
LA RÉCOLTE DU MIEL DE A à Z AU RUCHER ÉCOLE DE SEMUR

 

Gâtés par une météorologie splendide ce samedi 26 mai, les apiculteurs de la Section de 
l'Auxois-Morvan du SACO ont poursuivi leurs activités de formation autour du thème de la 
récolte du miel de printemps.

Profitant de la sortie des butineuses très occupées dans les champs par la collecte du 
nectar, les mouchiers se sont retrouvés à une vingtaine pour mener à bien la récolte des 
colonies du rucher école et du club apicole de la Maison Pour Tous de Semur autour de 
Dominique MARICHAL, Paul MORIN et Didier NICOL.
Il s’agissait de voir l’ensemble des opérations du programme « le miel de la ruche au 
pot… ».
Après une première phase de travail consistant en la levée sélective des hausses, dans 
un  rucher  école  remarquablement  tenu  par  Dominique  qui,  avec  le  concours  de  son 
épouse et d’apiculteurs de la section a mis à profit les essaimages pour reconstituer le  
cheptel laminé par les ravages de l’hiver, les apiculteurs emmenaient leur butin à la MPT 
où une miellerie avait été installée par Didier pour que puissent s’effectuer les séquences 
successives : la désoperculation des rayons puis le passage des cadres à l’extracteur et 
enfin le transfert du miel dans le maturateur en vue de sa mise en pot.

Bien sûr,  on a goûté le  miel  vierge ;  et  comme les précédentes,  cette  3e session de 
formation de la saison a été suivie avec le plus grand intérêt par un groupe assidu de  
débutants désireux d’acquérir par l’exercice les gestes essentiels de la pratique apicole et 
elle a été ponctuée par le verre de l’amitié agrémenté de pain d’épices offert par Paul  
MORIN.
 

A la rentrée, une 4e session de formation est d’ores et déjà programmée le 8 septembre ; 
elle sera dédiée à la préparation à l’hivernage, au nourrissement et à la gestion sanitaire 
du rucher. 
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