
LA  PREPARATION À
L'HIVERNAGE

Octobre est la dernière ligne droite
avant l'hiver.
Les réserves doivent normalement
être totalement constituées.
Grâce aux différents traitements, la
pression du varroa est également
retombée, donnant aux abeilles un
peu de répit.
Le rôle d'Abellia, est maintenant de
réduire la taille des ruches afin de
permettre aux abeilles de se chauffer
plus facilement. Une colonie qui passe
l'hiver dans un plus petit espace,
consommera moins de miel pour se
chauffer !

l'ARRIVÉE DE L'AUTOMNE
N e w s l e t t e r  -  o c t o b r e  2 0 2 2

BAISSE DES
TEMPERATURES,  HAUSSE
DE L 'HUMIDITE. . .  CETTE

FOIS C 'EST SUR,
L 'AUTOMNE EST LA !



LES CONSEQUENCES DU
FRELONS ASIATIQUES

Depuis aout, le frelon asiatique est
fortement présent devant les ruches. Nous
pouvons désormais tirer les conséquences
de la présence très importantes de ce
prédateur: Très peu de ruches se sont
affaiblies en nombre d'abeilles. Le frelon a
plutôt bloqué les abeilles à l'intérieur de la
ruche, ce qui les à empêché de sortir. Des
ruches, pourtant pleine de miel cet été se
sont retrouvées en situation de grande
famine.

LA BRUYERE

Il existe plusieurs espèces de bruyères.
Une partie d'entre elles est
actuellement en fleurs.
Le miel de bruyère peut apporter un
petit complément de nourriture avant
l'hiver, mais il est de bien moindre
qualité que celui issu du lierre. La
floraison de la bruyère est plutôt
anecdotique chez nous. Il
faut plutôt se rendre en montagne ou
en bord de mer pour envisager une
récolte.

LES ABEILLES D'HIVER

Désormais, la reine donne naissance à
des abeilles d’hiver. Ce sont les mêmes
que les abeilles d'été, mais elles
n’occupent pas les mêmes fonctions.
Elles ne voleront presque pas en
dehors de la ruche, leur rôle étant de
participer à la survie du groupe, de la
reine en premier lieu.
Alors qu’une abeille d’été vit entre 45
et 60 jours, une abeille d’hiver vit 150 à
200 jours.
Elles doivent assurer la continuité de
la colonie tout l'hiver, jusqu'à la
reprise de la ponte au printemps.


