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    Chères amies, chers amis, Chères apicultrices, Chers apiculteurs, 

 

       Hier, aujourd’hui, avec tout ce que l’on entend, ce que l’on voit, l’inquiétude et l’incertitude s’installent. 

       Malgré cela, il ne faut pas tomber dans la sinistrose ! 2019, 2020 c’est du pareil au même ; ne cherchons 

pas si l’une vaut mieux que l’autre et revenons à l’Apiculture ; toutes ces tracasseries ne sont pas imputables 

à nos abeilles ! C’est bien pour cela qu’il nous faut préserver ce potentiel d’agents pollinisateurs 

irremplaçables ; « La Fleur et l’Abeille sont faites l’une pour l’autre » : surtout ne baissons pas les bras pour 

ces 2 merveilles de la Nature.  

        Sans vous, sans nous, elles pourraient disparaître sans crier gare et c’est pour cela que c’est de notre 

devoir de les assister. Comment ? En pensant aux plus beaux souvenirs qu’elles nous laissent : « La période 

de l’essaimage », « l’élevage des reines », « la récolte ». 

        Le message qu’elles nous livrent : « attention à l’usage intensif de phytosanitaires ». 

    

        Quelques réponses que bons nombres d’Apicultrices et d’Apiculteurs se posent concernant la 

disparition de nos colonies, surtout celles très peuplées ayant fait une superbe récolte avec des cadres de 

corps pleins de miel et pollens (tout pour passer un hiver dans l’opulence) mais dès qu’arrive l’automne, la 

colonie s’effondre (pas de reprise de ponte pour assurer la descendance). Notre reine n’a plus les ressources 

nécessaires tellement elle est fatiguée, usée. Il meure alors environ 1000 abeilles par jour ! Cela va donc très 

vite mais les plus jeunes vont déserter la ruche pour renforcer les colonies voisines qui ne demandent que 

cela. C’est une des raisons qui fait que nous ne trouvons plus aucune abeille dans la ruche. 

        D’autre part, c’est une période où vous devez visiter vos colonies. Certaines ont déjà consommé la 

première plaque de candi. C’est un bon signe de vigueur de la colonie mais qui pourrait devenir 

catastrophique si la colonie est au bord de la famine et qu’il faut sauver rapidement avec d’autres plaques de 

candi sachant que l’abeille refuse en cette période le nourrissement liquide. 

 

        Autre indice, en prêtant l’oreille à l’entrée de la ruche, vous frappez avec votre index la paroi de la 

ruche … elles vous répondront par un son très bref si tout se passe bien. Par contre, si le son s’amplifie, il y 

a de fortes chances que la colonie soit orpheline donc à visiter dès le printemps pour sauver la colonie 

sachant qu’un élevage commencera, si le printemps le permet, autour du 15 Avril. 

 

      J’espère que ce petit (!) message vous fera plaisir en attendant mieux. Soyez patients, tout s’arrangera 

forcément. A bientôt de vous rencontrer un jour prochain, que vous soyez jeunes ou anciens apiculteurs ; 

notre Association ne vous oublie pas !  

 

                                                         Jean-Pierre Alaime  

 

 

 

PS : je remercie sincèrement Marc, Henri, Pierre qui font un travail remarquable sans oublier tous ceux qui 

nous rendent de précieux services : Roger, Laurent, Francisco, Philippe, Camille, Gilles, Etienne, François, 

Christian, Charles, André … 
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