développement. 

Comment connaitre les provisions stockées par la colonie ? 

 Il faut 3 dm² de rayon de miel pour 1 kg de miel (soit env.1/4 du cadre de corps) 
 
 
 
 

mailto:dcretin@sfr.fr
http://www.sadapi25.fr/
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Le poids de la ruche est un bon indicateur du miel 
stocké. 
Si on pèse la ruche, il faut savoir : si les rayons 
sont vieux, ils sont plus lourds. 

Poids de la ruche sans toit : 8 à 10kg selon le 
modèle 
+ les cadres 1kg 
+ la cire 2 à 3kg 
+ le pollen 0.5 à 2 kg 
+ les abeilles 2 à 3 kg 
Total : 13 à 20 kg  

Le surplus de poids, c’est le miel. 
Les professionnels soupèsent les ruches à la main et la comparaison des colonies est significative. 
Nota : Il est possible d’enlever 1 cadre de miel (ou 2) à une ruche trop lourde pour l’ajouter à une ruche 
légère. 
 
Généralement les essaims de l’année seront plus légers, surtout si ceux-ci sont tardifs et avaient la 
population la plus faible. 
Ces essaims auront été nourris précocement et par petites quantités renouvelées (300 à 500 gr tous les 
2 jours) au début, afin de stimuler la ponte, si possible, dès l’enruchement et selon la météo. 
S’il y a une miellée, l’essaim pourra faire ses provisions, par contre si la saison est défavorable (comme 
en 2014), il devient impératif de compléter les provisions pour stimuler la ponte. 
Pour un colonie populeuse on peut ajouter des quantités plus importantes (3 à 4 kg) à chaque 
intervention. 
 
Quels produits pour nourrir : 

o Un sirop de sucre, 50% de sucre et 50% d’eau en été et plus concentré si on approche de 
l’automne. 

o A partir d’octobre (surtout s’il fait froid), du candi. 
o En mars du sirop 50/50 qui stimulera la ponte s’il y a manque de nourriture, mais les abeilles ont 

besoin de miel pour bien élever le couvain. 
A savoir que les abeilles doivent transformer le saccharose en glucose et fructose avant de le stocker. 
Cela fatigue les ouvrières, il est donc préférable de faire emmagasiner ces provisions par des abeilles 
nées en été (aptes à constituer les provisions). 
Les abeilles nées en automne sont celles qui hiverneront. Eviter de fatiguer les abeilles d’automne en 
leur faisant stocker les provisions. 
Donc, le nourrissement doit commencer en juillet août pour les essaims et se terminer en septembre. 
 
Le Président annonce la fin de l’Assemblée à 17h30 et invite les participants à partager le verre de 
l’amitié (hydromel). 
 
Nota : Il est possible de retrouver l’information sur le nourrissement dans la rubrique « Guide pratique » 
du site internet www.sadapi25.fr  
 

 En cas de réclamation : dcretin@sfr.fr 
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