Que faire au rucher?
En Juin vous aurez fait:
•Continuer et amplifier l’élevage des reines et la
formation de nucléis.
•Sélectionner les meilleures ruches (miellées), les
retenir pour faire de l’élevage.
•Vérifier l’état de la ponte de la reine et l’espace
disponible pour la tenue d’un nid à couvain correct.
• Faire la découpe de couvain mâle s’il y a lieu.
• Faire construire le plus possible les cirières, essayer de changer
le plus possible les cires des corps de ruches.
• Au rucher, nettoyer toute trace de sucre ou de miel, ne laisser
aucune solution sucrée à portée des abeilles pour éviter tout
risque de pillage.
• Vérifier que les abreuvoirs soient constamment alimentés en eau et les
désinfecter régulièrement.
• Commencer les traitement contre la varroase dans les nucléis et les ruches
hors production.
• Eﬀectuer les transhumances et s’assurer d’avoir le matériel adéquat.
• Dans les ruches dont la reine est âgée d’un an et plus, changer celle-ci et
en profiter pour faire un arrêt de ponte s’il y a lieu.
• Retirer les pièges à frelons, les remiser pour qu’ils soient prêts au moment
opportun.
• Amplifier les recherches de nids de Vespa velutina et procéder avec les
pouvoirs publics à leur destruction.

En Juillet-Août vous ferez:
•Continuer l’élevage de reines et la constitution de
nucléis.
•Transhumer les ruches là où il y a de potentielles
récoltes.

•

Eﬀectuer les traitements contre Varroa suﬃsamment à temps dès la mijuillet pour les ruches hors production, après récolte pour les autres.

•

trier les cadres que vous retirez des hausses et des corps de ruches.

•

Faire lécher les cadres des hausses dès la fin des récoltes, les ranger dans
un endroit sec.

•

Piéger Vespa velutina là où c’est nécessaire à partir de la seconde moitié
du mois d’août avec des appâts sucrés pour capturer les reines.

•

Repérer les nids et si possible procéder à leur destruction avant que les
reines naissent.

•

Faire les nourrissements de stimulation de ponte sur les nucléis et les
ruches avec des jeunes reines, surtout en période de disette.

•

Contrôler fréquemment les réserves lors des périodes caniculaires.

•

Ne pas oublier d’approvisionner en eau les abreuvoirS.

•

Débuter les nourrissements d’hiver vers la fin août sur les ruches dès le
retrait des hausses.

•

Pour les ruches hors production, faire les visites d’automne à partir du
milieu du mois d’août-début septembre.

•

Commencer le nettoyage et le rangement du matériel qui n’est plus
utilisé.
***

