Pratiques apicoles du mois d’Octobre

La saison apicole se termine
Les abeilles se préparent à l’hivernage après de belles miellées de lierre et de moutarde
dans le Vexin. Elles vont trouver encore du nectar jusqu’à fin octobre. L’apiculteur doit rester
vigilent. L’observation de la planche d’envol est riche en enseignements. (Lire : » Au trou de
vol » disponible dans notre bibliothèque).
Risques du mois




Pillage entre colonies
Frelons asiatiques et européens
Arrêt de ponte

Travaux


Si la météo le permet, une dernière visite avant l’hivernage est encore possible .



Vérifier les réserves, 15kg minimum. Une ruche doit peser au moins 30 kg soit 15kg
en pesée arrière.
Equilibrer les réserves en pollen entre les ruches car le miel ne suffit pas.
Remplacer les derniers cadres non bâtis par des cadres bâtis propres, à défaut
resserrer avec des partitions.
Vérifier la ponte et ménager de la place en remplaçant si nécessaire un cadre de miel
par un cadre bâti près du nid à couvain.
Si aucune ponte, réfléchir à regrouper avec une autre colonie.
Réduire le volume avec des partitions ou dans une ruchette sinon regrouper les
colonies les plus faibles.
Retirer les traitements contre le varroa .Respecter la posologie (APISTAN 6 à 8
semaines max, APIVAR 8 à 10 semaines max), ne pas laisser les lanières durant
tout l’hiver surtout l’APISTAN.
Estimer la quantité résiduelle de varroas en procédant à un comptage. Au-delà de
cinq varroas par jour, prendre conseil auprès de votre TSA.
Laisser les portes anti-frelons jusqu’à fin novembre, 115 nids de Vespa Vélutina (
asiatique) ont été détruits depuis début 2017 dans le Val d’Oise, piéger uniquement si
présence avérée de frelons, éviter de tuer crabro et autres insectes.
Réduire l’entrée de la ruche contre les pillages
Vérifier l’herméticité des couvre cadres et des toits, une mauvaise isolation entraine
une surconsommation pour chauffer la ruche et le risque de ne pas tenir les 180 jours
d’hivernage.
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Pour le nourrissement, trop tard pour les sirops liquides dans le nourrisseur par
temps froid. Risque de vieillissement prématuré des abeilles d’hiver. Préférer les
pâtes de la densité du candi.
Stockage des cires : Comment éloigner la fausse teigne.
o La fausse teigne est attirée par le pollen et la chaleur
o Faire lécher toutes traces de miel avant stockage
o
o

o
o
o

Enlever au couteau les cellules contenant du pollen ou fondre les cadres ( le
pollen moisira durant l’hiver)
Mirer les cadres à la lumière pour repérer les galeries de fausse teigne qu'il
faudra enlever. Sinon fondre les cadres.
Bruler du souffre sous chaque pile de hausses pour tuer les adultes ( fausse
teigne).
Possible de poser des tampons imbibés d’acide citrique (2 par pile de
8hausses) qui ont pour effet d’éloigner la fausse teigne.
Stocker dans un endroit ventilé, sur fond grillagé fin.
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