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L’année apicole débute … 
 

 aussitôt après la récolte d’été



L’année apicole débute … 
 

 aussitôt après la récolte d’été

• Simuler une miellée 

• Traiter  contre le varroas  

• Nourrir pour l’hiver



Aout  
30.000 abeilles 



Simuler une miellée 
 

 400ml de sirop léger (50/50)  
  donné 10 fois  





Nourrissement d’hiver  
 

 du 15 aout au 15 septembre 
 



- 
 
- En automne, les abeilles ont besoin de beaucoup de protéines pour se préparer à passer l’hiver. Récolte de pollen importante  
 
Leur masse corporelle augmente de façon significative car elles ne produiront pas 
*du couvain  en quantité  
* ni miel,  
* ni cire,  
* ni froid ou chaleur,  



Septembre 
25.000 abeilles 



Septembre 
-Terminer le nourrissement (nettoyage  nourrisseur)  
- Enlèvement des médicaments  
  de traitement anti varroa si insert  
- dernière visite  
 Vérification ponte de la reine  
  sinon réunion encore possible 
- Enlèvement cadres de rive et pose partitions  
 
 
 
 
 
Floraison : callune, lierre grimpant, bruyère... 



Octobre 
20.000 abeilles 



CONDITIONS PRINCIPALES POUR UN BON HIVERNAGE             - Bon état sanitaire      
- Hiverner de fortes colonies  
 grand nombre d'abeilles jeunes = bonne reprise au printemps) 
- Aérer , isoler le chapiteau , attention à l’humidité  
- Préserver des frottements, des oiseaux  

• Attention aux branches  
• Attention au vent (Chapiteau lesté) 
• Attention aux pics ( entourer vos ruches d’un grillage à poule à 10 ou 15 cm de 

distance!), aux moutons! 

Tout dérangement augmente la consommation des abeilles …  
     hivernage risqué!









LA GRAPPE D’HIVERNAGE 
 
 Par température très basse, 
- 30° par exemple, pendant une période prolongée,  
 - forte contraction de la grappe,  
 - perte de contact avec les provisions  
 - provoquant ainsi un engourdissement fatal! 
 







Noisetier 



Traitement d’été  
Avec encagement de la reine durant 
24 jours (plus de couvain operculé)  

Traitement hivernal 
Par 5-6° de température extérieur 

vers Noël : couvain inexistant  

Toutes les abeilles sont traitées,  
Car elles sont confinées  
dans la ruche! Et sans couvain ! 

Varromed tiédi vers 34°c,  
Ouverture rapide des colonies  
5 ml déposé sur les abeilles  
dans chaque ruelle occupée  
( soit 30 - 40 ml ),  
couvre-cadre repositionné 
identiquement : joint propolis 





CROCUS

Février 
10.000 
abeilles  



www.cari.be/balances



                   www.cari.be/balances



Evolution du poids à Rebecq du 24/08 au 07/02/2021



FEVRIER  
Candi à poser sur les cadres  

 
- Sur les ruches manquant de provision 

attention aux colonies les plus peuplées  
 
 

- Pour stimuler la ponte de la reine, surtout si apport de pollen ou protéine 
 en prévision de la miellée des fruitiers  dans 40 jours  ( vers le 10 avril) 

 





Préparation des cadres et des cires 



La cire chauffée à plus de 65° est filtrée

Les cadres retendus, sont équipés de cire 



Fondeuse à cire

Encireuse à corps de ruches

Les cires d’opercules et 3 ou 4 cadres de chaque hausse  
sont refondus pour gaufrer les cires prochaines 





Nettoyage 
 du plancher 



X



Mars Saule Marsault



Blanc, 1 ou 6, comme 2021,2026   
Jaune 2 ou 7, comme 2022, 2027  
Rouge 3 ou 8, comme 2018, 2023 
Vert 4 ou 9, comme 2019, 2024 
Bleu 5 ou 0, comme 2020, 2025 

En mars, les reines seront marquées, la population n’est pas trop importante!



Devant de ruches avec pollen









En début de saison, 
l’eau est indispensable !









Couvain plâtré  





Fruitier en fruits

Fruitiers 

Pose de la première hausse à la floraison des merisiers 















…ses larves



Le couvain



…ses nymphes  
operculées



Couvain de mâles







Pour éviter l’essaimage,  
A partir d’avril, en mai et juin 
Si le couvain est sur plus de 7 cadres  

Prélevez 2 ou 3 cadres de couvain de tout âge  
sans abeilles dans une ruchette sans fond. 

 Posez sur une grille à reine  
     au dessus d’une ruche 



où une reine sera élevée… qui sera en ponte dans 1 mois!



La ruchette doit être nourrie : 3 l sirop 50/50!





Récolte de pollen 







Disposer un cadre à bâtir  
en rive du couvain …







Essaimage 



Essaimage 







Attention durant les visites : les cellules royales sont très fragiles !





















Secouer 
l’essaim dans le 
seau et le 
verser devant la 
ruchette posée 
sur un drap 

















20 MAI 









Récolte de miel 
de printemps

Miel clair  
 fruitiers 
 Pissenlit 
 Aubépines 
Miel clair, goût fruitier!









ELEVAGE 





















ACACIA



TILLEUL



                                    Chataignier 



Récolte de propolis « pure » , grille posée sur le dessus des cadres  







Vers le 5 JUILLET    







Récolte de miel 
d’été 

Miel d’été 
 Tilleul 
 Châtaignier  
Plus  foncé, plus gouteux !





NOURRISSEMENT et TRAITEMENT  
 
- Immédiatement près la récolte, nourrissement indispensable  : 
      3 l de sirop 50/50  
- Les abeilles sont plus agressives car plus aucune récolte possible dans   
     la nature 
- Prévenir le pillage 
- Trop d’abeilles sans occupation!  
  
 
 



La Varroase 



Sans traitement, en 3 ans en Belgique,  
1 ou 2 dans les régions plus chaudes, 

Les colonies peuvent être perdues !  
- Diminution de la durée de vie 
- Virus divers : ailes déformées … 







VARROA  JACAOBSONI    présent en Belgique depuis 1982 

Varroa phorétique 

Sur une abeille, entre les tergites ou  
sur le thorax, se nourrissant de l’hémolymphe 
ou la vitellogénine de son hôte, diminuant  
sa durée de vie et lui inoculant des virus. 
Quelques heures plus tard, le varroa 
retournera dans une cellule pour se reproduire

Reproduction des Varroas 

Dans les cellules de couvain, du 9 ieme jour 
au 21 ou 24 ieme jour, de 3 à 5 varroas 
naitront et sortiront fécondés à la naissance  
de l’abeille ou du faux-bourdon. 







Disposer un cadre de hausse 
en rive du couvain …  
qui servira de pièges à varroas à 
partir d’avril,  
La partie basse operculée sera 
recoupée avant 21 jours  
Et cela 3 X 



TRAITE
MENT 
D’ETE





Traitement médicamenteux anti-Varroas  
immédiatement après la récolte de miel d’été 

En Belgique, les médicaments suivants sont autorisés :  

-à base de thymol : Thymovar® Api Life Var®  Apiguard® 
    Résistance développée par les varroas  

-à base de fluméthrine :  PolyVar® Yellow 
-à base d’Amitraz : Apivar ® 500 Amitraz 
  Molécules chimiques liposolubles ! Traces dans les cires!  

-à base d’acide oxalique : VarroMed® (en combinaison avec de l’acide formique) 
                Oxuvar® 

                Oxybee® 
  A utiliser sans couvain operculé! Confinement 24 jours  
  soit la reine doit être empêchée de ponte : Utilisation de cage Menna 
  soit elle est cloitrée dans une hausse, le couvain sera supprimé   

Ces médicaments sont disponibles en pharmacie, sans prescription,  
ou peuvent être fournis directement par le vétérinaire. 



Cage Menna 

La reine y sera enfermée durant 24 jours (tout le couvain sera né et les 
varroas pourront tous être atteint par le produit Varromed ( acide oxalique)  
5 ml par ruelles = 40 à 50 ml par colonie 







2 - Nourrissement d’hiver  
 
A partir du 15 aout, les abeilles adultes vont amasser la 
nourriture épargnant ainsi les jeunes abeilles d'hiver 
pondues en août, septembre et octobre qui vivront 
jusqu'en avril  
 Sans couvain à nourrir et au métabolisme ralenti 
 
 









Conservation des hausses et des cires 

Sous abri  
Avec une aération  
Avec protection des rongeurs          grille à reines  
                grillage  

Grille à reine  
Ou grillage 





Merci les abeilles!



Merci  
les abeilles!



Merci de votre attention


