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Nouvelles du rucher…

C’est le réveil printanier et l’activité au rucher a repris. Les colonies ont toutes passées l’hiver malgré
les conditions météorologiques difficiles de ces derniers mois.

A l’intérieur de la ruche, la reine assure une ponte de plus en plus importante au fil des jours avec
désormais un millier d’œufs pondus chaque jour et ce sera le double dans un mois. Le couvain est
ainsi en pleine expansion et a besoin d’être nourri suffisamment. Mission difficile car les colonies
vivent encore sur leurs réserves et leurs populations risquent de chuter très vite puisque les abeilles
d’hiver ne vivent que de 5 à 6 mois. Elles arrivent ainsi au terme de leur vie et la nouvelle génération
n’est pas encore née.

Heureusement grâce à une météo clémente, les abeilles sortent de la ruche de plus en plus
régulièrement (dès que la température extérieure atteint 11 à 12°). Elles reviennent généralement
chargées de pollen puisque les noisetiers, les saules, les crocus, les pervenches et beaucoup d’autres
fleurs de printemps permettent de s’approvisionner.

Pour l’apiculteur il est primordial de surveiller les ruches peu actives et de vérifier les réserves.
Plusieurs visites seront organisées dans les prochaines semaines et un complément alimentaire
(candi) sera apporté si cela est nécessaire.

Dans les jours qui viennent la population de chaque ruche va tripler et d’ici un mois leur nombre
dépassera les 50 000 abeilles par colonie alors par une journée ensoleillée, venez assister à leur réveil
au Parc de la Croix du Bois.
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La visite du printemps

Le mois de mars inaugure la reprise de la saison apicole. Les
principales activités consistent à évaluer l’état des colonies,
nettoyer les plateaux de sol et nourrir si besoin.

La visite de printemps se tient accompagnée d’une météo
clémente dès que la température est supérieure à 15°. C’est la
visite la plus importante de l’année puisqu’elle permet à
l’apiculteur de dresser un bilan sanitaire et populationnel des
colonies à la sortie de l’hiver et de fixer pour chacune d’elles la
conduite à tenir. On observe ainsi les indices de bonne ou de
mauvaise santé, on appréciera la reprise de la ponte de la reine
et le volume de couvain.

Le nettoyage des plateaux consiste à soulever chaque ruche pour
remplacer son plateau par un plancher provisoire. L’observation
des déchets sur les plateaux est riche en enseignement (déchets,
mortalité, larves, varroas, etc.). Les plateaux sont ensuite grattés
et désinfectés à la flamme avant d’être repositionnés sous le
corps des ruches.

Selon l’état des réserves des colonies, l’apiculteur pourra
apporter un pain de candi ou un pot de miel dans chaque ruche.

L'apiculteur : un passionné !
L'origine de cette activité remonte à la plus haute antiquité, l'apiculteur recueillant les produits des
abeilles dans le trou des arbres, dans des paniers en vannerie ou des poteries selon les régions.
Aujourd’hui amateur ou professionnel, l’apiculteur est un amoureux des abeilles et de la nature qui,
avec son cheptel, participe via la pollinisation à la sauvegarde de la biodiversité.

Un équipement digne d’un cosmonaute ! Pour rendre visite à ses ruches, l’apiculteur doit revêtir
une tenue qui le protège des piqûres des abeilles. Elle doit être blanche de préférence, car les
abeilles réagissent de façon agressive aux couleurs foncées. En revanche, le voile sur le visage est en
tulle noir ; il permet une meilleure vision que le tulle blanc.

L’enfumoir, l’outil indispensable de l’apiculteur. L’enfumoir est une sorte de bocal métallique
équipé d’un bec et muni d’un soufflet, dans lequel l’apiculteur fait brûler des herbes sèches ou des
aiguilles de pins. Le but est de produire une fumée blanche et froide qui désoriente les abeilles et
les pousse à se réfugier dans le corps de la ruche, moyen efficace pour se protéger de leurs piqûres.

Une étape délicate : la visite des ruches. L’apiculteur visite ses ruches uniquement par temps sec et
sans vent si possible en fin de matinée d’une journée ensoleillée, quand les butineuses sont de
sortie. Calme, minutie et rapidité sont les qualités requises pour ouvrir les ruches afin de déranger
le moins possible la colonie.

La prochaine lettre d’information sera publiée en avril
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