
LA FIN DE LA MIELLEE D'ÉTÉ

En cette fin de juillet, la miellée d'été
touche à sa fin.
La ronce et le châtaignier ne sont plus
en fleurs.
Hormis quelques floraisons telles que le
sarrasin ou le tournesol, les abeilles ,ne
rentreront plus  d'importantes quantités
de nectar. La saison des récoltes peut
donc commencer.
Nous ne prélèverons que le surplus de
miel ! Il est important de laisser aux
abeilles de quoi se nourrir tout l'hiver.

Place aux récoltes
N e w s l e t t e r  -  j u i l l e t  2 0 2 2

LES CHAMPS DE SARRASIN
SE COUVENT DE FLEURS

BLANCHES,  POUR LE
PLAISIR DES ABEILLES



LE SARRASIN

Le sarrasin ( ou blé noir ) est utilisé pour
la production de farine. C'est une plante
qui a besoin des abeilles pour sa
pollinisation.
Cette année la floraison du blé noir est
en avance, ce qui ne devrait pas
déplaire à nos infatigables travailleuses.
Le blé noir attire les abeilles, mais ne
produit du nectar que dans des
Conditions très précises (20/25°C) et
100%d'humidité.
Il est donc peu probable cette année
d'en retrouver dans les ruches.

LE TOURNESOL

De plus en plus de champs de
tournesols fleurissent nos campagnes.
Plusieurs raisons peuvent expliquer
cela: Des étés de plus en plus sec, une
hausse des cours, et des besoins pour
la méthanisation.
Le tournesol apporte nectar et pollen
aux ruches dans des quantités très
différentes en fonction des variétés,
sols et climats.
Il est encore trop tôt pour savoir si un
jour du miel de tournesol breton verra
le jour !

LES VENTILEUSES
Avec le nouveau coup de chaleur
annoncé pour cette mi-juillet, une
catégorie d'abeilles sera particulièrement
mise à contribution: Les ventileuses.
Leur rôle est double: Brasser l'air au sein
de la ruche pour assécher le nectar, et le
transformer en miel, mais également
diminuer la température de la ruche afin
de la maintenir constamment à 35 °C.
Les ventileuses se placent à l'entrée de la
ruche, sur la planche d'envol et battent
des ailes très rapidement. Parfois, elles
sont tellement nombreuses, qu'il est
possible d'entendre un bruit conséquent
en s'approchant de la ruche.


