Lettre Apicole - Avril / Mai 2021
Les Floraisons et le Réchauffement tirent L
’Abeille hors de la Ruche

Tout le Monde s’Active
La population s’accroît, le couvain se développe rapidement occupant les cadres centraux de la ruche. La nourriture peut être en
abondance, les cadres remplis de nectar sont en augmentation
dans la ruche, attention l’essaimage.

L’Apiculteur et les Abeilles L’apiculteur surveille les colonies avec des jours en dents

de scie. De l’observation, il tire les enseignements qui conviennent pour la gestion de chaque ruche au cours
des mois à venir. Avril est un mois actif pour l’apiculteur. Les butineuses profitaient des premières miellées, les
fleurs de printemps ou de la pollinisation sur les fruitiers se sont vues priver de précieuses ressources obligeant
nombre d’apiculteurs à rester vigilants. En mai, les abeilles profitent de journées plus douces. Les butineuses
s’activent de fleurs en fleurs pour récolter propolis, pollen et nectar qu’elles stockent en abondance. Dès le
levé du jour, les abeilles envahissent les prairies, on croise les doigts pour que la miellée soit au rendez-vous
mais avec un temps capricieux jusqu’à la Saint de Glaces (le 13 mai), le miel d’acacia est une denrée rare.

La Ruche et les Hausses C’est le moment de poser les hausses, si les colonies sont au ta-

quet et les floraisons surabondantes. La pose de hausse est le moyen de libérer de la place. L’accroissement
important du nombre d’abeilles, corrélé à une diminution du tonus de la reine peut entrainer l’essaimage. Ces
hausses accueillent l’excédent de miel produit par une surabondance de nectar des butineuses. La hausse se
pose lorsque le corps de ruche est totalement occupé où que les abeilles y stockent trop de nectar, à éviter le
plus possible. Que le temps permet une arrivée massive de nectar et la ponte de la reine sera restreinte par un
stockage anarchique où il y aura de la place à l’endroit où de jeunes abeilles viennent de naître et la reine ne
peut plus y pondre. Mettre la hausse trop tard, risque de bloquer la ponte de la reine et de provoquer l’essaimage
; trop tôt on refroidit la colonie et la ponte de la reine s’en ressent. Il faut poser la hausse au moment précis où
la population est surabondante et avant que le nectar ne vient concurrencer la place disponible pour la ponte.

L’Essaimage Différents facteurs peuvent conduire à l’essaimage : l’âge de la reine, les miellées, la
météo, la lignée d’abeilles. Pour Jean Riondet, «l’un des signes prémonitoires de l’essaimage est l’inversion
de la surface du couvain ouvert par rapport au couvain fermé ». Quand il y a plus d’abeilles jeunes dans
la ruche que d’abeilles en butinage à extérieur, la ruche peut se désorganiser conduisant à l’essaimage.

Récolter la Propolis et le Pollen La récolte de la propolis est une opération qui as-

surera une réserve précieuse d’antioxydants et antimicrobiens. Utilisée en décoction dans le nourrissement
des colonies, pour la fabrication de teinture mère ou à mâcher brute. Elle se pratique à l’aide d’une grille placée en haut des cadres. Les abeilles colmateront les trous qui la composent, il ne restera plus qu’à la mettre
dans un congélateur pour détacher les morceaux de cette gomme. La récolte du pollen est une opération
délicate pour différentes raisons : Aliment de la ruche, il doit être prélevé raisonnablement sous peine de
diminution de ponte de la reine voire de carence. Les pelotes doivent être prélevées dans la trappe à pollen.

Les Plantes Mellifères

Érable champêtre, Merisier, Robinier faux-acacia, Aubépine, Marronnier, Sorbier des oiseleurs, Abricotier,
Pommier sauvage et domestique, Framboisier, Romarin, Bourrache, Pissenlit, Trèfle blanc.

