
Chères Amies Apicultrices, Chers Amis Apiculteurs, 
 
Le retour du soleil nous a finalement permis de mener à bien notre 5e session de formation autour du 
thème de la récolte ce samedi après-midi, de lever quelques cadres dans des hausses faiblement 
garnies du fait de la météo désastreuse de ces dernières semaines et de pratiquer une extraction en 
vraie grandeur dans l'atelier apicole de la MPT que nous remercions de son accueil.
 
Comme vous le verrez sur les photos jointes, outre celles consacrées à la récolte et à l'extraction, mais 
aussi à la collecte de pollens variés, nous avons eu le rare privilège d'assister au retour de vol de 
fécondation (photo 1530565) de la reine de la ruchette n° 2 (marquée en rouge le 18 mai dernier). Nous 
venions de visiter cette ruchette pour contrôle de ponte et de constater que la ponte n'avait pas 
encore commencé (et pour cause...). Vous remarquerez le phénomène de "barbe" sur la ruchette n° 2, 
perturbée par notre visite et mise en effervescence par le vol de fécondation de sa reine.

Nous pouvons ainsi compléter sur notre registre d'élevage la fiche de la ruchette n° 2 (obtenue par la 
division de ruche du 4 mai 2013) :
- 17 mai 2013 : naissance de la reine
- 18 mai 2013 : marquage de la reine (peinture rouge)
- 1er juin 2013 : vol de fécondation

Il faudra envisager un contrôle de ponte dans quelques jours.

Si la météo se rétablit durablement, après une phase d'essaimage assortie de la quasi-inexistence de la 
1ère récolte (rares moments propices à la collecte de nectar + consommation par les abeilles confinées 
dans les ruches du miel fraîchement récolté), il ne faut pas exclure un "rattrappage" et de belles 
journées de récolte en juin. N'oubliez donc pas de suivre attentivement vos hausses.

Bel été à tous.

Amicalement,
 
Richard

NB : prochains rendez-vous :
- 7 septembre 2013 : 6e séance de formation (hivernage/maladies)
- 14 septembre 2013 : forum des associations
- 5 octobre 2013 : assemblée générale à Semur-en-Auxois










