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Apiculteur, copie d’une peinture sur 
verre allemande de 1753

Vu pour vous...
« Dance of the honey bee » est un remar-
quable petit documentaire de 6’41. Son 
auteur, Bill Mc Kibben est apiculteur mais 
aussi journaliste et environnementaliste. 
Il choisit de faire une déclaration d’amour 
aux abeilles qu’il élève et qui le fascinent. 
Il témoigne de son plaisir à les regarder 
rentrer à la ruche au travers d’un beau com-
mentaire (en anglais) et de superbes images 
au ralenti. Le parti pris du ralenti est un 
acte poétique mais aussi l’expression d’une 
pensée politique. Pour lui, « ce qu’on peut 
faire pour sauver les abeilles, c’est ce qu’on 
peut faire pour nous sauver nous-mêmes. 
Essayer de ralentir ». Les monocultures 
sont l’archétype d’une société humaine qui 
choisit le « toujours plus et toujours plus 
vite » en dépit de la raison et de la vie. 
Sans agressivité, avec énormément de tact 
et de talent, Bill Mc Kibben donne sa solu-
tion : les hommes et les abeilles ont besoin 
que le paysage change. 

L’intégralité du film est disponible sur le 
site de Bill Mc Kibben :
http://www.billmckibben.com/ 
et sur le site du journaliste américain Bill 
Moyers :
http://billmoyers.com/segment/“dance-of-
the-honey-bee”/

Ressources sur le travail de Bill Mc 
Kibben :
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_McKibben

Lu pour vous...
« Le Sang des fleurs »

Le Sang des fleurs de la finlandaise Johanna 
Sinisalo est un roman fantastique engagé 
qui prend appui sur la problématique 
actuelle du syndrome d’effondrement des 
colonies d’abeilles. La trame romanesque 
est construite progressivement. Le lecteur 
entre peu à peu dans l’intimité familiale du 

narrateur de l’histoire, Orvo, directeur d’une 
entreprise de pompes funèbres et apicul-
teur amateur. Les chapitres narratifs sont 
entrecoupés de messages issus du blog de 
Eero, le fils d’Orvo, un jeune activiste qui 
milite radicalement pour le droit des ani-
maux. Le père comme le fils ont les abeilles 
comme point de référence. Pour l’un, il 
s’agit simplement d’être apiculteur, comme 
son grand-père. Pour l’autre, l’abeille est un 
vecteur d’idées politiques. 

La vie d’Orvo change lorsque son fils meurt. 
Dès lors, les abeilles, la mort et ses souve-
nirs sous-tendent le récit. Lorsqu’il décou-
vre l’accès à « L’Autre Côté » dans un coin 
de sa remise, c’est le fantastique qui surgit 
dans son existence. « L’Autre Côté » est un 
monde parallèle, identique, mais sans pré-
sence humaine, qui procure un sentiment 
à la fois dérangeant et apaisant. Quel lien 
cet autre monde a-t-il avec les abeilles ? 
Que va y trouver Orvo ?

Dans ce roman d’anticipation, Johanna 
Sinisalo aborde des sujets actuels. Elle 
utilise l’angle apicole pour tirer la son-
nette d’alarme sur les dangers écologiques 
d’une économie mondialisée. A lire pour se 
détendre mais aussi pour réfléchir au-delà 
du quotidien tout en gardant l’apiculture et 
ses enjeux en ligne de mire. 

Réf. : Le Sang des fleurs, Johanna Sinisalo, 
Actes Sud (2013)

Les abeilles en juillet
Ne valent grain  

de millet.

http://350.org/en/bill 



 

Août pluvieux
Celliers vineux.
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Les fl eurs
d’été

Rosacées 
(Rosaceae )

Ronce 
(Rubus)

Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)

Epilobe
(Epilobium)

Tilleul
(Tilia)

Trèfl es
(Trifobium)

Observons...
Le mois de mai froid et pluvieux n’a pas été 
favorable aux vols de fécondation et certaines 
jeunes reines ont été évacuées. Gare aux ruches 
bourdonneuses ! L’an passé déjà, les vols de 
fécondation n’avaient pas été favorisés par les 
conditions météo. Loi des séries ?

Une miellée, enfi n ? N’hésitez pas à consulter le 
suivi des miellées via le réseau des balances du 
CARI : http://www.cari.be/balances/ 

Indépendamment de la météo, la situation peut 
être très différente d’une région à l’autre.

Agissons
Peut-être sera-t-il nécessaire d’introduire des cel-
lules royales ou de jeunes reines dans les colonies.

Dès qu’une hausse est pleine aux 2/3, pensez à 
ajouter la suivante !

C’est la période des récoltes. Ce ne sera pas une 
année globalement faste pour le miel, mais il y a 
au minimum la récolte d’été... 

N’oubliez pas le traitement anti-varroa quand vous 
avez fi ni à la miellerie !

Check-l istHaute saison.. .Juillet... 
 � Conditionner le miel de printemps 
 si ce n’est fait� Retirer les hausses� Extraire le miel d’été� Conditionner le miel d’été

� Suivre les ruchettes constituées dans

 le cadre de la lutte contre l’essai-
 mage : les développer en ruches
� Faire le traitement d’été (dès le
 retrait des hausses, idéalement
 mi-juillet) - voir Actu API 58 + 
 article « Thymol contre Varroa 
 destructor »� Estimer les chutes de varroas : 

 comptage quotidien (idéal) ou 
 hebdomadaire� Nourrir les coloniesElevage : fi n

Août...
 �  Réunir les colonies après la récolte
 d’été - voir ActuAPI 33�  Poursuite du traitement d’été 

�  Renouveler les reines éventuellement

�  Contrôler l’état sanitaire 
 des colonies�  Nourrir les colonies

 


