Lettre apicole - Février 2021
On observe les Premiers Mouvements

Il est un mois plus court, le froid devient souvent plus intense. La neige est tombée courant janvier, dissimulant les ruches sous un épais manteau blanc. En hiver, les abeilles consomment beaucoup de miel et le
danger devient alors le manque de nourriture. Il convient de vérifier l’état.

L’Apiculteur et les Abeilles

On observe les premiers mouvements. En février, sauf conditions de températures favorables installées
depuis quelques jours, il évite d’ouvrir et donc de refroidir la ruche. Tout au plus il surveille la consommation
de miel. Ruche légère signifie ruche en danger et justifie une intervention. L’apiculteur regarde les floraisons.
Selon la région, la visite se fera plus ou moins tard dans le mois de mars. Seuls les apiculteurs du Sud de
la France peuvent envisager de faire cette visite en février. Il faut profiter de ces températures pour faire un
contrôle : check de la ponte, du couvain, de la pression varroa et de l’état des réserves de nourriture. En
montagne, il faudra attendre encore plus d’un mois pour que la nature se réveille. Dans la ruche, il est temps
que la colonie reprenne un peu d’essor. De jeunes abeilles vont bientôt naître et vont remplacer les anciennes, usées par la traversée de l’hiver. Elles vont produire la gelée royale nécessaire à la croissance des larves. Les abeilles sont encore en grappe, maintenant au chaud le couvain. Quand la température extérieure
augmente, la ruche se réchauffe et la grappe se défait. Quelques abeilles osent les premières sorties, celles
que vous avez vues dans les noisetiers.

L’Elevage des Reines

Les reines nées en cette année seront en pleine ponte l’année prochaine pour la production du miel, mais
dès cette année elles serviront la production d’essaims. Ces essaims permettent, l’année suivante, de faire
des réunions de colonies en changeant les reines et en renforçant le volume d’abeilles. Ces essaims démarrés sur 2 cadres, puis renforcés en cours d’été d’un cadre de couvain operculé sans abeilles dessus, nourris
en permanence, atteignent 5 cadres en juillet. Ils passent très bien l’hiver. C’est la manière la plus sûre de
disposer de belles colonies.

Le Nettoyage au Rucher

Les apiculteurs terminent le nettoyage des abords et préparent les supports pour de nouvelles ruches. Le
désherbage est à faire là où il passe. Dans les zones de frelons asiatiques, il laisse monter les hautes herbes devant l’entrée, elles gênent le frelon et souvent ils abandonnent les ruchers ainsi organisés. Faire des
semis de graminées, qui seront de hautes herbes, au moment où les frelons asiatiques sont particulièrement
présents en juillet - août.

Calendrier des Plantes Mellifères

Février - Mars : noisetier, saul marsault, amandier, abricotier
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