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A l’intérieur des ruches, les colonies ont doublées en un mois. Avec la hausse des températures, la 
reine accélère sa ponte progressivement et les faux-bourdons font leur apparition. D’ici quelques 
semaines la population de chaque ruche culminera entre entre 50 et 60 000 abeilles.  

 

 

 

 

 

 

Nouvelles du rucher… 

Passé le solstice de la Saint-Jean, les jours commencent à diminuer et la ruche suit le même mouvement. En 
ce mois de juillet, les journées longues et chaudes voient les allers-retours incessants des butineuses. De 6 
heures du matin à 9 heures du soir, cela fait 15 heures d’activité. De quoi remplir les hausses si les floraisons 
sont là ! 

Ce mois-ci, les lavandes et les ronces sont en fleurs. Les châtaigniers, particulièrement nombreux dans le bois 
de la Mérantaise, terminent leur floraison et garantissent une ultime source de nectar importante pour les 
abeilles. Heureusement la floraison tardive de certaines plantes dans nos jardins facilite cette fin de saison et 
c’est une des raisons pour lesquelles les abeilles se plaisent en milieu urbain.  

Avec les fortes chaleurs, les colonies ont besoin de se ventiler pour climatiser l’intérieur des ruches. Pour cela 
les abeilles se placent à la sortie et battent des ailes, tête tournée vers l’entrée. En faisant circuler l'air, elles 
rafraichissent la ruche et permettent à l'humidité de s'évaporer ce qui est indispensable afin de transformer 
le nectar (constitué à 70 % d'eau) en miel (qui ne contient que 17 % d'eau). 

Désormais, la ruche commence à gérer la décroissance des ressources. Tout d’abord la reine a ralenti sa ponte 
progressivement depuis fin juin. A partir de mi-juillet, l'horloge biologique de abeilles sonne l’arrêt de la 
construction des cires. D’ici quelques jours, les mâles seront chassés de la ruche, voire éliminés, car ils ne sont 
plus utiles. C’est ainsi que la colonie prépare l’hiver : en supprimant les bouches inutiles à nourrir.  

Au mois d’août, la reine stoppera totalement sa ponte, ce sera une période de repos, et à partir de septembre, 
la ponte reprendra pour laisser place aux premières abeilles d’hiver. Les va-et-vient sur la planche d’envol se 
feront de plus en plus rares et les ruches entreront alors dans leur phase hivernale. 
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Les travaux en juillet et août 

Pour l’apiculteur, le moment est venu pour récolter le 
miel.  

Cette récolte marque le terme de la saison apicole et le 
début des opérations d’hivernage.  Les travaux à réaliser 
dans le courant de l’été sont les suivants : 

- Enlever les hausses pour en extraire le miel  
- Vérifier l’état des colonies et éventuellement réunir 

celles qui sont trop faibles  
- Placer des abreuvoirs à proximité des ruches 
- Commencer les traitements contre le varroa 
- Commencer le piégeage des frelons asiatiques  
- Nettoyer, réparer et remiser le matériel dont 

l’apiculteur n’aura plus besoin 
- Enfin, faire un premier bilan sommaire de l’année 

apicole et déterminer les ruches à sélectionner pour 
la saison suivante. 

La prochaine lettre d’information sera publiée en octobre 

Zoom sur … la récolte du miel 

La récolte est à effectuer entre la mi-juillet et la fin août. Au-delà, bien que ce soit encore possible, il est 
toujours plus problématique de récolter : la miellée étant finie, les vieilles butineuses deviennent agressives 
et pillardes et les nuits se refroidissent davantage donc le miel coule moins bien.  

Par une journée chaude et calme (les jours d’orage et de vent sont à proscrire), il faudra sortir les cadres à 
miel de chaque ruche. L’un après l’autre, les cadres vont être brossés avec douceur pour en chasser les 
abeilles puis ils seront stockés dans une hausse vide afin de pouvoir être transporter vers la miellerie.  

La miellerie est un local propre, sec, bien aéré et à l’abri des abeilles pillardes. C’est ici que le miel va être 
extrait des cadres. L’apiculteur va procéder selon 3 phases distinctes : 

- D’abord il faudra désoperculer les cadres : cela consiste à retirer les pellicules de cire qui obturent les 
alvéoles. Cela sera fait manuellement à l’aide d’un couteau et cadre après cadre. 

- Ensuite les cadres seront placés dans un extracteur : cet appareil permet par force centrifuge d’extraire 
le miel des alvéoles sans les abimer. Ainsi les cadres pourront être réutilisés en l’état dès la saison 
suivante. 

- Enfin, après sont extraction, le miel sera recueilli dans un maturateur et conservé ainsi quelques jours : 
cela doit permettre aux petites particules de cire de remonter à la surface afin de pouvoir obtenir au 
terme de cette opération un miel totalement pur. 

Le miel sera ensuite conditionné dans des pots afin d’être conservé jusqu’à sa consommation. Pour une 
meilleure conservation, le miel devra être stocké à l’abri de la lumière. La législation française prévoit une 
conservation jusqu’à deux ans après sa récolte (même s'il a été ouvert). 

Désoperculer le miel 

Hausse pleine 


