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Vu pour vous...
CC 3.0 - ARMIN JAGEL

L’Apiculteuse

Epilobe en épi
Chamerion angustifolium

Hysope officinale
Hyssopus officinalis

Bardane
Arctium

Marjolaine
Origanum majorana

Carotte
Daucus carota L.
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Plein de poésie et de fraîcheur,
L’ Apiculteuse est un court-métrage
documentaire qui nous emmène dans
l’univers optimiste d’une petite fille de 9
ans et demi, Nola. D’un mot d’enfant, pour
répondre à la question « qu’est-ce que je
peux faire, moi, pour sauver les abeilles ? »,
elle déclare : « je serai apiculteuse ! ». C’est
le point de départ d’une petite histoire qui
prend appui sur les problèmes rencontrés
par les abeilles pour expliquer ce qu’est une
initiative citoyenne européenne. « Une initiative citoyenne européenne est une invitation faite à la Commission européenne de
présenter une proposition législative dans
un domaine dans lequel l’UE est habilitée à
légiférer. L’initiative doit être soutenue par
au moins un million de citoyens européens
issus d’au moins 7 pays sur les 28 que
compte l’Union. »
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/basic-facts
L’asbl Loupiote qui a encadré le projet est
« une équipe de professionnels du cinéma
et de pédagogues qui développent des
ateliers itinérants d’éducation au et par
le cinéma dans les milieux associatifs et
scolaires. » http://www.loupiote.be/
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Epiaire
Stachys sp

Menthe
Mentha
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Phacélie
Phacelia tanacetifolia

Vipérine
Echium vulgare L.
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Récolte d’été

Le miel récolté en période estivale est
souvent doté d’un goût plus puissant.
Attention à la canicule ! Le miel récolté
en période chaude sera chargé de l’humidité provenant de l’eau que les abeilles
rapportent à la ruche pour la refroidir. Le
miel operculé peut parfois monter au-delà
de 20 % d’humidité.
L’ensemencement du miel d’été avec un
miel de printemps est recommandé en
raison de l’instabilité des miels récoltés à
cette époque de l’année.

diffuser cet acide de façon régulière dans
la ruche. Le sac déposé sur les cadres est
biodégradable. La firme annonce que ce
produit ne présente pas de risques de résidus dans les produits de la ruche. Il est
commercialisé dans plusieurs pays européens par la firme « NOD Apiary Products »
mais pas encore en Belgique. Le passage
par un vétérinaire est donc nécessaire.
Nous rappelons que chaque apiculteur qui
réalise des comptages peut transmettre ses
données au CARI. Ces informations sont
très utiles pour l’ensemble des apiculteurs
dans le cadre du réseau de surveillance.
À consulter :
http://www.cari.be/medias/actuapi/
actuapi60.pdf
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Traitement d’été
et suivi des varroas

Comme chaque année, il est vivement
conseillé de faire un suivi des varroas par
un comptage quotidien ou hebdomadaire
des chutes selon vos possibilités. En principe, le nombre d’acariens devrait diminuer
progressivement au fil des semaines. Cette
année, il semble que le nombre de varroas
soit élevé. Le thymol a manqué d’efficacité. L’amitraz (avec prescription vétérinaire) semble le traitement le plus adapté
en présence de couvain. Par ailleurs, BASF
vient de sortir un nouveau produit à base
d’acide formique, le MAQS®, qui permet de

pour éviter un nourrissement qui hypothéquerait toute possibilité d’autre récolte.
En août, utilisez un sirop de nourrissement
1/1 (et pas du candi à cette époque de
l’année). Comptez plus ou moins 10 kg de
sucre par colonie (ex. un bidon de 14 kg).
Le nourrissement devra être terminé à la
mi-septembre pour que les colonies se préparent à l’hiver.
À consulter :
http://www.cari.be/medias/abcie_
articles/118_nourrissement_dhiver.pdf

Evaluation des réserves
et nourrissement

Il est conseillé de nourrir le plus tôt
possible après la récolte, d’apporter de
la nourriture en petite quantité et progressivement aux colonies. Cette année,
à l’image de ce qui s’est passé lors de
la saison apicole, le retrait des hausses
sera sans doute réalisé avec deux à trois
semaines d’avance. Il sera possible d’observer en juillet une petite miellée liée à la
production de miellat. Lors de la seconde
récolte, il faut s’assurer de laisser une
réserve suffisante de miel dans les colonies
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Remérage

Certaines colonies doivent être remérées :
celles qui ont des reines de 2 ans (risque
d’essaimage), des reines de mauvaise
qualité (couvain mosaïque par ex.), les
colonies orphelines (sans ouvrières pondeuses)… Les mois d’août et de septembre
sont les bons moments pour cela !
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