
26 mars 2016
Météo   :10° temps couvert et sec. Les abeilles rentrent du pollen.
 Floraison :Saules marsault (pollen), prunus (nectar et pollen), anémones des bois (nectar).

Conduite du rucher     :
Il fait trop froid pour examiner les cadres. Le couvain pourrait en souffrir. 
Mais il est possible de :
- Nettoyer les planchers à la flamme de façon à maintenir les ruches dans un état sanitaire
correct.
- Gratter si nécessaire le couvre cadre nourrisseur.
- Juger rapidement de l'état de la colonie en observant le dessus des cadres et le plancher:
Quelle est l'occupation des ruelles ? Mortalité importante ?
- Enlever le candi restant, le remplacer par un peu de sirop de façon à stimuler la ponte de la reine 
et le redémarrage de la colonie.
- Mettre ou déplacer les partitions si l'on a des cadres complètement vides en rive, de façon à
aider l'essaim à maintenir la chaleur.
- Préparer le matériel dont nous aurons bientôt besoin : Filage et cirage des cadres de corps et
de hausse, grattage et nettoyage à la flamme des hausses et ruchettes.

Samedi 9 avril 2016
Météo   : 9° temps pluvieux. Les températures nocturnes descendent à environ 5°. Les 2 semaines 
passées, souvent fraîches et humides ont vu quelques journées de temps plus clément, soleil et 14 à 
16°. S'il était possible à ces moments d'ouvrir les ruches, c'est aujourd'hui déconseillé, les essaims 
se refroidiraient inutilement. 
Floraison : Les différentes variétés de prunus dont les aubépines et prunelliers (nectar et pollen) 
continuent à fleurir, c'est le début des jacinthes, des pissenlits, des érables champêtres (nectar et 
pollen). L'apport de nectar le plus important pour Marly à cette période sera celle du colza (nectar+
+ et pollen), qui peut provoquer des miellées massives si la météo est favorable.

Conduite du rucher     :
- Nos interventions seront donc limitées à évaluer la force de l'essaim en soulevant le nourrisseur 
et en regardant le haut des cadres. Pour ceux qui ont pu visiter les ruches aux heures chaudes, il a 
été constaté que certaines sont déjà populeuses, avec 6 à 7 cadres de couvain.
Si les abeilles sont partout, on voit du miel, l'essaim est fort, le couvain peut être sur 6 cadres.  Nous
mettons une hausse en indirect mais pas de sirop.
Les abeilles sont centrées, moins d'activité à la périphérie, on a un couvain sur 3 ou 4 cadres.  Nous 
redonnons du sirop.
Les abeilles ne prennent qu'un petit espace. Elles n'ont pas consommé le sirop. Il y a un problème : 
On attend le beau temps pour examiner les cadres.
- Pourquoi mettre une hausse ?
Notre prochaine visite sera faite dans 2 semaines. Si la température monte, les floraisons, et 
notamment celle du colza, vont être massives. Les essaims forts vont très vite se retrouver à l'étroit, 
et les essaimages sont alors à craindre.
Leur ajouter une hausse, c'est leur donner de la place, et ainsi éviter la pression de la surpopulation
C'est aussi, si une miellée de colza a lieu, permettre le stockage du miel que nous récolterons.
Si nous étions sûrs de pouvoir faire une visite la semaine prochaine, il serait possible de reporter la 
pose de la hausse à ce moment là
- Pourquoi et comment mettre une hausse « en indirect »
Si on posait la hausse directement sur le corps, la température de celui ci baisserait brutalement, et 
le volume à chauffer serait beaucoup plus important. En ce moment, les abeilles maintiennent une 



température de 34 à 35 ° au niveau du couvain. Ce serait leur demander inutilement un grosse 
dépense d'énergie et pourrait même leur être néfaste.
On intercale le nourrisseur entre le corps et la hausse. De cette façon, la chaleur ne s'échappe pas 
par le haut. Le couvre cadre garde sa place tout en haut, sous le toit.
Si la colonie éprouve le besoin de trouver plus de place, les abeilles passent par la chicane ; la reine 
-la plupart du temps- reste dans le corps
Lorsque l'on constatera que les abeilles sont montées, et stockent du nectar, il sera possible 
d'enlever le nourrisseur et de la remplacer par une grille à reine.

La météo étant décidément exécrable, les différents groupes préparent des cadres destinés à 
renouveler ceux qui sont utilisés dans les ruches : C'est une opération indispensable, destinée à 
maintenir les ruches dans un état sanitaire satisfaisant. Les saisons passant les cellules se réduisent, 
la cire se charge de produits toxiques, éventuellement des maladies. On change donc 2 cadres par 
an. La rotation permet un renouvellement complet en 5 ans pour une Dadant 10 cadres.

Avec Luc, les cadres sont équipés sur le haut d'une bande de cire d'environ 5 cm. Les cirières 
commencent toujours à construire par le haut, donc elles vont utiliser ce 1er support, puis 
descendre, en occupant le même espace que pour les autres cadres.
L'objectif : Utiliser ces cadres pour lutter contre les varroas. En effet, dans cette situation, le 
couvain sera majoritairement du couvain mâle. Le varroa, utilise dans son mode de reproduction le 
cycle de développement de la larve de l'abeille. Celui du faux bourdon, qui est le plus long, 
l'avantage. Donc favoriser le couvain mâle, c'est y attirer les varroas. Une fois le couvain constitué, 
on enlève ces cadres, on découpe facilement ces constructions que l'on détruit à la fonte. Il est 
possible, par saison, de faire remplir 2 cadres de cette façon, en prenant en compte la force de la 
colonie et l'importance de la présence de varroas.

Samedi 23 avril 2016
Météo   : 10° temps sec. Cette température basse survient après de belles journées ensoleillées 
montant parfois à 18/20°, avec des pluies peu fréquentes. Les nocturnes se sont situées entre 5 et 8°.
Floraison : Comme les températures ne sont pas excessives, les floraisons se prolongent, on peut 
encore voir des prunelliers ou forsythias en fleur, par exemple Nous avons toujours les colzas, 
érables, pissenlits et maintenant les cerisiers ( nectar et surtout pollen).

Conduite du rucher     :
Malheureusement la météo nous oblige une fois de plus à restreindre nos interventions.
- Pour les ruches sur lesquelles nous n'avions pas mis de hausse, nous jugeons du niveau de 
développement de l'essaim par une observation rapide de la tête des cadres. 
Elle est populeuse,  nous mettons une hausse en indirect.
L'espace, limité par une partition est bien occupé : Il faut déplacer la partition ou l'enlever et la 
remplacer par un cadre neuf.
L'essaim est toujours réduit à quelques cadres : On redonne du sirop si celui donné précédemment a 
été consommé.
Nous avions déjà mis une hausse, on y voit des abeilles mais elles ne stockent rien : Nous laissons 
en indirect.
Nous avions déjà mis une hausse, on y voit des abeilles, elles stockent du nectar : Il faut remplacer 
le nourrisseur par une grille à reine et le remettre en haut. ( Donc, corps puis grille à reine, hausse, 
nourrisseur, couvre cadre, toit)
- Pourquoi mettre « une grille à reine »?
Les espaces laissent passer les ouvrières, mais pas la reine. Les hausses ne serviront alors que au 
stockage du miel. Si on ne mettait pas de grille, la reine pourrait monter et pondrait alors dans la 



hausse. C'est une technique qui peut être utilisée pour agrandir le nid à couvain. On met alors la 
grille au-dessus de la première hausse Elle a l'avantage de donner plus d'espace, mais les 
inconvénients sont d'avoir du miel et du couvain dans les cadres de hausses, et de devoir faire 
attention à la reine sur 2 étages de la ruche. 
- Nettoyage de l'ensemble des hausses : Il faut enlever les surplus de propolis et de cire qui 
gêneraient la manipulation des cadres, à l'intérieur des hausses et sur les cadres eux-mêmes, en 
faisant attention à la cire, qui est fragile. Les vieux cadres sont envoyés à la fonte. Les cadres neufs 
sont répartis dans les hausses, de façon ce que l'effort de construction de nouveaux cadres ne soit 
pas trop important pour chaque hausse. L'intérieur de la hausse est passé à la flamme.
Ces réserves de cadres construits sont un des « trésors » de l'apiculteur : Les cadres peuvent  être 
conservés quelques années. Les abeilles vont pouvoir les remplir rapidement, sans fournir la 
dépense énergivore que représente la fabrication de cire.
- Nettoyage soigneux du nucléus où l'essaim a été trouvé mort, par prudence, pour des raisons 
sanitaires. 

Évolution du rucher de Marly
Globalement, les essaims ont progressé. Il y a peu de nectar stocké, là ou nous avions mis des 
hausses, (X ruches) mais la floraison de colza et d'érable devrait se prolonger. Nous avons ajouté 
une hausse sur X ruches . Et un (?) essaim est très faible. 
Et que se passe-t-il de façon générale, dans les ruches en Ile de France     ?
Les visites de ruches ont été possibles dans les jours qui précédaient. Les essaims se sont 
développés, les pontes sont massives. Pour certaines, il a fallu alléger la colonie de cadres de 
couvain, qui pouvait augmenter jusqu'à 8 ou 10. 
Les mâles sont présents. 
Nombre de colonies n'ont pas encore de cellules royales. Mais ce n'est pas une règle.. les premiers 
essaimages sont signalés.
Certaines hausses commencent à bien se remplir.

Samedi 7 mai 2016
Météo   : Nous avons passé 2 semaines de temps très contrasté, la première étant froide et pluvieuse, 
les températures descendant jusqu'à 3° en nocturne, et la seconde se terminant avec des moments 
bien chauds et ensoleillés. Ce samedi il fait 22°, le temps est sec, ensoleillé.
Floraison : Les colzas sont en pleine floraison, en proximité immédiate, environ 10 hectares. Les 
érables sont pour certains encore en fleur. C'est le début des marronniers (pollen) et la fin des 
cerisiers. 

Conduite du rucher
 Pour tous ceux qui viennent à Marly c'est la première véritable visite complète de ruche.
Avec la remontée des températures il est possible que les colonies fortes aient des projets 
d'essaimage. Il n'y a toutefois pas d'essaim suspendu aux branches des arbres avoisinants. ( C'est en 
général à cet endroit qu'ils vont d'abord se poser avant de trouver un lieu propice à une nouvelle 
fondation.)
- Il faut juger de la force de chaque essaim, agir en conséquence.
La ruche a  une hausse, et celle ci est pleine ou déjà investie : Il faudra en rajouter une seconde, 
directement par dessus (N'oublions pas que la prochaine intervention se fera dans un délai de 15 
jours. Donc, corps puis grille à reine, hausse pleine, hausse vide nourrisseur, couvre cadre, toit) 
Mais dans un premier temps, il faut explorer le corps pour savoir si cette colonie qui est forte ne 
prépare pas un essaimage. On enlève la hausse pleine pour la poser sur le couvercle retourné 
(jamais par terre, pour des raisons d' hygiène) et la grille à reine. 
Le premier cadre enlevé est secoué au-dessus du corps et posé devant la ruche. Attention, cette 



ruche est forte, la reine peut être là ! Sur les suivants on cherche : 
Les œufs : S'ils sont présents, il y a de fortes chances que la reine soit présente. En tout cas, elle 
pondait 3 jours auparavant. 
- La reine : Jour de chance, parmi les 80 000 abeilles, vous la voyez et elle n'était pas marquée, alors
c'est le moment de le faire. On ne regrette jamais d'avoir marqué la reine.
Les éventuelles cellules royales, souvent sur les bords du cadre. Si vous avez des œufs, une reine, 
vous pouvez les supprimer, ou utiliser ce cadre pour créer un essaim artificiel. 
La ruche peut avoir jusqu'à 8 à 10 cadres de couvain, ce qui permet d'en utiliser pour renforcer des 
colonies faibles, ou pour créer un essaim artificiel et de ce fait va donner de la place. On essaie là de
ne pas arriver au stade de préparation de l'essaimage, en agrandissant l'espace. La pose de la 
seconde hausse  permet aussi d'augmenter le volume. 
Dans ces situations, tout l'art est de maintenir l'équilibre d'une ruche forte, qui va produire, mais qui 
ne va pas essaimer.
 Vu dans la 22 : forte densité de population, couvain sur 7 cadres ce qui permettra d'en  transférer 
deux dans la 23. Début de remplissage de la hausse, ajout d'une deuxième.

La ruche a déjà une hausse, et celle ci est vide, ou il n'y a pas encore de hausse : La visite se fait en 
recherchant les mêmes indices que ceux décrits précédemment, mais en se demandant aussi ce qui 
peut expliquer le manque de vigueur.
Les abeilles ne sont pas suffisamment nombreuses pour avoir besoin de stocker. L'essaim est -il 
jeune ? Le couvain disséminé, d'aspect normal ? La ponte présente, normale ? Que se passait-il les 
semaines précédentes ?
Une possibilité, dans l'immédiat, pour aider cette colonie sera de la renforcer avec des cadres de 
couvain (sans les abeilles) issus de colonies fortes.

Un exemple avec la 23 : de nombreuses cellules mâles, petite population, pas de ponte, 
apparemment dans un premier temps une ruche bourdonneuse. Mais en continuant la visite on 
trouve sur deux cadres différents deux cellules royales operculées. Apport de deux cadres de 
couvains en provenance de la ruche 22 pour maintenir la population jusqu'au moment où la nouvelle
reine va pondre. En admettant que les cellules royales viennent d'être operculées, il faut attendre 18 
à 20 jours pour un début de ponte, plus le temps de développement du nouveau couvain, en tout une
quarantaine de jours avant le redémarrage de la colonie.

 Le fait de noter au fur et à mesure des visites permet de mieux adapter son choix. Par exemple, si 
l'on observe une première fois une colonie qui « traîne », il est possible d'attendre, ou d'aider avec 
un ajout de cadre de couvain. Mais si le phénomène perdure, il faut  peut-être changer la reine, 
réunir avec une autre colonie, ou vérifier la pression des varroas, par exemple.

Une manipulation inhabituelle :
Comment transférer un essaim installé dans deux hausses dans la ruche de Romain ? :  Les cadres 
de couvains sont regroupés dans une hausse, puis le corps posé par dessus. Enfin les abeilles 
restantes dans l'autre  hausse sont secouées par dessus. On ajoute un peu de sirop pour aider. Pour 
séparer les 2 éléments, on attendra que la colonie ait installé un nouveau couvain dans le corps, et 
que celui de la hausse ait émergé.

Samedi 21 mai 2016
Météo   : Pendant les 2 semaines qui ont précédé, pluie et soleil alternent, pour une tendance au 
global plutôt humide et parfois fraîche. Mais notre après midi au rucher sera chaud, 23°, et 
ensoleillé.
Floraison : Les colzas finissent de fleurir, les marronniers, érables aussi. Les grappes de fleurs 



d'acacias blanchissent quand ils sont bien exposés. Si elles ne sont pas délavées par la pluie, ils 
pourront être à l'origine de belles miellées.

Conduite du rucher     :
Pour les essaims déjà en place
- Nous avons 3 belles colonies, les 7,10, et 11, dont les 1ères hausses sont pleines, et qui 
commencent à remplir la seconde hausse. Celles ci seront récoltées le 28 mai. Elles doivent contenir
en majorité du nectar de colza, riche en glucose, qui va cristalliser très vite, même si son taux 
d'humidité est trop important. Lorsque l'on tarde trop, l'extraction devient impossible, le miel étant 
durci dans les cellules. C'est une contrainte que nous ne retrouverons pas avec les autres miellées.
Ici la visite consiste à enlever ces hausses pour vérifier l'état du couvain et contrer les risques 
d'essaimage. Nous avons ainsi allégé la 7 ( 9 cadres de couvain, la reine est là, elle pond, il n'y a pas
de cellules royales) de 2 cadres de couvain, donnés à la 9 et 2 cadres de miel donnés à l'essaim 
récupéré et remplacés par 4 cadres neufs.
- De moindre importance, les essaims 10 et 1 sont tout de même vigoureux, avec un beau couvain 
sur 6 cadres. Nous suivons leur expansion, avec ajout de la 1ère hausse et des 2 derniers cadres de 
corps pour la 10 qui avait eu un début un peu difficile et était encore sur 8 cadres et une partition.
- Les 3 et 8 occupent la 1ère hausse, mais sans la remplir...On attend
- Les 9  et 23 ont perdu leur reine. Pour la 9, la disparition de la reine avait déjà été observée il y a 
15 jours. Plus d’œufs, beaucoup de cellules mâles, pas de certitude quant au fait qu'elle soit 
bourdonneuse. Un cadre porteur de cellules royales issu d'un autre essaim avait été ajouté à cette 
visite. Une cellule royale est maintenant ouverte par sa pointe. (Quand les cellules sont ouvertes sur 
le côté elles ont été grignotées par les abeilles, pour tuer la nymphe) La reine est donc sortie, peut-
être en période de maturation sexuelle, ou en vol de fécondation. Elle est de toute façon peu 
localisable à ce moment, son abdomen étant peu développé. Nous renforçons cette colonie qui, 
n'ayant presque plus de couvain se trouverait en déficit d'individus le temps que la reine commence 
à pondre et que la nouvelle génération prenne le relais. ( Au mieux 20-25 jours) Les cadres, choisis 
dans la 10 sont porteurs de belles zones de couvain.

Les nouveautés
- 5 nouvelles colonies, acquises par le SIARP et transportées au rucher dans les jours qui 
précédaient par Adrien, Jean Pierre et Jean Yves sont enruchées. Nous les trouvons donc dans leur 
ruchettes de transport, grillagées par dessous et par dessus, pour assurer une ventilation suffisante. 
Un des risques du transport d'essaim est l'étouffement des abeilles, surtout par temps chaud. 
L'enruchement est simple. Nous transférons les 6 cadres de couvain qui sont centrés dans la 
nouvelle ruche en mettant, d'un bord à l'autre 1 cadre neuf, 1 cadre de couvain,  1 cadre neuf, 4 
cadres de couvain, 1 cadre neuf, 1 cadre de couvain, 1 cadre neuf. Il possible d'interrompre le 
couvain avec ces 2 cadres neufs parce que nous sommes en période dynamique de développement 
des essaims. Une hausse est rajoutée sur chacune de ces nouvelles ruches, avec grille à reine. Les 
colonies sont toutes vigoureuses, avec un beau couvain, des reines Buckfast marquées d'une pastille
bleue, numérotée.  En 2015, les reines étaient bleues, en 2016, elles seront blanches. On peut les 
marquer de différentes façons, avec un feutre Posca, du vernis à ongle. L’intérêt de la pastille 
numérotée est de donner une traçabilité à la reine, en cas d'essaimage, par exemple.
- Un bel essaim est suspendu au dessus du rucher, à environ 10 m de hauteur. Issu d'une colonie 
forte, pour laquelle la ou les cellules royales n'ont pas été repérées. Ce qui se produit d'autant plus 
facilement avec des visites faites tous les 15 jours. Un essaimage est possible dès l'operculation de 
la cellule royale, au bout de 9 jours. Pour le cueillir, le principe, un seau au bout d'une perche, 
positionné sous l'essaim, une poussée brutale et on y fait tomber les abeilles.  D'autres techniques 
existent, chacune adaptée à la situation, l'essaim pouvant être au sol, sur un tronc.. Une fois les 
avettes dans le seau, la reine a été repérée. Il est indispensable qu'elle soit présente au cœur de 
l'essaim, sinon, les abeilles partiraient la rejoindre.
L'ensemble a été versé dans une ruche équipée de 2 cadres de miel (issus de la 7) et 8 cadres neufs. 



On adapte ici encore le volume à celui de l'essaim. Il est possible de mettre beaucoup de cadres 
neufs parce qu’en situation d'essaimage les abeilles sont dynamiques et construisent très vite. Il faut
aussi toujours profiter des occasions de faire faire une cire neuve, pour des raisons sanitaires. 
Malgré toutes ces précautions prises, il n'est pas exclu que l'essaim reparte. Il faut attendre qu'il 
s'installe. Nous verrons la semaine prochaine.

Samedi 28 mai 2016
Météo   : La semaine passée s'est poursuivie dans l'alternance de pluie et temps plus clément, avec 
des températures diurnes d'environ 20°
Floraison : Les acacias sont maintenant en fleur.

Conduite du rucher: La matinée a été consacrée à la récolte puis à l'extraction. (Où il sera beaucoup 
question de bonnes odeurs...)
La récolte
- La veille,  à Orgeval, des chasse abeilles ont été posés la veille de façon à faciliter la récupération 
des hausses. Ils permettent de ne trouver que peu d'abeilles restantes sur les cadres de miel. 
Comment fonctionnent-ils? 
Ils sont donc fixés centrés sur l'ouverture ronde des couvres cadres. Les nôtres sont en losange, mais
il en existe d'autres formes. Ils ont été mis sous la 1ère hausse, chasse abeille orienté côté corps de 
ruche. Le principe consiste à permettre à la fois la circulation des abeilles et des « odeurs », d'où des
structures grillagées laissant par endroit des passages pour les ouvrières. Comme l'installation date 
de 24H00, les abeilles qui étaient dans les hausses sont descendues, surtout pendant la nuit, auprès 
du reste de la colonie. Elles ont eu par la suite du mal à remonter parce qu'elles cherchaient à passer 
au niveau de l'ouverture grillagée du couvre cadre, où l'odeur du miel est la plus attirante. Mais si 
nous avions laissé ce dispositif plus longtemps, les ouvrières auraient bouché le grillage à la 
propolis.. et retrouvé le chemin de la hausse.
Pour nous, pas de problème, nous sommes bien dans les temps, et la récolte se fait en douceur. Le 
procédé est intéressant à retenir, surtout pour ceux d'entre vous qui ont des ruchers urbains.
Et nous veillerons, dés ce moment, dans toutes les manipulations, à l'hygiène, en évitant les contacts
avec la poussière, la terre ... 
- Pour Marly, la technique utilisée est différente. Elle a l'avantage de s'effectuer en une seule 
intervention et le désavantage de créer plus d'effervescence.
Un peu de fumée à l'entrée de la ruche et nous enlevons la dernière hausse posée pour la mettre à 
côté, ou derrière par exemple. Il faut avoir également à portée une seconde hausse vide. Il s'agit, 
successivement pour chaque cadre, de secouer les abeilles devant la ruche, puis de balayer les 
dernières et de le mettre dans la hausse vide (fermée dessous, et recouverte entre chaque 
manipulation). Les réactions d'agressivité sont faibles parce que nous avons séparé les abeilles de la
hausse du reste de la colonie, qu'elles perçoivent donc moins de phéromones d'alerte et restent, un 
peu désorientées, devant la ruche. Cela dit il ne faut tout de même pas faire traîner l'opération... 
Nous ne mettons pas de fumée sur les cadres de miel, surtout s'ils ne sont pas operculés, de façon à 
ne pas donner un mauvais goût à la récolte. Nous isolons sans tarder les 4 hausses récoltées dans 
une voiture, de façon à ne pas déclencher de pillage. 

L'extraction
Nous avons emporté les hausses immédiatement à la miellerie. Prélevées le matin même pour 
qu'elles soient encore chaudes à l'extraction 7 hausses ( 4 operculées et 3 non operculées) ont été 
également apportées d'Orgeval. 
Notre local, à l'écart du rucher reste  fermé pendant notre travail. Le détail a son importance si nous 
ne voulons pas être envahis d'abeilles attirées par la bonne odeur. 
 Nos techniques, artisanales, conviennent à la quantité à gérer. Les opercules sont enlevées au 



couteau, en « rasant » les rayons et les cadres passés dans l'extracteur. Tout sera récupéré : Le miel 
qui reste dans les débris de cire sera également extrait en utilisant des filets de nylon. La cire 
d'opercules est précieuse, parce que la plus propre, exempte de tout résidu, pour faire de nouvelles 
feuilles de cire. Enfin les cadres eux mêmes que nous pourrons utiliser plusieurs années. 
Au total, nous aurons extrait environ 60 kg de miel.
Notre miellerie est également chauffée, ce qui va permettre de ralentir un peu le processus de 
cristallisation qui dépend à la fois de la température et du fort taux de glucose. Lorsque nous avons 
récolté ce miel de colza, la température extérieure, augmentée dans la hausse par l'activité de 
l'essaim permettait qu'il soit encore liquide. Imaginons que l'extraction se fasse dans un local froid, 
et 24h00 après, nous remplissons les pots à la spatule. Ou imaginons que la température extérieure 
descende vers 10°, la chaleur de l'essaim ne suffirait plus, et la cristallisation se ferait entièrement 
dans les rayons.  Elle est d'ailleurs déjà partielle sur certains de nos cadres ce qui empêche une 
extraction complète.
Mesuré au réfractomètre son taux d'humidité est de 21°, ce qui est trop important. Au dessus de 18° 
la conservation est difficile, ce miel fermentera rapidement. Il ne faudra pas tarder à le mettre en 
pot, avant sa cristallisation. 

Retour des hausses dans les ruchers
Pour des raisons sanitaires, nous ne mélangeons pas le matériel d'Orgeval et celui de Marly.
Nous mettons les hausses « à lécher » sur les n° 9, 7 et 22, c'est à dire que nous les reposons sur les 
ruches en indirect. Les abeilles vont récupérer tous les résidus de miel et s'il y a une nouvelle 
miellée, les remplir à nouveau. Mais nous ferions la même manipulation à la fin de la saison. Les 
hausses seraient ainsi propres pour le stockage. 
Même si nous n'ouvrons pas les ruches cette fois ci pour une visite, et que l'intervention est minime 
l'effervescence provoquée est à remarquer. La présence de miel a crée une excitation. Mettre les 
hausses à lécher « à l'air libre » pourrait provoquer des pillages, et au minimum une frénésie 
collective...

En parallèle Jacques aura réalisé du picking pour élevage de reines sur un des essaims de très bonne
souche réceptionné de chez Lerouge..
Il s'agit de prélever sur des cadres de couvain jeune des larves de 1 jour ( donc pondues 3 jours  
auparavant ) avec un picking pour les déposer individuellement dans des cupules. Au fond de celles 
ci une goutte d'un mélange gelée royale/eau a été au préalable déposé. On propose de cette façon 
aux abeilles une ébauche artificielle de cellule royale.
Les barrettes de cupules seront introduites rapidement dans une colonie qui démarrera l'élevage des 
larves de reines. 

Samedi 18 juin 2016
Météo   : Toujours beaucoup de pluies, des températures basses, dépassant rarement les 20° de jour, 
souvent en dessous des 10° de nuit. Les journées ensoleillées sont rares. Cet après midi, il fait 
15/17°.
Floraison : Les tilleuls communs sont en fleur, mais les pluies délavent le nectar. 
Pour ce qui est des ressources nectarifères importantes du rucher de Marly, il ne restera plus que les 
châtaigniers susceptibles de remplir les hausses pour cette saison apicole.

Conduite du rucher:  
Cette saison, décidément difficile, impacte fortement les essaims. Cela fait maintenant plusieurs 
semaines que les récoltes sont faibles ou inexistantes, les abeilles étant soit cantonnées dans la 
ruche, soit en difficulté pour trouver du nectar, rincé par les pluies. Parallèlement, nous sommes à la
période où les colonies sont les plus fortes. Les besoins en miel et pollen, importants, ne peuvent 



être satisfaits, et beaucoup de colonies à bout de ressources commencent à avoir faim. Nos 
interventions  se limitent essentiellement à des actions de sauvegarde, et ne correspondent pas du 
tout à une activité normale pour un mois de juin, habituellement riche en miellées.

Une fois de plus, il est inutile de faire des visites complètes. Il s'agit de vérifier la présence du 
couvain et l'état des stocks. Sortir un cadre sur la zone couvain permet de contrôler rapidement la 
présence de cellules operculées, larves, œufs et en vérifier un autre en rive de vérifier l'état des 
stocks de miel. Ou plus simplement, soupeser la ruche,  permet d'évaluer rapidement, avec 
l'habitude, la présence de réserves de miel.
- Il n'y a, à priori, pas de perte d'essaim.
- Les colonies 3 / 9bis / 22 / 23 ont encore des réserves. Nous laissons la première hausse et mettons
la seconde en indirect, pour diminuer l'espace à chauffer, mais en laissant la possibilité de stockage 
si la météo devenait plus clémente. (un raisonnement que l'on tient plutôt au mois d'avril..)
- Celles qui ont été achetées récemment restent fortes et ont du stock.
- L'essaim sauvé il y a 15 jours a opéré une remontée spectaculaire. 
- Les 1 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 n'ont plus, ou presque plus de miel. La hausse, s'il y en avait une, est mise
par dessus le nourrisseur. On y ajoute du sirop et on ferme la chicane. La hausse n'a dans ce cas 
aucune fonction, si ce n'est d'être stockée là en espérant des jours plus favorables.

Les nuclei
Jacques les explore, avec pour objectif de récupérer les reines lorsque cela est possible, et effectuer 
un remérage avec des cellules royales. 
- En général, la reine est en ponte : On peut la récupérer et la marquer pour l'introduire dans une 
colonie orpheline, ou dont la reine est déficiente. Sa cagette de transport et d'introduction comporte 
deux compartiments. Le plus grand sert à mettre la reine et 8 à 10 accompagnatrices qui la 
nourriront. Le plus petit contient le candi. Ce dernier aura la double fonction de servir de vivre et de
permettre un contact indirect de la reine avec sa nouvelle colonie, une façon de laisser le temps aux 
phéromones royales d'être reconnues et acceptées. Une ou deux cellules royales de lignée 
intéressante sont introduites pour la remplacer. Il faut ancrer la cellule royale sur une zone de 
couvain, sur le haut des cadres, orientée vers le bas, comme pour une cellule naturelle.
- Pour un nucléus le remérage fait voilà 15 jours n'a pas fonctionné, la nymphe est morte. Mais la 
colonie a pallié en faisant des cellules royales de sauveté, que nous laissons.

Samedi 2 juillet 2016
Météo   : Nous dépassons rarement pour les semaines passées les 20°, les averses restent fréquentes, 
le soleil plutôt rare. Ce samedi est  -presque comme d'habitude!-  à 15/17°
Floraison : Ce sont maintenant les tilleuls argentés qui fleurissent, et depuis une semaine, les 
châtaigniers. La fraîcheur et la pluie ne sont pas favorables aux miellées.

Conduite du rucher:  
Malheureusement, les observations se répètent. Le miel de printemps était rare, celui d'été risque de 
l'être aussi. Les essaims sont perturbés : Arrêts de ponte, remérages difficiles, mauvaises conditions 
des vols de fécondation. 
De nouveau, les explorations de ruches visent à perturber le moins possible les essaims.
Ce qui veut dire que nous laissons d'éventuels essaimages spontanés se faire. Nous ferons le point 
plus tard et utiliserons les reines des nucléi pour remérage de colonies orphelines ou en difficulté.
Pour mémoire, il y a 15 jours, nous avions dû nourrir presque la moitié du rucher, diminuer les 
volumes pour que les abeilles n'aient pas trop à chauffer, stocker les hausses par dessus les 
nourrisseurs.
Partant de ce constat, nous abordons le rucher prêts à toutes les catastrophes. Et finalement, les 



essaims donnent l'impression de se maintenir, et lorsque nous ajoutons une seconde hausse, c'est 
avec plaisir. Une troisième, et c'est la fête !

Les ruches de production :
Les essaims sont tous vivants.
La 11 est bourdonneuse. Dans  ce cas, la colonie ne produit pas de miel. Nous avions récolté une 
hausse pour cette ruche en mai. Jacques y ajoute une cellule royale trouvée dans la 4. Lorsqu’une 
cellule royale spontanée est ainsi prélevée pour la destiner à un remérage, il faut la retirer avec 
délicatesse en prenant un peu de cire autour et la remettre sur une zone de couvain.
La 3 et la 4 ont essaimé. 
Pour la 3 on observe des cellules royales ouvertes, pas de ponte. Fort probablement, une reine 
vierge est là, en vol de fécondation, ou proche de l'effectuer. La hausse posée précédemment est 
vide. Nous n'aurons pas de production pour celle ci cette année. 
Pour la 4,  5 cellules royales sont trouvées, il n' y a pas de ponte observée. On en prélève 3 : 1 est 
destinée à la 11, les 2 autres aux nuclei. Les 2 restantes permettront le remérage. Pourquoi 2 ? C'est 
une sécurité pour si l'une d'entre elles était défaillante. Si les 2 reines naissent, une sera éliminée par
l'autre. 
Enlever les cellules royales ( après avoir vérifié qu'il n'y a pas de ponte!) ou restreindre leur nombre
à 2 vise à contrer un essaimage possible. C'est une des mesures possibles, puisque l'on peut aussi 
anticiper et agrandir par exemple l'espace de vie de la colonie. Aucune n'est garantie, et arrêter une 
fièvre d'essaimage est difficile. 
Récupérer des cellules royales spontanées est aussi une bonne façon de remérer une ruche si l'on n'a
pas de ruchette d'élevage. À noter qu'il vaut mieux se rappeler à ce moment là des qualités de la 
colonie donatrice pour ne pas reproduire de mauvais caractères..
Les 7 / 23 / 6 /ne sont pas suffisamment fortes pour produire du miel. Nous laissons tel que. ( Mais 
il n'y a pas besoin de nourrir!)
Nous pouvons mettre une première hausse aux 5 / 8 / 10
Une seconde hausse aux 1 / 2 / 9 / 11 bis / 12 / 13. Ce sont en majorité des Buckfast, je le rappelle, 
enruchées le  21 mai, avec 6 cadres de couvain. A noter également que la 9 avait perdu sa reine et 
avait été aidée dans son remérage en ajoutant un cadre porteur d' une cellule royale observée 
ouverte par la reine le 21 mai. Et que la colonie avait encore été aidée par l'ajout de 2 beaux cadres 
de couvain fermé pour renforcer la population  ce même jour. Donc des interventions qui se révèlent
efficaces.
Et la palme revient aux 9 bis / 22 auxquelles nous avions mis une seconde hausse en indirect à notre
dernière visite. Les abeilles sont montées, et pourront peut-être remplir la troisième hausse que nous
posons.
Nous n'observons aucun essaim spontané, mais cela aurait été possible, les essaimages sont 
nombreux.
Les nuclei
Les remérages de la dernière visite n'ont fonctionné pour la A et la X. Jacques rajoute donc les 
cellules royales de la 11.
Dans la S, de la ponte est observée, mais la reine reste invisible.
Questions diverses
Que faire de cadres de miel mis de côté avec l'intention de les utiliser dans la saison pour aider une 
colonie ? 
Le problème viendra au stockage, du développement des larves de fausse teigne. (papillon parasite, 
inféodé aux colonies d'abeilles)
Elles sont en général présentes, mais neutralisées par les colonies fortes. On les observe par contre 
dans les ruches faibles. 
Pour tuer les œufs, dans nos situations de petite production, mettre les cadres au congélateur est une
bonne solution. Il vaut mieux éviter  l'utilisation de souffre et proscrire tout autre produit.



Samedi 30 juillet 2016
Météo   : Le temps est chaud et sec, à 20/25° de température diurne depuis 15 jours.
Floraison : Les grandes miellées sont terminées. La floraison actuelle la plus intéressante est celle 
des ronces, nombreuses dans les sous bois de Marly. les miellats de chêne peuvent aussi constituer 
un apport, ainsi que le melilot 

Conduite du rucher:  
Après ce début de saison d'été difficile, les hausses se sont bien remplies avec le nectar de 
châtaignier. 
Pour toutes les ruches en production, nous évaluons simplement le volume de miel dans les hausses 
en observant l'état de la dernière posée, et de l'avant dernière dont on voit les têtes de cadres. Inutile 
de les perturber plus. Inutile également de rajouter des hausses, les abeilles ne trouveraient pas le 
nectar nécessaire à les remplir. Sauf exception, la période des essaimages est passée.
Pour celles qui n'ont pas de hausse, nous vérifions la présence et la qualité de la ponte. Nous avons 
des reines dans les nuclei qui pourraient permettre un remérage.
Les ruches de production : 
Les essaims sont tous vivants. Finalement, toutes les reines sont en ponte et aucun remérage ne sera 
nécessaire. Elles doivent maintenant reconstituer une population forte pour aborder l'automne. 
Leurs réserves sont correctes, cela est nécessaire pour que les pontes se maintiennent et que les 
colonies passent le cap des disettes du mois d'août. Il faudrait nourrir des colonies que l'on 
observerait démunies de réserve.
Il n'y aura pas de récolte pour : La 3 et la 4 qui avaient essaimé début juillet, la 8 pour laquelle nous 
avions observé une cellule royale naturelle le 16 juillet, la 11 qui était bourdonneuse au début du 
mois et avait été remérée.
Ont partiellement rempli une hausse : La 15, la 23 qui n était pas en très bonne forme au début du 
mois
Ont complètement rempli une hausse : La 5, la 7 et la 10 qu'il avait fallu nourrir mi-juin, la 13 qui 
est un des nouveaux essaims buckfast, la 14.
Ont complètement rempli deux hausses : La 2 qui est un des nouveaux essaims buckfast, la 9 bis. 
Ont complètement rempli trois hausses : La 1 et la 11 qui sont de nouveaux essaims buckfast et qu'il
avait fallu nourrir mi-juin, la 9 et la 22 qui ont toujours été fortes cette saison.

Donc une vingtaine de hausses pleines, sans compter celles qui sont partiellement remplies. 
L'extraction est prévue pour le 20 août.
Les nuclei
La reine est repérée dans la Y, mais le temps de retrouver le matériel de marquage elle devient 
invisible.. Rendez vous à la prochaine visite .
De nouvelles cellules royales sont introduites dans les S et X

Samedi 10 septembre 2016
Météo   : Le mois d'Août a été chaud et sec, le début de ce mois de septembre prolonge cette 
tendance avec des températures diurnes pouvant monter à 30/35° et des nuits qui restent chaudes.
Floraison : Depuis la fin du mois de juillet il n'y a plus de floraison massive. La dernière miellée  à 
venir sera celle du lierre.

Conduite du rucher:  
C'est une récolte d'environ 300kg pour les ruchers de Marly et Orgeval qui a pu être faite le 20 août,
de quoi rattraper nos déboires du printemps.
Visite des ruches



Aujourd'hui, nous ne ferons pas d'exploration de tous les cadres. Nous vérifions la présence de 
couvain et éventuellement de ponte, signe de la présence d'une reine. 
Elle pond actuellement les abeilles qui vivront le prochain hiver. Cette génération doit être 
suffisamment conséquente pour former un essaim qui pourra résister au froid puis reprendre 
l'élevage au printemps. Les couvains sont maintenant sur 2 à 4 cadres. Il faut être particulièrement 
délicat lors des visites à cette période l'année, puisque tuer sans s'en apercevoir la reine 
condamnerait la colonie. A priori, nous avons des reines dans toutes les ruches.

Lutte contre le varroa. Pose des lanières d'Apivar. 
Attention, le produit n'est pas anodin. Il faut l'utiliser au bon moment: Le début du mois de 
septembre est la dernière période de la saison où il est possible de l'utiliser. Nous aurions également 
pu les mettre juste après avoir fait lécher les hausses. En règle absolue, on ne l'emploie jamais en 
présence des hausses. Il faut également le placer au bon endroit: Il ne serait pas efficace sur les 
cadres porteurs de miel. Il doit être en contact avec le couvain. Les nourrices par leurs mouvements 
incessants vont amener le produit en contact des jeunes varroas qui naissent dans les cellules de 
larves et se nourrissent de l'hémolymphe des larves et nymphes d'abeilles. Pour une ruche 10 cadres,
il faut mettre 2 lanières. Pensez à bien relire le mode d'emploi avant application.

Réserves de miel
Nous vérifions également l'état des stocks de miel. On peut l'observer de différentes façons : les 
premiers cadres retirés sont lourds et porteurs de miel; il y a des chances que les réserves soient 
suffisantes. Il est possible aussi de soupeser la ruche, en la soulevant d'un côté. Avec l'habitude, il 
est facile de reconnaître une ruche qui manque de réserve. La dernière technique est la plus exacte : 
Nous pesons chaque ruche, sans son toit et son nourrisseur. Sur la dernière visite d'automne, une 
ruche bois devra peser environ 35 kg. On enlève 5 kg pour un corps en plastique. Notre balance 
nécessite l'intervention de 2 personnes; mais vous pouvez, si vous êtes seul, utiliser un peson, en 
additionnant les résultats de part et d'autre de la ruche. Nous sommes moins précis, mais cela donne 
tout de même une idée.
Et partout où cela s'avère nécessaire, nous ajoutons du sirop. Nous finirons de compléter à la 
prochaine visite.
Marie-Odile


