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Vu pour vous...
Un petit ﬁlm pédagogique un peu « rétro »
(il date de 1962) est disponible sur Canal
U. Il est réalisé par Jean-Marie Bauﬂe et
R.H. Noailles. C’est 18 minutes d’un commentaire au timbre un peu suranné mais
qui n’a rien perdu de son intérêt. Pour ceux
qui sont intéressés par une synthèse pertinente du monde de la ruche.

Lierre terrestre
Glechoma hederacea

http://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_
vie_de_l_abeille.9304

Lu pour vous...
Primevère
Primula

Le Rucher durable.
Guide pratique de l’apiculteur d’aujourd’hui
Jean Riondet
Voici un guide d’apiculture bien illustré
rempli de conseils pratiques qui passe en
revue le travail de l’apiculteur d’aujourd’hui.
On n’y cherchera pas le détail mais les apiculteurs débutants pourront déjà disposer
d’une mine d’informations.
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Ficaire fausse renoncule
Ficaria ranunculoides

Renoncule des marais
Caltha palustris
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Érable
Acer

Prunellier
Prunus spinosa

Rilke

Anémone sylvie
Anemone nemorosa
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Visite de printemps

Voir ﬁche page 23
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Agrandissement du nid

Pour permettre l’expansion de la colonie et donner à la reine la place nécessaire à la ponte, introduisez un cadre
de cire gaufrée.
Où introduire un nouveau cadre ?
Entre le dernier cadre de couvain
et le premier cadre de nourriture.
En quelques jours, il devrait être
bâti si les conditions sont bonnes.
Ajoutez alors un second cadre de
cire gaufrée de l’autre côté du
nid à couvain.
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Réunion/Renforcement

Il est temps de réunir les colonies les plus
faibles avec les fortes. C’est une opération
qui engendre beaucoup d’effervescence
chez les abeilles. Plusieurs méthodes existent. Voici deux documents de référence
à ce sujet :
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/104_conduite.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/105_conduite.pdf
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abeilles restantes dans la nouvelle ruche
en se gardant bien de blesser la reine si
elle se trouve dans le lot. S’il s’agit d’un
autre modèle de ruche, les abeilles seront
par exemple secouées sur une rampe d’accès qui sera placée devant l’entrée de la
nouvelle ruche. Cette opération ne peut se
faire que lors d’une journée particulièrement clémente.

Transvasement

Pour réaliser des travaux de rénovation
d’une ruche, il est parfois utile de transvaser une colonie dans une autre caisse.
S’il s’agit d’une ruche de même modèle, il
sufﬁt de prendre les cadres les uns après
les autres et de les déplacer dans la nouvelle ruche en respectant l’organisation
de départ. Il reste ensuite à brosser les
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Marquage des reines

C’est le bon moment pour marquer les
reines. Les colonies sont encore peu populeuses et vous pourrez les repérer plus
facilement. La reine a plus de chance de
se trouver sur du couvain ouvert mais il
n’y a pas de certitude, naturellement. Vous
pouvez utiliser une cage à marquer ou tout
simplement saisir la reine entre le pouce
et l’index en veillant à ne pas l’écraser.
Après le marquage, elle sera réintroduite
au milieu des abeilles. Surveillez son comportement et intervenez le cas échéant. Un
peu de fumée peut être utile. Cette année,
les reines seront marquées en vert.

Saule marsault
Salix caprea
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