
QUE SE PASSE T'IL DANS LA
RUCHE EN AOUT ?

En août, l'activité des abeilles ralentit
fortement. Depuis le solstice d'été la
reine ralentit sa ponte, et la population
d'abeilles diminue. Les abeilles ne vont
plus chercher à développer la colonie,
et se consacrent maintenant à la
préparation de l'hiver. L'objectif premier
est de constituer suffisamment de
réserve de miel pour que la colonie
passe l'hiver. Le risque d'essaimage est
maintenant quasiment nul, et les mâles,
nécessaires à la fécondation de
nouvelles reines, seront bientôt
expulsés.

Un mois d'aout difficile pour
les abeilles
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LES CONDITIONS
PARTICULIÈREMENT SÈCHES
IMPACTENT DIRECTEMENT

LES ABEILLES



LA SECHERESSE

Ce mois d'août est marqué par une très
forte sécheresse. Cela a un impact direct
sur les ruches. Les plantes ne trouvent plus
d'eau et ne produisent donc plus de nectar.
Heureusement que les abeilles avaient
constitué de bonnes réserves auparavant ! 
Avec les fortes chaleurs, les abeilles
réduisent leurs activités et se consacrent à
la régulation de la température. Peu
importe la météo, il faut toujours que
l'intérieur de la ruche soit à 35 °

LE FRELON ASIATIQUE

Cet été est marqué par une présence
extrêmement importante du frelon
asiatique devant les ruches. Aucune
ruche n'est épargnée.
Le frelon a été emmené par erreur en
2003 en France et se développe de
façon impressionnante.
Cette année le frelon a bénéficié de
conditions idéales à son
développement. Un hiver doux qui a
permis la survie d'un grand nombre de
fondatrices, ainsi qu'un printemps
chaud, favorisant sa prolifération.

LA LUTTE CONTRE LE FRELON
Le frelon asiatique apparait tellement
développé en France, qu'il est devenu
impossible de l'éradiquer. La lutte contre
ce fléau se divise en deux étapes:

- piéger les frelons "fondateurs" au
printemps. Un frelon piégé à cette
période, c'est un nid en moins à l'été.

- installer un bouclier anti-frelons devant
les ruches. Il évite l'intrusion des frelons
dans la ruche et permet aux abeilles de
mieux se défendre.


