
LA REINE RÉDUIT SA
PONTE
En septembre, la reine commence à
réduire considérablement sa ponte,
passant de 8/10 cadres de couvain, à 4/5.
 La reine va anticiper une baisse de la
rentrée de nectar et va donc commencer
à réduire la population de la ruche. 

Les abeilles doivent commencer à
stocker du miel !

LA FIN DE LA SAISON
N e w s l e t t e r  -  s e p t e m b r e  2 0 2 1

En septembre, la saison
d'apiculture se termine, et les
abeilles commencent dès
maintenant à préparer l'hiver. 



Cette année, une grande majorité des
colonies se retrouvent dès le mois de
septembre en situation de famine. 
La mauvaise météo de l'été ne leur a
parfois pas permis de récolter suffisamment
de nectar !
Cette situation exceptionnelle oblige
l'Homme à aider au maximum les ruches
les plus faibles en leur proposant un
complément de nourriture.

L'objectif est de maintenir la colonie en
forme jusqu'à la dernière  floraison: le lierre,  
fin septembre, qui sera crucial pour les
abeilles.

Ce petit puceron arrivé d'Asie il y a 40
ans, est un véritable fléau pour les
ruches. Toutes les ruches sont
contaminées, et les abeilles
impuissantes.
Lorsque la population diminue
l'infestation devient dangereuse pour
les colonies. Il faut donc effectuer un
traitement afin de diminuer le
nombre de varroas. 

POUR LES MALES...
C'ES FINI

Dans une ruche, toutes les abeilles ont
une vie consacrée au travail. 
Toute, sauf quelques centaines: les mâles  
( ou faux-bourdons). 
Ils ne servent qu'à la fécondation des
reines, et passent le reste de leur temps à
manger ! 
En septembre la colonie va les éjecter de
la ruche, afin d'économiser les réserves. 
Incapable de piquer et de se défendre, ils
mourront. 
Une dure vie ! 

LA LUTTE CONTRE LE
VARROA

LE NOURISSAGE


