
Que faire au rucher? 

En mai vous aurez fait: 
•Profiter des miellées pour faire bâtir et remplacer les 
cires dans le ou les corps de ruche.
•Faire  construire  des  cires  dans  les  hausses  qui 
donneront des cellules d’ouvrières.
•Mettre des cadres sans cire gaufrée dans le corps de 
ruche pour la construction de cellules de mâles qui 

serviront  au  printemps  suivant  pour  développer  le 
couvain de faux bourdons dans les ruches sélectionnées.

• Organiser les transhumances.
• Pratiquer l’élevage de reines.
• Constituer des nucléis et vérifier la ponte de la reine.
• Extraire les cadres au fur et à mesure que les récoltes sont mûres.
• Bien laisser décanter le miel dans les saturateurs (10 jours minimum).
• Traiter les nucléis contre la varroase avec des produits par évaporation si 

les températures le permettent.
• Continuer la découpe du couvain mâle (contrôler le degré d’infestation).
• Contrôler  toujours  les  éventuels  essaimages,  pratiquer  s’il  y  a  lieu  la 

division de ruche ou l’essaimage artificiel pour détenir des reines jeunes.
• Effectuer des nourrissements de stimulation de ponte sur les nucléis pour 

détenir des colonies les plus fortes possible qui serviront éventuellement 
aux dernières récoltes estivales et pour l’entrée en automne.

• Effectuer les derniers piégeages de reines de frelon asiatique (mettre fin à 
cette première forme de piégeage de l’année fin mai-début juin).

En juin vous ferez: 
•Effectuer  les  transhumances  et  s’assurer  d’avoir  le 
matériel adéquat.
•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.

• Commencer les traitement contre la varroase dans les nucléis et les ruches 
hors production.

• 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.
• 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.

* * *


