Cellule Royale

Lettre apicole - Mars 2021

La saison se stabilise, la végétation
poursuit son éveil, la flore se diversifie
En mars, restons prudents, car des températures bien basses peuvent encore se produire. Pour toute visite ou ouverture de ruche, il faudra attendre que la saison se stabilise, que
la température minimum de 12 à 15 degrés se soit installée depuis plusieurs jours : le couvain craint le froid. La végétation poursuit son réveil et la flore se diversifie : buis, saule marsault, prunelliers, etc. Les apiculteurs profitent d’une belle journée ensoleillée pour effectuer la visite de printemps et évaluer l’état des colonies, avec une belle reprise de la ponte.
Dans certaines régions du sud le romarin mielle et les apiculteurs ont déjà posé des hausses.

Que se passe-t-il dans la ruche ?
Les apiculteurs sentent l’envie de s’approcher des ruches, les températures ne sont pas suffisamment installées : il faut savoir être patient. Dans la ruche, la grappe commence à se disloquer sous
l’effet de la chaleur croissante. La reine va accroître sa ponte et les abeilles se mettre à élever le
couvain. Les beaux jours, elles reprennent leurs vols à la recherche du pollen nécessaire à l’alimentation des futures abeilles. Lors de la visite de printemps, le couvain occupera plusieurs cadres si le
développement se fait correctement. Les premiers pollens sont arrivés, le saule Marsault donne un
excellent pollen, si la ponte de la reine est repartie depuis longtemps la quantité de pollen requise
pour la croissance démographique de la colonie est impressionnante. Si une forte miellée apparaît
lors de la floraison du saule Marsault, c’est l’indicateur d’une année à essaimage.

Que faire au rucher ?
Vérifier les réserves. Il convient qu’il soupèse les ruches pour tenter d’estimer les réserves : ruche facile à soulever égal danger immédiat, nourrissement. Il a un double objectif : de sauvetage
d’abord, si la ruche est à court de réserve, et de stimulation, car il s’agit aussi de relancer le développement de la colonie : la reine pond, il faut nourrir les larves.

Marquer la reine
Facile à faire en début de saison, difficile par la suite. La reine vit sur
les cadres de couvain, jamais sur ceux de miel. On la trouve là où elle
pond. Elle fuit la lumière et se trouve là où rentrent les butineuses.
Cette année, la reine est en BLANC. La réglementation du code couleur
apicole du marquage des reines en 2020 Bleu, 2021 Blanc, 2022 Jaune.

Les plantes mellifères du mois
Mars : Amandier, Saul marsault, Abricotier.
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