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Les nouvelles du rucher… 

La pluie et le froid qui ont dominé jusqu’aux portes de l’été ont mis les colonies à rude épreuve.  

Les floraisons printanières ont brutalement été interrompues par des températures hivernales et des déluges 

glacés. Les arbres fruitiers en de nombreux endroits, n’ont pas pu être exploités par les colonies. Les 

répercussions sont visibles : pas d'abeilles, pas de pollinisation, pas de fruits. Fait inhabituel début juin, les 

nourrisseurs ont été (re)placés sur les corps de ruches. Ce mois-ci lorsqu'un rayon de soleil réchauffait 

brièvement l'atmosphère, aussitôt les trous de vol déversaient une meute de butineuses trop longtemps 

confinées dans un espace étroit et pressées de prendre l'air pour récupérer un peu de nectar. 

Au cœur des ruches, la situation varie fortement d’une colonie à l’autre.  

L’un des essaims est actuellement très fort et populeux. Cette colonie continue de remplir sa hausse au gré 

des caprices de la météo. Le tilleul est désormais en cours de floraison et ce sera au tour du châtaignier dans 

les prochains jours. Ces deux espèces sont très présentes en ville et dans le bois de la Mérantaise. 

Les deux autres colonies ont essaimé de manière imprévisible compte-tenu de la météo instable. Les essaims 

n’ont pas pu être récupérés mais ils contribueront au renouvellement de l’espèce en milieu naturel. 

L’instabilité météorologique peut perturber voir empêcher les vols nuptiaux des nouvelles reines. Il y a en 

général une période d’environ deux semaines sans nouveau couvain après un essaimage. C’est ce qui est 

actuellement constaté au cœur de ces deux ruches. 

Autour du rucher, la végétation est luxuriante mais les pluies à répétition lessivent les fleurs et leurs pollens. 

Les abeilles font face à un double enjeu : elles doivent attendre les périodes sèches afin de pouvoir sortir des 

ruches mais en plus elles peinent à trouver leur nourriture à une époque où normalement celle-ci est 

abondante. 

Heureusement, au cours des prochaines semaines, les essaims devraient connaitre un véritable renouveau. 

Les traditionnelles chaleurs du mois de juillet accompagnées d’importantes miellées devraient permettre aux 

colonies de se remettre d’un printemps maussade. 

 

  Le Rucher de la Croix du Bois 
    Lettre d’information du mois de Juin 2016 
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     Les travaux apicoles courant juin 

Pour l'apiculteur, juin est traditionnellemt un mois d'activité intense. 

Ce sont les jours les plus longs de l’année et en principe, la chaleur est 

au rendez-vous et les fleurs sont nombreuses. Le couvain atteint le 

maximum de son développement. C’est donc le bon moment pour 

renforcer les colonies faibles en leur apportant des cadres de couvains 

depuis les colonies les plus fortes. 

Entre la floraison des tilleuls (mi-juin) et celle des châtaigniers (fin juin) 

les abeilles connaissent parfois un petit creux. Afin d’éviter des 

situations de disettes, il est important de surveiller les réserves de 

nourritures. Si les hausses ont déjà été récoltées, il peut être nécessaire 

d’apporter à ces colonies un peu de sirop sucré. 

Enfin, courant juin l’apiculteur court après les possibles essaims 

échappés (suite à essaimage) afin de pourvoir les enrucher de nouveau 

en vue d’un possible développement pour la saison prochaine. 

 

 

Comment les abeilles font-elle pour construire des alvéoles hexagonales ? 

Les rayons d’alvéoles construits par les abeilles avec leur apparence extérieure impressionnante de régularité 

sont fascinants. Leur parfaite géométrie laisserait penser que les abeilles ont un don de mathématique. 

Cependant les études modernes ont démontré que la forme des cellules est le résultat du jeu combiné des 

abeilles avec les propriétés de la cire. 

Les produits nécessaires à la survie de la colonie : le nectar, le pollen et le couvain sont rangés sur ces rayons 

avec exactitude. Au centre du rayon, on trouve le couvain et d'une manière générale, tout autour, une 

couronne de cellules de pollen. Ainsi les nourrices ont le chemin le plus court pour soigner le couvain. Les 

alvéoles destinées à stocker le miel sont rassemblées vers la périphérie. La construction de chaque rayon est 

une œuvre collective qui implique de continuelles retouches. Il n’existe pas d’abeilles construisant une cellule 

du début à la fin mais une foule d’individus apportant chacun sa minuscule contribution. 

Tout d’abord, dans la grappe, les abeilles construisent des cylindres autour d'elles-mêmes. Les glandes cirières 

disposées de chaque côté de la partie arrière de l'abdomen de l'abeille produisent des écailles de cire. Ces 

petites plaques (70/1000 de mm d'épaisseur) sont les substances de base pour la construction des rayons. En 

cas de nécessité, elles sont renforcées avec de la propolis. Le corps des abeilles sert de référence de grandeur 

des alvéoles et le fond de celles-ci est construit sous forme d'une demi-boule.  

Ensuite, la forme hexagonale des cellules résulte de la réunion de deux conditions : premièrement les 

propriétés matérielles de la cire et deuxièmement son réchauffement par la grappe. Plus la cire est chauffée, 

plus elle devient malléable. A partir de 40 degrés, on observe que la cellule ronde se transforme 

automatiquement en hexagone, sa forme la plus économique en énergie.  

En résumé, c’est la combinaison des caractéristiques matérielles de la cire extrudée par la chaleur produite 

par les abeilles en actionnant leur musculature alliaire qui forme cette géométrie remarquable. 

La prochaine lettre d’information du rucher municipal sera publiée au mois de juillet   

Visite de la ruche 

Planche d’envol 


