
LE NOISETIER

Que sont ces petites tiges jaunes dans les
arbres en ce moment ? 

Il s'agit des fleurs de noisetiers, c'est un des
premiers arbres à fleurir ! (il n'a pas peur du
froid !).

Il ne produit pas de nectar, mais les fleurs
mâles sont très riches en pollen !
Ses fleurs attirent les abeilles, à condition
qu'il ne fasse pas trop froid pour qu'elles
acceptent de sortir de la ruche ! 

Le printemps approche
N e w s l e t t e r  -  f e v r i e r  2 0 2 3

MIMOSA,  NOISETIER,
JONQUILLE. . .  TOUTES SES

FLEURS NOUS RAPELLE
QUE LES PRINTEMPS N'EST

PLUS SI  LOIN.



PREMIER BILAN DE L'HIVER

Les quelques jours de douceur en janvier
nous ont permis de réaliser un premier
bilan sur les ruches.

Nous avions quelques craintes suite à la
très grosse pression du frelon... Il n'y a
pour l'instant pas plus de mortalité que
les années précédentes ! Ouf !

Le niveau des réserves est par contre très
très bas. Il a donc fallu pour certaines
ruches apporter un complément de
nourriture.
 

LE REDEMARAGE DE LA
PONTE

Lors des visites de printemps, nous avons
pu voir que la reine avait redémarré sa
ponte. C'est tôt pour la saison, et
sûrement dû aux températures plutôt
douces.

Pour l'instant rien de visible à l'extérieur
de la ruche, mais la population d'abeilles
augmente. Aux premières fleurs du
printemps, la ruche va brutalement
s'animer. C'est à ce moment de l'année,
ou l'activité de la ruche redémarre, et
que les abeilles consomment beaucoup
de miel !

ET SINON ? 
Chez Abellia, nous installons et
proposons des parrainages de ruches !
mais pas que... Nous sommes avant tout
des producteurs de miel, sous le nom: Le
Rucher de Thomas

Et devinez quoi ? Nous venons de sortir
notre site internet ( on est assez fier oui !).
N'hésitez pas à aller faire un petit tour:
=> www.lerucherdethomas


