
FIN DE LA MIELLÉE
D'ÉTÉ
La miellée d'été touche à sa fin. Le
châtaignier et la ronce ont terminé leurs
floraisons. Il reste tout de même
quelques fleurs pouvant apporter un peu
de nectar, mais il ne sera pas récolté. Il
faut désormais que les abeilles
constituent un stock suffisant pour
passer l'hiver. 

Les jours commencent également à
diminuer. La reine ajuste sa ponte en
fonction de la durée du jour. La
population de la ruche va donc
commencer à diminuer.

LE TEMPS DES RÉCOLTES
N e w s l e t t e r  -  a o û t  2 0 2 1

En août les abeilles n'ont qu'une
seule priorité, faire des réserves.
La facilité à passer l'hiver
dépend directement des
semaines à venir.



LE TEMPS DES RÉCOLTES
On ne récolte que l'excédent de miel ! 
Les abeilles stockent dans un premier
temps le miel dans le corps (bas de la
ruche). Si il n'y a plus de place, elles
viennent mettre le surplus dans la hausse
(le haut de la ruche). 

Quand la saison le permet, il est possible de
retirer des cadres de hausse pour en
extraire le miel.

La récolte de miel se fait en plusieurs
étapes:
Il faut désoperculer les alvéoles avec un
couteau chauffant. Puis les cadres sont
passés à la centrifugeuse. 
C'est le moyen le plus efficace, et surtout
le plus respectueux pour les abeilles. Les
alvéoles de cire ne sont pas abimées, et
pourront resservir l'année suivante. 

Le miel est filtré, puis décanté pendant
plusieurs jours. Les petites impuretés
remonteront à la surface. 
Il ne reste plus qu'a mettre le miel en pot.

Rien de plus ! 

LA FLORAISON DU BLÉ
NOIR
 Avec un peu de chance, il est possible
qu'il  y ait près de chez vous un champ
de blé noir (ou sarrasin). 
Le blé noir attire les abeilles, mais ne
produit du nectar que dans des
conditions très précises (20/25°C) et 100%
d'humidité. 
Le miel de sarrasin est très odorant !
Pour savoir si vos abeilles ont trouvé un
champ de blé noir, rapprochez-vous de
votre ruche. si vous sentez une odeur très
marquée, c'est sûrement qu'elles ont
réussi à en trouver un.


