Arbre à soie

Sophora du japon

Juin, Juillet et Août 2021
Vigilance et Adaptabilité sont les principales compétences
requises cette année pour mener à bien la saison apicole !
Après un début de printemps difficile, le mois de juin a offert quelques belles miellées rapidement
stoppées par d’importantes précipitations et un rafraîchissement impactant principalement les ruchers situés sur les piémonts et en montagne. Le mois de mai hors norme s avec des températures
1 à 2°C et d’importantes précipitations sur presque tout l’hexagone. Faute de floraisons abondantes, les apiculteurs ont dû redoubler de vigilance. Dans le sud, des conditions plus favorables ont
permis d’assurer un excellent démarrage sur la miellée de la lavande. Les abeilles vivent au rythme
des floraisons, au solstice de la Saint-Jean, les jours vont commencer à diminuer et la ruche va
suivre le mouvement des jours.

Que se passe-t-il dans la ruche ?
Au mois de juin les colonies d’abeilles à leur maximum. L’apiculteur développe les colonies, fait
bâtir des cadres, surveille les réserves. Juin est le mois des transhumances.
Les floraisons de juin le tilleul, la lavande, le châtaignier.

Le mois de juillet celui de la récolte, l’apiculteur vérifie que les cadres de hausse sont remplis et
operculés. Le miel non operculé ne dispose pas du faible degré d’humidité nécessaire à sa conservation une fois extrait. Il pourra sortir les cadres en laissant la hausse en place, les brosser de leurs
abeilles et mettre les cadres dans une caisse de récolte. Après l’extraction, il pourra remettre les cadres dans leur hausse afin que les abeilles les lèchent et récupèrent le miel restant. L’extraction se
fait dans une pièce fermée, à l’abri des abeilles. L’apiculteur récolte le miel et la cire. Pour les butineuses, l’arrière-saison sera l’occasion de peaufiner les récoltes pour l’hiver en pollens et en nectars.

Août est un mois creux sur le plan des ressources pour l’abeille. Les floraisons abondantes sont terminées dans la plupart des régions. Une situation contrastée s’est installée en cette fin juillet avec des
épisodes pluvieux sur une partie de la France et la canicule sur une autre. Dans la ruche en août, la
population a commencé à décroître. Moins de ressources, c’est un changement d’organisation dans la
ruche. Les mâles faux-bourdons vont être expulsés de la ruche. L’apiculteur ayant procédé à un nourrissement en juillet, les réserves ont commencé à croitre de nouveau dans le corps de ruche ainsi que
la surface de couvain. Pour un bon hivernage, il est important que des abeilles jeunes soient en nombre
important d’ici la fin de l’été.

Les floraisons de juillet et d’août L’été est maintenant bien installé et les ressources en nectar

et en pollen s’amenuisent. De nouvelles floraisons apparaissent selon les régions. Du côté des arbres,
3 belles essences: le Sophora du Japon (Sophora japonica), un des arbres les plus mellifères, l’Arbre à
Soie (Albizia julibrissin) et le célèbre arbre à miel (Tetradum danielli). L’arbre à poivre également appelé
Gatillier (Vitex agnus-castus), est une plante buissonnante à la très belle floraison bleue.
Dans les jardins on citera également la présence remarquée de Ficoïde (Delosperma cooperi) ou de Lippia (Lippia nodiflorum), petite plante traçante formant de
beaux tapis verdoyants et qui fleurissent de juillet à septembre.

