
 
 
 

 

 

Les veillées de   
CULTURE ET MONTAGNE 

********************************** 

Mercredi 14 décembre 2022 

20h30 - cinéma GIONO -  Clelles 

Apiculture en Trièves 

Présentation d’un diaporama par Bernard VERNEYRE : 

« Histoire de l'apiculture / Les produits de la ruche / L'abeille sa vie en 

colonie / Pourquoi les abeilles disparaissent et que pouvons-nous faire ? » 

***************************** 

Puis échanges sur ces sujets orchestrés par Daniel NIOT : la 

parole au public et aux apicuteurs présents 

***************************** 

 

 
Bernard VERNEYRE 

Bernard VERNEYRE – conférencier – 

a été président du Syndicat Apicole 

Dauphinois, président de la 

fédération Auvergne Rhône Alpes 

d'apiculture – est depuis 4 ans co-

président de la section apicole du 

GDS isère (Groupe de Défense 

Sanitaire - 2500 adhérents). 

Daniel NIOT– apiculteur, ancien 

maire de St Martin de la Cluze et 

ancien vice-président de la Comcom 

Trièves chargé de l’urbanisme et de 

l’aménagement – il sera notre 

modérateur pour gérer les échanges 

entre apiculteurs et le public 

 

 

 

 

Daniel NIOT 



 
Le sujet est très vaste ... et il est possible que tous les aspects traitant de ce monde apicole 

ne puissent pas être traités en une seule soirée ... si les questions abordées suscitent 

beaucoup de débâts et de points de vue divergents. 

Selon ce cas, on pourra envisager un second épisode pour aller au-delà de cette première 

présentation « généraliste » nécessaire pour un public pas forcément averti de tout ce qui 

tourne autour de la ruche. 

Au cours de la soirée, seront sans doute abordés différents points, même si tous ne sont 

pas traités à fond : 

–   aspect « historique » - pratiques anciennes – ruches « artisanales » - pratiques 

conventionnelles ou bio, modalités de conversion, critères à respecter, etc. – 

témoignages  

–   aspect « exploitation » : le rucher, les différentes phases du travail annuel, les 

produits de la ruche, les différents types de miel selon les fleurs (des goûts et des 

couleurs !), les produits transformés contenant du miel  

 –   aspect « foncier » : où installer les ruches, contrats avec des propriétaires de terrain, 

les migrations des ruches (territoire, saison) 

 –   aspect « sanitaire » et « environnemental » : contraintes sanitaires, maladies des 

abeilles, parasites et prédateurs, traitements, risques des pesticides, autres 

pollennisateurs,etc. 

 –   aspect « économique » : apiculteurs professionnels et amateurs, nourrissement, 

équipement et matériel, élevage de reines et d'essaims, circuits de distribution des 

produits de la ruche 

 –   aspect « institutionnel » : groupements, syndicat, associations, labels, politiques 

locales (plantations d’arbustes et plantes mellifères) . 

Et le consommateur gourmand, qu’en dit-il et qu’attend-il ?  

 

                                       

 

Pour aller plus loin ... 
 
Après la soirée du 14 décembre, des articles de 
référence seront accessibles sur notre site  
(onglet des liens ) et notamment une série d’émissions 
de radios répertoriées depuis 2011.  
 
Et une bibliographie pour s’informer ou se lancer ! 

Une ruche dans mon jardin ? 

 

Et un inventaire local des plantes mellifères (une 

production CCT et Pouces Verts) 
 



 

************************************************************************************************ 

Pensez à covoiturer pour 

réduire le stationnement 

 et utilisez les parkings 

indiqués sur le plan. 

Attention : éclairage public 

éteint à 23h00. 

Ouverture de la salle à 20h00 

Conférence à 20h30 précises 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles 

 

https://www.culture-et-montagne-trieves.org/accueil  
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