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Les jours commencent une lente et régulière croissance
Le froid et la neige sont au rendez-vous. Chaque journée ensoleillée est un plus pour la colonie. Les
jours vont commencer leur lente mais régulière croissance, les amandiers débuteront leur floraison
dans le midi. Au cœur de la ruche, la colonie continue à se protéger du froid et consomme ses réserves. Les abeilles sont regroupées en grappes, et produisent de la chaleur qui permet de conserver
l’essaim à environ 12°C. Tout comme en décembre, les interventions sont limitées aux ruchers.
L’apiculteur veille à ne pas déranger les colonies, il en profite pour effectuer des promenades de
surveillance en vérifiant les entrées des ruches. Il dégagera la neige qui aurait pu s’y mettre et des
ronces et broussailles, prépare des accès plus facile si besoin.

La colonie dans la ruche

On constate en pesée arrière environ 500 grammes à 1 kg de décroissance de poids par mois.
Au cours de janvier, puis de février, cette décroissance va s’accélérant. Les réserves de miel et
pollen seront bien nécessaires en avril si la pluie et/ou le froid sont présents. La colonie en pleine
croissance de couvain serait en manque de nourriture chaque fois que les butineuses ne pourraient
sortir. Le couvain redémarre vers la mi-janvier, plus tard dans les zones plus froides, plus tôt dans
le sud. L’allongement de l’ensoleillement, la lumière plus vive qui entre par le trou de vol stimule
les abeilles, elles consomment les réserves de miel et de pollen, la gelée royale apparaît la reine
reprend sa ponte. Par une belle journée, poser la paume de la main sur le couvre-cadres, vous
pourrez sentir de la chaleur.

L’entretien du matériel

C’est le temps de l’entretien des corps de ruche, des hausses. Choisir un produit de qualité pour
assurer une bonne protection. Avec du bois de qualité, les ruches sont encore là ½ siècle plus tard.
Les abeilles s’adaptent, les mélanges de types formats de ruche sont catastrophiques du point de
vue de la gestion, des espaces de rangement, stocks de matériel. La désinfection des bois se fait
avec un gros chalumeau.

Calendrier des plantes mellifères

Janvier - Février : Noisetier. Février - Mars : Amandier, Saul marsault, Abricotier. Avril : Pissenlit, Romarin, Cerisier, Saule cendré. Mai : Acacia, Bourrache officinale, Vipérine commune, Scabieuse, Sainfoin à feuille de vesce, Colza. Juin : Tilleul, Trèfle rampant, Lavande,
Bourdaine. Juillet - Août : Sarrasin cultivé, Thym serpolet, Menthe, Bruyère, Les apiacées,
Epilobe à feuilles étroites. Septembre - Octobre : Solidage Verge d’or, Lierre, Phacélie.
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