
PÉRIODE HIVERNAL
 NOVEMBRE- FEVRIER

L'activité des abeilles est très réduite. Les
sorties sont rares. La colonie vit sur les
réserves accumulées pendant la belle
saison. La nature n'offre quasiment
aucune ressource, excepté pendant la
seconde moitié de l'hiver (ajonc, crocus,
perce-neige, noisetier...).
Une fois le solstice d'hiver passé, la reine
redémarre tout doucement sa ponte.

LE CYCLE DES COLONIES
N e w s l e t t e r  -  J a n v i e r  2 0 2 2

PÉRIODE PRÉVERNALE
MARS - AVRIL

L'activité des abeilles est souvent limitée
par des conditions météo défavorables.
La nature fournit pollen et nectar en
abondance (saules, peuplier...).
Avec les apports en pollen frais, l'élevage
de nouvelles abeilles s'accélère et la
colonie est en pleine expansion. Les
provisions des ruches sont fortement
entamées. Le nombre de bouches à
nourrir augmentant chaque jour, c'est à
ce moment de l'année que le risque de
famine peut apparaître. 

Malgré un léger sursaut des températures, l'hiver est encore là ! 
Il faudra patienter encore un peu pour voir les abeilles reprendre leurs activités. 

Mais de quelles activités parle-t-on ? 
Nous avons décidé ce mois-ci de vous expliquer le cycle annuel des colonies ! 



PÉRIODE ÉSTIVALE
JUIN - JUILLET

C'est le moment de la miellée d'été avec
la floraison du trèfle, châtaignier, ronce…) 
Après avoir dépassé le solstice d'été la
reine ralentie sa ponte. La proportion de
très jeunes abeilles diminue et l'âge
moyen des ouvrières augmente. De plus
en plus deviennent butineuses (le dernier
métier des abeilles). 
La colonie va se tourner vers la récolte et
délaisser l'élevage. Les abeilles préparent
dès maintenant les futures réserves
d'hiver. 
Quand la saison est belle, c'est à ce
moment que nous pouvons espérer
récolter le surplus de miel ! 

PÉRIODE VERNALE
MAI - JUIN

Cette période correspond à la miellée de
printemps et notamment à la pleine
floraison des fruitiers, et des pissenlits.
L'augmentation du poids de la ruche peut
donc être considérable ! Le couvain est à
son apogée et la reine au maximum de sa
ponte (plus de 2000 œufs par jour !). 
Énormément de jeunes abeilles naissent
et préparent la ruche à la future miellée
d'été, mais aussi à l'essaimage. C'est à ce
moment de l'année que les ruches
cherchent à se reproduire, en se divisant
en deux.

PÉRIODE ESTIVO-
AUTOMNALE
AOÛT - OCTOBRE

Les abeilles semblent avoir perdu leurs
ardeurs. Elles ont une activité
relativement réduite. 
Quelques petites miellées sont encore
possibles (lierre, sarrasin…) Elles sont
particulièrement importantes quand la
miellée d'été n'a pas été prolifique. 
Le pollen récolté à cette période sera
stocké et servira au redémarrage de la
ponte au printemps prochain. 
Les mâles, devenus inutiles sont
tragiquement tués ou expulsés. La reine
fait naître les dernières abeilles. Ce seront
des abeilles d'hiver. Elles vivront près de 6
mois, tout au long de l'hiver et assureront
la survie de la colonie jusqu'au printemps
prochain. 


