
L'ARRIVÉE DU
PRINTEMPS...FIN MARS

Les très belles journées de fin mars ont
permis aux abeilles de rentrer
énormément de nectar issu
notamment du saule marsault.
Les colonies se sont très vite
développées, et les ruches ont mêmes
parfois accumulé quelques réserves de
miel.
Les importantes rentrées de pollen ont
également permis à la reine d'accroitre
très fortement sa ponte.

Un printemps mitigé
N e w s l e t t e r  -  A V R I L  2 0 2 2

Le mois d'avril est le
mois d'expansion des
colonies. La ponte de la
reine s'accélère.



AVANT UN RETOUR DE
L'HIVER...DÉBUT AVRIL

Depuis une semaine, l'hiver a fait son
retour. Ce brusque refroidissement
aura des conséquences sur les ruches,
mais il est encore trop tôt pour s'en
rendre compte. 
Il est fort probable que les abeilles
aient consommé le miel stocké
auparavant.  Les conséquences sur la
végétation risquent également d'être
importantes.  
Toutes les fleurs abimées par le gel,
sont des ressources en moins pour les
abeilles…

LE COLZA

Les colzas sont en fleurs.
Cette plante, cultivée pour son huile,
apporte une ressource en quantité
incroyable aux abeilles ! Elles sont
capables de parcourir de nombreux
kilomètres, attirées par l'odeur, pour
en butiner le nectar.
Un hectare de colza, c'est plusieurs
millions de fleurs à butiner.
Mais attention, cette culture est
souvent traitée, et peut également
avoir des conséquences néfastes sur
les ruches. LES RUCHES BOURDONEUSES 

Conséquence directe des mauvaises
conditions météo de l'année 2021, de
nombreuses reines nées à l'été dernier
n'ont pas été correctement fécondées.
Certaines ruches se sont donc retrouvées
à l'hiver avec une reine incapable de
pondre. Les abeilles l'ont donc supprimée
et ont tenté d'en élever une nouvelle, qui
ne pouvait pas non plus être fécondée à
l'hiver...
Des ouvrières se sont donc mises à
pondre des œufs non fécondés... donnant
naissance exclusivement à des mâles
( Faux-bourdons )
Dans cette situation, la ruche est
généralement condamnée, l'ouvrière
pondeuse ne tolèrera plus aucune
nouvelle reine.


