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POSE DES HAUSSES

Quelle année !!!

De mémoire d’apiculteur, on a rarement vu 

un été aussi pourri !

Récolte d’été : quasi nulle, avec des nour-

risseurs en place sur de nombreuses ruches 

fin juin  afin d’assurer la survie des colo-

nies. Ne parlons pas de la disparition de 

beaucoup de jeunes reines tentant un 

improbable vol nuptial.

Un été qui est venu en force en août et 

septembre avec des rentrées importantes 

de miellat bloquant le nid à couvain à une 

époque où la reine engendre la population 

d’abeilles d’hiver. Avec localement des 

rentrées de mélézitose néfaste à un bon 

hivernage. Un seul bon point pour l’an-

née 2016 : la faible présence de varroas, 

mais attention ! Cela ne doit pas nous faire 

renoncer aux traitements !

ENVIRONNEMENT DU RUCHER

Je ne doute pas que vous ayez installé 

vos colonies au meilleur emplacement : 

richesse en plantes pouvant assurer, de 

mars à octobre, un approvisionnement per-

manent en pollen et permettant une appré-

ciable récolte de miel : ne faisons pas la 

fine bouche. Au-delà de notre passion pour 

nos abeilles, nous attendons aussi de pou-

voir déguster et faire déguster une abon-

dante récolte de miel !

Novembre est le mois idéal pour améliorer 

l’environnement du rucher par quelques 

plantations : noisetiers, saules, merisiers, 

tilleuls, haies mellifères…

C’est aussi le mois pour réorganiser l’agen-

cement du rucher en déplaçant l’une ou 

l’autre ruche (voir ma rubrique dans le 

numéro précédent), en élaguant les arbres 

ou arbustes limitant l’ensoleillement…   

Travaux d’hiver

Nous glissons tout doucement vers l’hiver : 

pensons au confort de nos colonies : isola-

tion des couvre-cadres, fixation solide des 

toits, trou de vol protégé contre les ron-

geurs, et surtout, en deuxième quinzaine 

de décembre, le dernier traitement contre 

varroa à base d’acide oxalique (je suppose 

que vous avez retiré le traitement d’été au 

terme du délai fixé par la prescription vété-

rinaire !).

Vous n’oublierez pas de faire régulièrement 

le tour de votre rucher pour voir si tout se 

passe bien et maintenir le contact avec vos 

protégées.

Voici le moment de faire le bilan de l’année 

dans la gestion de vos colonies en relisant 

votre fichier : analyser les problèmes ren-

contrés et le résultat de la solution inter-

venue.

C’est aussi le moment de mettre en ordre 

votre matériel, réparation et désinfection 

de l’une au l’autre ruche, fonte et gaufrage 

des cires, préparation des cadres pour la 

saison prochaine (pas la pose des cires qui 

se fait au dernier moment.)

C’est aussi le moment de rencontrer les 

collègues apiculteurs, d’assister à l’une 

ou l’autre conférence, de lire un bon livre 

d’apiculture et participer au recensement 

des ruches organisé par votre association 

apicole.

C’est aussi le moment de faire connaître 

votre miel !

Voir & 
      Faire  

Agnès FAYET

Novembre
   décembre

François Rongvaux,  

rucher école  Sud-Luxembourg

En pratique
« La dil igente abeil le  n’a pas de temps  pour la tristesse. »  

William Blake

Lu pour vous
SOS abeilles

C’est un peu l’apiculture pour les nuls 
mais au format Delachaux et Niestlé. 
Le célèbre éditeur naturaliste est allé 
chercher l’apiculteur et auteur américain 
James E.Tew dont il a purement et sim-
plement traduit l’ouvrage « The Beekee-
per’s Problem Solver : 100 Common 
Problems Explored and Explained » 
(Quarry Books, février 2015). L’édition 
française titre : « SOS abeilles. 100 pro-
blèmes et solutions. »  James E.Tew est 
une éminence apicole au pays de l’Oncle 
Sam : il est docteur en entomologie, 
apiculteur depuis plus de 40 ans, il a 
été professeur à l’Ohio State University 
et il consacre sa retraite à poursuivre 
la transmission de ses connaissances 
apicoles à travers des livres, des confé-
rences, des articles dans le Bee Culture 
magazine et sur son site internet http://
www.onetew.com/. Une éminence, donc. 
Comme son titre l’indique, l’ouvrage 
propose 100 problèmes ou situations 
en tout genre que l’on peut rencontrer 
lorsqu’on débute une pratique apicole 
(l’ouvrage en effet est plutôt destiné 
aux novices). Cela va de « Je ne sais pas 
comment débuter en apiculture » à « Il 
est dangereux de ramollir de la cire sur 

Api-cultivons nous
Certains expliquent l’expression « lune 
de miel » par une tradition datant du 
V° siècle, dans la tradition germa-
nique mais également dans certaines 
cultures orientales, qui voulait que les 
époux boivent de l’hydromel pendant 
la cérémonie de mariage. Plus tard, le 
mot « honeymoon » est employé pour 
la première fois dans un texte publié 
par l’écrivain anglais John Heywood en 
1546 (The Proverbs) où il évoque le mois 
lunaire suivant les noces (le plus doux). 

une flamme. » Des évidences pour les 
apiculteurs qui n’en sont pas à leurs pre-
mières armes mais la série de problèmes 
plus ou moins naïfs peut tout à fait 
répondre aux questions de débutants. La 
facture est belle et claire : deux pages se 
consacrent systématiquement à un pro-
blème numéroté, sa cause, sa solution. 
Le tout est illustré d’une belle photo 
dont la légende complète le laïus. Du 
grand art pédagogique ! A recommander 
aux « petits nouveaux » !

Référence : SOS Abeilles. 100 problèmes 
et solutions. James E.Tew. Delachaux et 
Niestlé, Paris, 2016.

Vu pour vous
Nous avons vu pour vous les vidéos de 
l’entomologiste amateur André Lequet. 
C’est un véritable amoureux des insectes 
et cela se voit ! Toutes ses vidéos sont 
absolument passionnantes. Il est tou-
jours bienveillant. Nous recommandons 
celles concernant le frelon asiatique. 
Nous avons parfois bien du mal à le 
distinguer de notre frelon européen, 
n’est-ce pas ? 

Le déjeuner de la larve du frelon  
asiatique 
https://www.youtube.com/watch?v=r-
PL8Knp8xcM

La becquée du frelon asiatique 
https://www.youtube.com/watch?v=L8T-
Cyyf9foE

Le nid primaire du frelon asiatique 
https://www.youtube.com/
watch?v=5GTRIfAWmx0

Des frelons asiatiques, des abeilles  
et moi 
https://www.youtube.com/
watch?v=IKzE1xAIpEw

Frelon asiatique contre frelon européen 
https://www.youtube.com/
watch?v=zd0DbSliOVk

Frelon asiatique sur fruit en main 
https://www.youtube.com/
watch?v=88b4HtFHMKM

Toutes les vidéos d’André Lequet : 
https://www.youtube.com/user/
entomo44/videos Photo : Agnès FAYET - Frelon asiatique

 Frelon 
européen


