L’ÉTOILE DES ABEILLES »

L’ASSOCIATION «
(association loi 1901 du J.O DE JUIN 1998)
DRAJNUDEL PATRICK

Développe dans son programme d’aide à l’abeille et de sauvegarde de

l’environnement une apiculture alternative et écologique depuis plus de 15
ans.
Dans plusieurs régions de France, dont deux parcs naturels régionaux, PNR
du Vercors (Ombleze 26) et PNR du Morvan (Autun 71).

Les directives et productions essentielles de
l’association depuis deux décennies:
-Contrôle sanitaire sans intrants chimiques liés aux traitements dans les
colonies.
-développement d’abeilles sub férales depuis plus de 25 ans.
-Pérenniser un habitat conforme à la nature des abeilles férales (abeilles
domestiques vivant à l’état sauvage).
-réduction maximale (90%) d’apports de sucre extérieurs printemps comme
hiver.

- élaboration d’une ruche avec développement des colonies par le bas,
comme dans la nature.

- Prototype unique d’une ruche polygonale pour pose de cadres
conventionnels ou non, peut se conduire en fixisme et/ou cadres mobiles
en corps et hausse.

- Aucun apport de cire extérieure, production unique de cire naturelle
(matrice constructrice des bâtisses de l’abeille domestique)

- Méthodes et pratiques respectueuses des comportements et cycles
biologiques des colonies d’abeilles, aucune pratique coercitive, au mieux
suivre et anticiper les différents comportements de l’abeille pendant ses
évolutions cycliques, abeille/couvain.

- Respect des cycles d’essaimages sans processus forcé ou de type
intensif .
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Quelques propriétés de ce nouveau modèle de ruche :
>Module du corps de ruche à 6 cotés, ruche polygonale (hexagone irrégulier).
> Supporte plusieurs types de cadres, voir pas du tout (croisillons) pour les
stakhanovistes du fixisme, les hausses courantes sont prévues pour les
récoltes (Dadant, Langstroth, modèles les plus courants dans le monde), et
l'extraction du miel peut se faire de manière conventionnelle par
centrifugation des cadres ou par pressage, coulage des gâteaux de cire
prédécoupés.
> Peut être utilisée en production conventionnelle, en production bio, biodynamie ou comme une ruche à l’ancienne (fixisme avec des cadres non
amovibles).
> Ruche essentiellement sédentaire, les contrôles sanitaires peuvent se faire
par le bas avec une lecture sur lange disposé au fond du corps de ruche
grillagé.
>ruche avec caisse à couvain ou espace vide comme les ruches sauvages des
abeilles férales (abeilles domestiques vivant à l’état sauvage qui développera
son couvain par le bas au printemps, en stockant le miel dans la partie
haute ).
Le surplus et uniquement le surplus de miel pourra être récolté dans une
deuxième partie haute, la hausse ou grenier à miel.
>Tout en se nourrissant et en déroulant son cycle de vie, l’abeille est l’un des
rares organismes vivants à enrichir la flore et les arbres ( en les utilisants sans
les spolier), elle joue un rôle majeur dans la pollinisation et la sexualité des
plantes. Elle permet ainsi par ces transferts de pollen d’une plante à l’autre
de magnifiques croisements génétiques et assure une plus féconde
biodiversité ainsi qu’une pérennité accrue de l’écologie bioenvironnementale.
>L’autonomie s’est avérée remarquable avec ce type de ruche, hiver comme
été. Les abeilles se gèrent comme dans une ruche sauvage en ce développant
au printemps dans un sens vertical bas et stockent ensuite le miel dans un
sens vertical haut.
>L’espace dimensionnel de la grappe et sa stabilité en haut du corps de ruche
confère à la colonie cette remarquable autonomie pendant le développement
vernal, et une bien meilleure utilisation des réserves de miel en hiver.
>Une ouverture latérale pour contrôle des cadres extérieurs est prévue, ne
nécessite pas d’enfumage, cette ouverture permet d’appréhender la
progression des réserves aux moments cruciaux des changements climatiques
saisonniers.
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> La réduction du nombre des essaimages est très significative car la
prolificité (qualité et quantité de ponte de la reine) suit une courbe très
stable en période vernale, malgré les aléas climatiques de plus en plus
capricieux.
Cette méthode apicole permettra donc d'introduire directement sept cadres
au centre de ce modèle de ruche par transvasement à partir de vos ruches ou
de cadres neufs( Dadant ou Langstroth) et ensuite pour visiter et contrôler
facilement le couvain et/ou les abeilles, peut aussi se conduire en cadres
fixes.
Les méthodes et pratiques apicoles sont liés au modèle de ruche, à la région
concernée et à l’objectif du praticien.
La ruche hexagonale qui n’est pas une divisible, doit se conduire sur un corps
de ruche seul, en respectant tous les cycles biologiques des abeilles et du
couvain. L’idée principale étant de surveiller et contrôler les différents stades
évolutifs des abeilles au long de l’année comme une ruche normale. Aucune
pratique coercitive, ni intensive qui nuisent terriblement à l’abeille doit être
employée.
Le nourrissement doit être parcimonieux et seulement en cas de disette
quand il est obligatoire.
L’élevage de reine peut se faire seulement quand les abeilles sont prêtes et
ont décidé de préparer un essaim.
Les nourrissements intempestifs profitent à cours terme à l’apiculteur mais
sont néfastes pour les abeilles qui s’épuisent.
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l’Etoile des Abeilles(association loi 1901)
Patrick Drajnudel

6 52792883200023

Stage Apiculture alternative&écologique
en production naturelle. Programme

du stage : Le 20 et 21 mai 2017

-accueil et présentation
-Rappel des principales matrices , composantes biologiques des colonies d’abeille.
-L’abeille domestique et l’abeille férale
-Différents types de ruches et leurs méthodes adaptées.
-Importance de l’aspect sanitaire.
-Mise en pratique au rucher : aperçu des quatre saisons.
-Les trois causes majeures du catastrophisme apicole.
-Les reliances symboliques principales de l’abeille à l’homme .
Lieu : Dans un cadre exceptionnel, en pleine nature.
Les Gorges d’Omblèze (site classé dans le PNR du Vercors)
La ferme du Pescher 26400 OMBLEZE
Hébergement en roulotte ou en cabane sur le lieu du stage et restauration sur place inclus dans le
prix.
Coût : 160 euros, acompte : chèque 40 euros(Etoile des abeilles)
contact : Patrick drajpat2@gmail.com 06 89 33 73 67
www.etoile-des-abeilles.fr/
Dates : Du samedi matin au dimanche soir, stage possible en semaine, pro- gramme complet avec
toutes les dates sur demande, drajpat2@gmail.com, avec plan d’accès et modalités pratiques.
Autres dates 2017 disponibles avec le programme détaillé.
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