Que faire au rucher?
En Avril vous aurez fait:
•Dans les régions septentrionales, pratiquer les
inversions de corps pour ceux qui ont des ruches
divisibles.
•Dans ces mêmes régions débuter l’élevage des reines.
•Dans les régions méridionales, constituer les nucléis
qui seront les ruches de production de l’année
prochaine, voire pour la saison estivale. Cette opération peut s’eﬀectuer
dans les autres régions si les conditions météorologiques s’y
prêtent fin avril-début mai.
•

Là où les ruches sont fortes, débuter les divisions de ruches
pour augmenter l’eﬀectif du rucher, remplacer les ruches
décimées au cours de l’hiver et contrer l’essaimage.

•

Continuer le piégeage du frelon asiatique.

•

Mettre les hausses dès que possible.

•

Préparer le matériel d’extraction.

•

Profiter des miellées pour faire bâtir des cadres de cire gaufrée.

•

Piéger Varroa avec du couvain mâle.

•

Si les miellées sont conséquentes, contrôler les cadres de hausse. Dès
qu’ils sont operculés aux trois quarts, les prélever pour les passer à
l’extraction.

•

Préparer les aires et le matériel de transhumance pour ceux qui doivent
déplacer leurs ruches.

•

Ne pas hésiter à réunir les ruches trop faibles.

En Mai vous ferez:
•

Profiter des miellées pour bâtir et remplacer vos 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 les
corps de ruche pour la construction de cellules de mâles qui serviront au
printemps prochain pour développer le couvain de faux bourdons dans
les ruches sélectionnées.

•Organiser les transhumances.
•Pratiquer l’élevage des reines.
•Constituer des nucléis et vérifier la ponte de la reine.
•Faire les extractions des cadres au fur et à mesure que
les récoltes mûrissent, bien séparer les diﬀérentes miellées.
•

Bien laisser décanter le miel dans les maturateurs, une dizaine de jours
au minimum.

•

Traiter les nucléis contre la varroase avec des produits par évaporation si
la température le permet.

•

Continuer la découpe du couvain mâle et vérifier son degré d’infestation
pour se renseigner sur la situation.

•

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 pour l’entrée en
automne.

•

Eﬀectuer les derniers piégeages de reines de frelon asiatique. Fin maidébut juin, mettre fin à cette première forme de piégeage de l’année.
***

