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plus naturelle

Vers
une apiculture

Apiculteur, gardien d’abeilles,
protecteur de l’environnement,
ces notions sont souvent associées et cela correspond certainement à une réalité. Les
abeilles nous ont ouvert les
yeux sur la nature et tout apiculteur qui se respecte suit ainsi
de près les floraisons et analyse
son environnement en fonction de sa richesse floristique
et des sources éventuelles de
risques pour ses abeilles. Bien
souvent comme l’abeille est en
quelque sorte une sentinelle
de l’environnement, cela nous
amène à constater avec amertume le comportement de gestionnaires de l’environnement
qui ne respectent pas les pollinisateurs. Nous sommes parfois critique par rapport à leurs
actions vis–à-vis de la nature.
Mais, de notre côté, travaillet-on toujours dans le respect
total des abeilles ? Le dernier
week-end du CARI organisé à
Louvain-la-Neuve nous a apporté de nombreux éléments de ré2

ponse à cette question. Malgré
les connaissances scientifiques
qui évoluent rapidement, on se
rend pourtant compte qu’on ne
connaît pas trop bien nos colonies d’abeilles et leurs besoins.
Il est vrai que toutes les recherches qu’on a réalisées de2-2019 77 ActuAPI

puis plus d’une centaine d’années se sont faites au départ
de ruches à cadres mobiles,
ce qui est loin de leur habitat
naturel. Très peu d’études ont
été menées sur cet habitat
mais elles montrent que nous
imposons parfois aux abeilles
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des contraintes difficiles qui
peuvent perturber leur bienêtre. Ce dernier Actu Api va tenter de tirer quelques principes
généraux qui devraient être
respectés si l’on veut vraiment
prendre en compte les besoins
de la colonie d’abeille.
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UN HABITAT SOUS CONTRÔLE
Contrairement à la plupart des animaux, la colonie d’abeilles n’a pas d’enveloppe protectrice
extérieure. Pourtant, au sein de la colonie, la
température, l’humidité relative et la circulation d’air sont rigoureusement contrôlées.
Cela va nécessiter de la part des abeilles une
consommation d’énergie et de temps. C’est
ainsi qu’elles préfèrent des cavités fermées et
isolées comme les cavités présentes dans certains troncs d’arbres âgés. La notion de grappe
utilisée par les apiculteurs recouvre assez bien
cette réalité. En dehors de la grappe, la maîtrise
des agents pathogènes comme les champignons
ou les bactéries n’est plus assurée.

QUELLES LEÇO
NS
PEUT-ON EN TI
RER ?
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LA PROPOLIS

LA REPRODUCTION

Une cavité naturelle est complètement recouverte d’une épaisse couche de propolis.
Cet espèce de manteau de propolis permet à l’abeille d’éviter le développement
de mycose, de virus et de bactéries. L’eau
qui entre en contact avec cette résine sera
d’une certaine façon aseptisée. C’est ainsi
que les abeilles dans la nature semblent
moins sensibles aux mycoses, virus et bactéries.

La période d’essaimage est souvent considérée comme une période à problèmes au
niveau de l’apiculture. C’est pourtant un
moment merveilleux où la colonie se reproduit. L’essaimage est un phénomène naturel
qui doit être vu comme un signe de bonne
santé et de rajeunissement: la jeune reine
reste dans le vieux logis et la vieille repart
dans un habitat neuf.
Pour élever leurs reines, les abeilles choisissent les larves qui deviendront des reines.
Seuls les mâles les plus vigoureux se rendront sur les sites de fécondation et ce sont
les plus forts qui vont arriver à féconder les
reines. Il y a donc une forte sélection naturelle à ce niveau. Les colonies faibles ou
malades ne produiront pas ou peu de mâles
et ceux-ci auront peu de chance de pouvoir
transmettre leur patrimoine génétique.

QUELLES LEÇONS
PEUT-ON EN TIRER ?
La propolis doit être présente dans nos
ruches et certains auteurs n’hésitent pas
à suggérer de gratter les parois intérieures
des ruches ou d’y placer des tissus pour
favoriser le dépôt de cette résine dans les
ruches. Il faut probablement revoir notre
comportement d’hyper hygiénisme veillant
à gratter le moindre plot de propolis dans
nos ruches.
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LOCALISATION DES COLONIES
DANS LA NATURE
Un essaim ne s’installe que rarement à
proximité immédiate de sa colonie mère.
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Cet Actu Api est malheureusement le dernier qui sera publié.
C’est la conséquence d’une réduction drastique des budgets du Programme Miel européen,
elle-même conséquence de la forte diminution du nombre de ruches déclarées.
Ce service éditorial est supprimé du cadre du nouveau programme miel qui débute
le 1er août 2019 pour une durée de 3 ans.
Tous les anciens numéros publiés restent cependant sur notre site www.cari.be.
Vous trouverez dans l’Actu Api n°69 plus d’informations sur les actions
qui ont été réalisées dans le cadre de l’aide européenne.
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