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A mi- hiver, les réserves en nourriture s'épuisent et les abeilles d'hiver vieillissent, mais les 

jours rallongent et les reines recommencent à pondre. 

Floraisons : Bulbes (Crocus.), noisetiers, prunus. 

Risques du mois 

 Manque de réserves 
 Perte de colonies 

Travaux :  

Dans la ruche : rien à faire jusqu’en mars 

A l’extérieur :  
 Vols de propreté dès 10 à 12°, et abeilles sur la planche d'envol chargées de pollen = 

vitalité de l'essaim, la reine pond.  
  

 Aucune activité, abeilles malades ou mortes. (Souillures à l’entrée, signe de 
nosémose, contacter votre TSA). 

 Plateau de fond de ruche, vérifier la consommation. 

 Retirer les ruches mortes et les désinfecter au chalumeau. 

 Surveiller les réserves en nourriture et placer un pain de candi si besoin : avec le 

redémarrage de la ponte, les abeilles consomment d'avantage. 

 Traitements :  début février, il est encore temps pour poser les lanières (Apistan ou 

Apivar) mais trop tard pour traiter à l’acide oxalique. 

 Frelons asiatiques : préparer les pièges. A poser fin mars. 

 Colonie saine et populeuse sur au 
moins 5 à 6 Inter cadres 

 
Colonie saine, plus petite sur 3 à 4 

Inter cadres. 

 

 
Colonie peu active, très faible  

 

 Colonie morte prématurément, 
humidité très importante. 

 

https://apiculture.us11.list-manage.com/track/click?u=4ea415ffcc3b2495c9a1f153a&id=f0b0d87809&e=4230d9f8e1


Pratiques apicoles du mois de février 

 
 

SAVO/mam/04-02-18 Page 2 
 

 Matériel : il reste un mois pour préparer la saison. 

o Réparer ruches et ruchettes endommagées 

o Peindre les corps de ruche et les hausses  

o Nettoyer, désinfecter les nourrisseurs et les grilles à reine. 

o Monter les cires sur les cadres neufs ou rénovés. Prévoir 3 cadres de corps 

neufs par ruche et autant par hausse. 

o Fondre les vieilles cires. Seules les cires d’opercules ou de hausses sont 

remises dans le circuit.  Détruire les vielles cires de corps. 

 Appros à prévoir : 

o Cadres neufs 

o Feuilles de cire 

o Peinture 

Vu sur le net :  

  Que faire en février :       

 Ruche artisanale : 

 Vol de propreté 

 Vérification plateau de fond + nourrissement 

 Intempéries aux US ; 

 Photo du mois 
 

Agenda : 

 Pensez à renouveler votre adhésion.. 

 15 février : date limite de dépôt des commandes de traitements chez Sylvie CHARLOT. 

 24 février ; 9h00 à 17h00 : AG de l’UNAF 

 10 mars : 14h00 à 18h00 cours C4 : Règlementation apicole (réservé au nouveaux + 10 
places sur inscription, salle limitée à 30 personnes) à Frépillon, formateur M.AME. 

 17 mars : 9h00 à 17h00 ; AG du GDSAIF à Trappes 

 31 mars : 9h00 à 17h00 ; AG du SAVO à Frépillon 

o Livraison Etablissements LEROUGE 

 Tous les samedis : 14h00 à 17h00 rucher école 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ibYtCOb3E0
https://www.facebook.com/NahelBee/videos/1151298204923115/
https://www.youtube.com/watch?v=sJ7I4aTzIDc
https://www.youtube.com/watch?v=3GM9JbG1gkE

