
Chères Amies Apicultrices, Chers Amis Apiculteurs, 
 
Je vous prie de trouver ci-attachée l'annonce de notre  5e session de formation du 1er juin,  telle 
qu'elle a été transmise à la presse.
 
Celle-ci, bien que contrariée par une météo désastreuse qui a confiné nos abeilles dans les ruches ces 
dernières semaines et qui compromet la possibilité de lever une hausse pleine au rucher-école, sera 
consacrée au thème de la récolte. A défaut de miel, l'année 2013 risque de rester dans les mémoires 
comme une année à essaims (à la moindre apparition du soleil, les colonies surpeuplées explosent en  
essaimant, faute de place dans les corps de ruche.
 
Notons  qu'il  n'est  pas  certain  que  les  conditions  météorologiques  nous  permettent  de  lever  des 
cadres samedi après-midi. Il en ressort que le contenu de cette séance évoluera entre une extraction  
en vraie grandeur (bien que partielle) et une extraction théorique, voire une session consacrée aux 
problèmes  de  la  récolte  d'une  part   et  de  l'essaimage  (prévention,  capture  des  essaims,  suivi  de 
l'essaimage...) d'autre part.
 
Observons toutefois que de courtes fenêtres de beau temps nous ont permis de conduire toutes nos 
séquences  de  formation  2013  sur  le  terrain.  En  particulier,  nous  avons  pu  mener  à  bien  celles 
consacrées à l'élevage royal (même si l'élevage n'a été qu'un demi-succès du fait de la période glaciale) 
et la division de colonie a été un succès.
 
Comme vous le verrez sur les photos jointes, lors de notre séance du 18 mai, nous avons même eu le 
privilège  de  procéder  à  un  accouchement  royal  en  "grignotant"  avant  terme (dans  une  démarche 
purement pédagogique et de découverte) une cellule royale contenant une reine à peine mature que vous 
pouvez suivre effectuant ses premiers pas sur un cadre.
 
Les photos vous montrent aussi  une cellule  royale naturelle  avec son opercule ouvert et 2 cellules 
artificielles d'élevage, l'une désoperculée qui avait donné naissance à une reine, l'autre avec une cellule 
encore fermée).
 
Pour ce 1er juin, comme d'habitude en cas d'intempéries, on se repliera évidemment à la Maison Pour 
Tous pour une séance théorique ;  mais si  l'extraction peut-être menée à bien,  c'est dans l'atelier 
apicole situé rue De Vigne (au bas de la rue du Champ de Foire) que l'on se retrouvera.
 
Amicalement,
 
Richard 








