Pratiques du mois de MAI

Préparation récolte de printemps ?
Les dernières gelées sont attendues pour les Saints de Glace entre le 11 et le 13
mai.
Les pertes hivernales font partie du passé, l’heure est à la reconstruction.
L’activité s’accélère dans les ruches, ponte, rentrée de pollen et de nectars.
Le moral revient quand les hausses trônent dans tous les ruchers.

Floraisons:
•
•

Colza, Acacia, Vipérine commune
Scabieuse, Sainfoin à feuille de vesce, Bourrache officinale

Risques :
•
•
•

Essaimages
Contamination par des essaims malades
Frelons asiatiques : les fondatrices sont au travail.

Travaux :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Terminer les visites de printemps.
Visites intermédiaires et rechercher les cellules royales.
En profiter pour marquer les reines.
Poser des hausses et alimenter le stock en cadres neufs.
Profiter des grosses miellées de colza pour faire bâtir des hausses neuves.
Placer une nouvelle hausse en dessous de la première dès le remplissage au
3/4.
Passé le 14 mai (Saints de glace), enlever les plaques de fond de ruche.
Préparer et nettoyer le matériel d’extraction avant la mi-mai
Reconstituer le stock d’étiquettes et de pots.
Fondre ou détruire les derniers cadres retirés en fin d’hiver, la fausse teigne
est de retour.
Installer des abreuvoirs à l’abri du vent, au soleil.

La récolte :
L’apiculteur avisé surveille régulièrement le remplissage des hausses. Pour cela, ne
pas déranger le travail des abeilles : ne dégager qu’un coin de la hausse. S’il y a peu
d’abeilles, refermer immédiatement et revenir une semaine après. Si au contraire les
abeilles sont nombreuses sur les cadres de rive, poser une deuxième hausse en
dessous de la première.

Surveiller la floraison du colza actuellement au stade G5 (pleine floraison)., son miel
devra être récolté une semaine après la fin de la floraison sous peine de figer dans
les hausses. A gérer au cas par cas, à partir du 15 mai.
L’acacia commence à fleurir. Utiliser de préférence des cadres neufs pour l’acacia
derrière une récolte de colza.
Les tilleuls prendront la relève fin mai.
Lutte contre le varroa :

•
•

Il est encore possible de poser des cadres pièges (amorce de feuille à mâles).
A surveiller après une vingtaine de jours et retirer avant les naissances sinon
vous ferez un élevage de varroas (4 femelles par cellule). Compter 25 jours.
Traiter tous les essaims d’origine inconnue avec 1 lanière (APIVAR ou
APISTAN) par ruchette ou MAQS ou acide oxalique avec une demi dose.
La dernière commande de traitements de l’année est ouverte jusqu’au 25 mai.

Réaliser des divisions
•
•
•

Il est conseillé de maintenir au maximum 6 à 7 cadres de couvain sur 10 pour
éviter l’essaimage.
Diviser ou prélever des cadres dans les ruches fortes pour renforcer les plus
faibles.
Fiche pratique : La division de la ruche.

Frelons asiatiques :
Piéger les fondatrices avec un mélange enrichi en sucre, autour des ruchers. Ne pas
maintenir un piège si aucune prise de frelon asiatique afin de préserver les autres
espèces.
.
A faire pour la suite
•
•
•
•

Préparer des hausses en nombre suffisant avec des cadres neufs (cirés)
Préparer le matériel pour les divisions (ruchettes)
Préparer le matériel d’extraction
Planifier une séance de marquage des reines

Appros du mois :
•
•
•

Commander les reines pour juin
Cadres neufs, ne pas se faire surprendre.
Pots, attention aux ruptures de stock en juin.

Vu sur le net :
•
•
•
•

3 néonicotinoïdes interdits
Note DGAL aux céréaliers (protection des abeilles)
Principales floraisons mellifères
Cueillette d’un essaim

Agenda :
•
•
•

25 mai : date limite commandes de traitements GDSAIF
Entre le 10 et 20 mai, voyage chez LEROUGE livraison colonies Noires
(appros possibles)
Tous les samedis : 14h00 à 17h00 rucher école

