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Le mot du président 2020

par Nicolas Campet
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ont contraints à un CA réduit, nous espérons pouvoir vous
retrouver lors de la prochaine réunion dès septembre.
De nouveaux adhérents très enthousiastes nous ont rejoints
pour notre plus grand plaisir. Ils ont pu participer aux
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colonies.
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Conduite du rucher : recommandations pour l'été

par Bruno Colladant

Le temps, moins changeant durant ce printemps que l'an dernier et plutôt chaud en ce début d'été, permet
d'envisager des prévisions de récolte de miel meilleures que celles de l'année passée. Néanmoins, ce sont les
conditions climatiques et surtout l’état des colonies et des hausses qui permettent de déterminer le meilleur
moment pour la récolte. Quoi qu’il en soit, la récolte du miel doit se dérouler en respectant quelques règles :
 placer la veille un couvre-cadres équipé d’un chasse-abeilles entre le corps de ruche et la première hausse,
attention au sens de pose ! (losange côté couvain)
 enlever les hausses le lendemain et les apporter dans le local d’extraction à l’abri de l’atteinte des abeilles,
 s’assurer auparavant que le local est propre, sec et aéré sans que les abeilles puissent y pénétrer,
 s’assurer que le matériel d’extraction est propre,
 désoperculer les cadres de hausses au-dessus d’un bac à désoperculer pour recueillir les brisures de cire et les
inévitables coulures de miel qui sera filtré plus tard,
 placer autant de cadres désoperculés que possible dans l’extracteur en faisant attention à l'équilibrage pour éviter
le balourd de l'extracteur, actionner la manivelle de l’extracteur radial : cet appareil permet d’extraire les deux
faces à la fois par l’effet de la force centrifuge,
 filtrer une première fois le miel qui sort de l’extracteur,
 filtrer une deuxième fois le miel qui est ensuite versé dans le maturateur,
 nettoyer tout le matériel, après l’extraction, à l’eau sans adjuvant,
 faire lécher par les abeilles les cadres vidés soit en formant une tour de hausses à proximité du rucher pendant
quelques heures, soit en replaçant à nouveau les hausses sur les corps de ruches, le soir : en effet cette deuxième
méthode déclenche le pillage et il est fortement conseillé de réduire les trous de vol et de retirer les hausses dans
la matinée qui suit.
1/2

ADAM

Association pour le Développement de l'Apiculture à Montbonnot St Martin

Une fois la récolte effectuée, il faut s’assurer que toutes les colonies possèdent leur reine. Pour cela, soit l'on voit la
reine (cas idéal !) ou s'assurer de la présence d'œufs. Les colonies orphelines doivent recevoir un cadre contenant des
œufs ou des larves du premier jour, ou bien recevoir une nouvelle reine, ou encore être réunies à d’autres colonies.
Cette période est propice au pillage des colonies faibles par les plus fortes. Il faut donc prendre les mesures suivantes
surtout en cas de nourrissement : rétrécissement des entrées, sirop en petite quantité donné à la tombée du jour. La
ponte d’août doit être stimulée car les abeilles nées en septembre et octobre seront les abeilles d'hiver qui vont
assurer un hivernage correct.
Traiter la varroase : Il est nécessaire et obligatoire de traiter les colonies de manière à réduire les varroas, soit en
plaçant des lanières anti-varroas près des cadres de couvain pour une durée de dix semaines en contrôlant
périodiquement les chutes de varroas sur les langes, soit en traitant les colonies selon la procédure nouvellement mise
au point : encagement de la reine, ce qui supprime un cycle de ponte de la reine, mais supprime de facto la nourriture
des varroas qui disparaissent, puis complément par un traitement à l’acide oxalique.
Pour information : des traitements à l'acide oxalique (après encagement des reines le 11 juillet) sont prévus les
mardis 4 (libération de la reine 24 jours plus tard) et 11 août.
Le traitement par Varromed est prévu les mardis 11, 18 et 25 août.

Brèves de rucher : quelques lectures pour l'été...

par Pierre Le Loarer

Pour cet été, pourquoi ne pas conseiller quelques lectures qui sortent du strict cadre apicole tout en s'y référant ?
Pour une fois, parlons un peu littérature ! Depuis quelques années, le monde de l'édition ne s'intéresse pas seulement
aux ouvrages documentaires concernant les abeilles et l'apiculture – biodiversité et néonicotinoïdes obligent ! – mais
propose également de temps en temps des récits ou romans dont les titres se réfèrent à cet univers.
Une autre particularité, c'est que certains de ces ouvrages concernent des personnes 'déracinées', parfois apiculteurs,
dont le parcours de vie mêle souvenirs et rencontres parmi lesquels le monde des abeilles et de l'apiculture
représente, selon les moments, un bien-être disparu, une opportunité de rencontre, voire l'espoir d'une vie à
reconstruire.
Le Bleu des abeilles de Laura Alcoba paru en 2013 aux éditions Gallimard dans la collection blanche (121 p.) nous parle
assez peu d'abeilles, mais s'y réfère par la lecture. La narratrice – qui a une dizaine d'années quand elle quitte
l'Argentine pour rejoindre sa mère opposante à la dictature et réfugiée en France alors que le père est en prison à La
Plata – va échanger avec son père à travers la lecture conjointe des mêmes ouvrages, lui en espagnol et sa fille en
français. Et c'est ainsi qu'elle découvre La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. Bel éloge de la lecture et quelques
belles pages sur la couleur préférée des abeilles... qui serait le bleu.
Le Miel de Slobodan Despot paru en 2014 également dans la collection blanche aux éditions Gallimard (127 p.) nous
conte une aventure étrange et étonnante dans laquelle le miel est sans doute le meilleur viatique qui soit pour les
protagonistes de cette histoire qui commence dans un pays déchiré, éclaté, disloqué, la Yougoslavie.
L'Apiculteur d'Alep de Christy Lefteri paru cette année aux éditions du Seuil (318 p.) est un roman inspiré à l'auteure
par son travail de bénévole dans un camp de migrants à Athènes. On suit le périple de Nuri, apiculteur, et de sa
femme, Afra, artiste, contraints de quitter la Syrie pour survivre, tentant de rejoindre l'Angleterre pour y retrouver un
cousin et démarrer une vie nouvelle. Le lecteur ressent la véracité des témoignages et des épreuves subies par les
réfugiés et leurs familles.
Pour les adolescents et même les adultes, un petit ouvrage documentaire sous forme de bande
dessinée : Les Abeilles : les connaître pour mieux les protéger par Yves Le Conte (INRA, Unité de
recherche Abeilles et Environnement) pour les textes et Jean Solé pour les dessins et couleurs, paru en
2017 aux éditions du Lombard dans la collection très réussie "la petite bédéthèque des savoirs".
Humour et savoirs réunis ! À recommander.

Sur l’Agenda 2020 d’A.D.A.M.

Pour nous contacter

Prochaines réunions du C.A. : dates à confirmer sur le site
Web d'ADAM.
Contact par courriel à : bulletin@apiculteurs-amateursmontbonnot.fr
Site Web : http://www.apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr
Initiation à l’apiculture : renseignements auprès de : Bruno
COLLADANT 06 69 60 63 01.
Animation dans les écoles : renseignements auprès de : Gilles
DAGAND 06 99 21 38 35.
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