Dans la mesure du possible, il faut éviter
de constituer de nouvelles ruchettes
après la mi-juillet. Il faudra veiller à ce
que les ruchettes soient bien nourries
pour qu’elles puissent se développer en
ruche avant l’hivernage.
R ÉCOLTE D’ÉTÉ
• Attention aux canicules
Il faut éviter de récolter les hausses
en période de canicule. Par temps
trop chaud, les abeilles apportent de
l’eau dans la ruche pour la refroidir.
Le séchage du miel est inefﬁcace
car les nuits sont trop chaudes et
les abeilles ne peuvent assécher l’air
correctement. Le miel operculé n’est
pas une garantie de miel sec. Dans
de telles périodes, l’humidité du miel
peut dépasser 20 % sous opercules...
• Contrôle de l’humidité
Nous vous conseillons vivement de
contrôler l’humidité du miel des
hausses avant de l’extraire. S’il est
au-dessus de 18 %, il faut le sécher
(voir A&C n° 117). Une fois extrait,
seul un matériel de type professionnel
peut vous permettre de déshumidiﬁer
votre miel.
• Ensemencement
Les miels d’été sont souvent assez
instables. Il est conseillé de
les ensemencer avec du miel récolté
au printemps. Le plus simple est
de mélanger au miel fraîchement
extrait par exemple 5 % d’un miel de
printemps que l’on aura ramolli sans
le refondre pour le mélanger.
FLOR AISONS
En Ardenne, il est toujours possible
de réaliser une miellée sur épilobes
dans les zones de coupe.
Il est possible de transhumer sur
phacélie, même si cette année, les
surfaces semblent moins importantes
que lors des années précédentes.
Par contre, on peut s’attendre à avoir
une ﬂoraison importante
des couvertures hivernales des sols
(moutardes, trèﬂes, phacélies...) suite à
une récolte très précoce
des escourgeons.
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NOURRISSEMENT
Juste après la récolte des hausses,
un nourrissement est nécessaire pour
éviter la famine. Pour voir comment
réaliser cette opération, référez-vous
à l’article p.12.
TR AITEMENT D’ÉTÉ
• Placement du Thymovar
Le traitement d’été avec le Thymovar
doit se faire après le retrait des hausses
(hors période de miellée). Pour rappel,
les ruchettes recevront un ruban coupé
en deux (dans le sens de la longueur).
Pour une ruche Dadant, trois demirubans seront déposés sur le haut
des cadres en rond autour du couvain.
Deux rubans seront nécessaires pour
une ruche sur deux corps. Dans tous
les cas, l’idéal est de pouvoir laisser
un petit espace entre les rubans et
le couvre-cadres.
Les rubans seront laissés trois à quatre
semaines. Ils seront renouvelés pour
une période identique. Attention,
le double traitement est indispensable
pour assurer une protection sufﬁsante
des abeilles d’hiver.
Notez qu’il faut retirer les rubans si
la température dépasse 30°C.
• Suivi des varroas
Il est toujours utile de vériﬁer
les chutes de varroas en période de
traitement. Cela vous donne une idée
du nombre approximatif de varroas
présents dans votre ruche.
Un traitement au Thymovar a
généralement une efﬁcacité allant
de 70 à 95 %.
RUCHES
Un bilan de l’état des ruches est
nécessaire pour programmer
les réunions et les éventuels
renouvellements de reines à prévoir
en ﬁn de saison.
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