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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…
Le mois de mai 2019 s’est avéré peu clément pour les abeilles avec des températures souvent
fraiches et des pluies trop fréquentes. Les abeilles n’ont pas pu profiter des conditions
climatiques leur permettant de sortir chaque jour butiner nectars et pollens. La reine a dû
stopper sa ponte chaque fois que la température est restée inférieure à 10°.

Dans ce contexte, les colonies ont pris un peu de retard sur leur développement ordinaire. Les
hausses à miel sont peu remplies et une partie du miel qui avait été stocké au début du
printemps a été consommé durant les premières semaines du mois.

Heureusement, la météo s’est améliorée depuis et avec elle la ponte a repris. D’ici quelques
jours, le retard sera récupéré et chaque ruche comptera bientôt suffisamment d’abeilles
(entre 50 000 et 60 000 locataires) pour aborder les grosses miellées de début juin. Acacias,
tilleuls ainsi qu’un nombre incalculable de fleurs des jardins et de la forêt avoisinante
fourniront bientôt le nectar et le pollen nécessaire.

On peut cependant craindre de futurs essaimages car en période orageuse, les pluies
accompagnées de chaleur sont l’assurance pour les abeilles de l’abondance de ressources en
nectar et en pollen. Alors par une belle journée, lorsque le soleil est au zénith, il y a fort à parier
que certaines tenteront l’aventure d’un l’essaimage malgré les gestes préventifs de
l’apiculteur.
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Les travaux du mois de mai
En mai, l’enjeu principal est la lutte contre l’essaimage. Pour
cela les mesures à prendre sont les suivantes :

- Faire travailler les abeilles en leur donnant des cires à
bâtir

- Donner de l’espace aux abeilles en agrandissant le nid à
couvain et en plaçant les hausses

- Favoriser l’aération en retirant le tiroir en-dessous de la
ruche

- Éliminer les cellules royales
- Prélever un essaim artificiel sinon diviser les colonies

L’apiculteur sera également attentif au remplissage de la
première hausse, pour placer la seconde à temps. En
période de miellée les hausses se remplissent très vite.

Enfin, dès que cela est possible, l’apiculteur peut procéder à
une première récolte du miel.

La prochaine lettre d’information sera publiée en juin

Les bienfaits des produits de la ruche

Les produits de la ruche sont nombreux et détiennent d’habiles combinaisons d’éléments vitaux
naturels. L’apithérapie consiste à utiliser ces produits récoltés, transformés ou sécrétés par l’abeille
à des fins diététiques et thérapeutiques.

· Le miel reste le principal produit de l’abeille et avec ses multiples couleurs, son goût et ses
bienfaits il est apprécié depuis des siècles.

· Le pollen peut également être consommé frais ou séché. Véritable réserve de protéines, c'est un
fortifiant naturel qui pourrait combler les besoins journaliers de l'homme aussi bien que la
viande.

· La gelée royale, dont la fabrication par les abeilles n'a rien à voir avec celle du miel, est produite
directement par des glandes spéciales présentes chez les abeilles nourrices. La gelée améliore
les défenses immunitaires et revitalise les fonctions physiologiques.

· La propolis a des vertus antiseptiques. Elle est utilisée depuis très longtemps par l'homme pour
se soigner.

· Le venin est moins connu que les autres produits de la ruche. Il est étudié par les chercheurs en
médecine notamment pour son action remarquable sur les rhumatismes.

· Enfin, la cire est produite par les glandes cirières des abeilles. Elle est émise sous forme de petites
écailles, auxquelles l'abeille ajoute de la salive avant de malaxer le tout avec ses mandibules. La
cire est surtout utilisée pour les bougies et dans des produits de protection des surfaces
(meubles, maisons, chaussures) mais c’est également un produit utilisé pour la cosmétique.
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