
L'ACTIVITE BAT SON PLEIN..

Ces dernières semaines nous ont offert
de magnifiques journées ensoleillées,
pour le plus grand bonheur des
abeilles.
La reine a pu bénéficier d'importantes
rentrées de pollen pour accroître sa
ponte (le pollen sert à nourrir les
larves). Tandis que les butineuses ont
rentré d'importantes quantités de
nectar.
De nombreuses ruches disposent
désormais de réserves de miel
suffisante, pour poser une hausse, et
ainsi envisager une récolte de miel.

Un printemps ensolleillé
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Les jours rallongent, les
températures augmentent, les
floraisons s'enchainent.
Le mois de mai n'est clairement
pas un mois de repos pour les
abeilles.



..MAIS ATTENTION A LA
SECHERESSE

Le beau temps permet aux abeilles de
sortir butiner les fleurs, mais encore
faut-il que les plantes parviennent à
sécréter du nectar.
Afin de produire ce sirop sucré, les
plantes puisent l'eau dans le sol via
leurs racines. En période de sécheresse,
toutes les plantes ne sont pas logées à
la même enseigne. Les arbres, qui ont
des racines plus profondes, s'en sortent
mieux que les fleurs de talus.
L'idéal pour les abeilles: un temps
chaud et humide.

LE ROBINIER

Les robiniers sont en fleur.
La floraison de cet arbre est assez
courte mais abondante. De grosses
grappes de fleurs blanches, odorantes
attirent les abeilles.
Si les conditions météo sont
favorables, il est possible de récolter
un miel, qui sera appelé miel d'acacia.

Le saviez-vous ? il est possible de faire
des beignets avec ces fleurs !

L'ESSAIMAGE
La ponte de la reine s'accroissant avec
l'allongement des jours, il arrive que les
colonies se sentent à l'étroit dans leur
ruche et décident d'essaimer. 
C'est le moyen de reproduction des
essaims !
Une nouvelle reine née, et l'ancienne
décide de quitter la ruche, accompagnée
d'une partie des abeilles.
Ce nouvel essaim se pose généralement
à proximité de la ruche quelques heures,
avant de s'envoler vers un nouvel habitat
(arbre creux, cheminée ...)..


