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Vésenaz, le 15 mars 2016
Chères clientes et chers clients
Un grand 'MERCI' pour l'intérêt que vous avez porté à notre projet d'atelier d'apiculture.
En effet vous avez été nombreux à nous répondre (au-delà de nos espérances) ce qui nous
a confortés encore plus dans notre choix de créer ce type d'activité.
Sur la base des promesses de participation que nous avons reçues, nous envisageons pour
mi-avril l'installation de 7 colonies d'abeilles.
Acquérir 7 colonies n'est pas chose facile. Une commande a été adressée un apiculteur du
canton (l'importation d'abeilles n'étant pas souhaitable), mais nous n'avons pas la garantie
d'obtenir la totalité de notre commande, car l'apiculteur que l'on a approché est lui-même
dépendant d'éventuelles mortalités hivernales.
Donc dans l'attente de la commande nous avons commencé la mise en place de l'atelier:


En préparant l'arrivée de nos futures protégées.

En effet après achat des ruches et de tout le matériel nécessaire à l'exploitation d'un rucher,
nous nous sommes attelés à la mise en peinture des ruches.

Tout d'abord, un gros dépoussiérage car les
ruches sortaient tout droit de la scierie.
Fabrication en épicéa du jura

Mise en peinture, seul l'extérieur est peint, les
abeilles se chargeront de l'intérieur avec de la
propolis (Substance résineuse collectée par les
abeilles, elle sert à l'isolation de la ruche ainsi que
d'anti-infectieux).

Quelques jours plus tard….

Après 2 couches de peintures, les ruches sont enfin
prêtes.
Elles ont été peintes de couleurs différentes, ceci pour
le plaisir des yeux mais également pour que les abeilles
repèrent plus facilement leur ruche.
Chaque série de ruche est composée de:
- 1 ruche "Dadant" de 12 cadres (pour la production)
- 1 ruchette "Dadant" de 6 cadres (pour la création
d'essaim)
- ainsi que les hausses nécessaires

Ensuite préparation des cadres sur lesquelles les abeilles construiront leurs rayons.

Les cires gaufrées (plaques de cire dans lesquelles sont
amorcées les alvéoles) sont insérées dans les cadres en
bois et maintenues par une armature de fils métal.
Les cadres terminés sont utilisés de manière à faire
construire aux abeilles des rayons les plus homogènes
possible, ce qui facilite le travail de l'apiculteur.

Les fils métal sont chauffés en faisant circuler un
courant électrique, ce qui provoque une légère fonte de
la cire et donc la fixation de la feuille.

Pour finir, il a été également nécessaire de nous aménager un petit local entièrement dédié à
cette nouvelle activité.

Et voilà le travail!!!!
Les ruches n'attendent plus que leurs occupantes.

Le matériel est stocké, prêt à être utilisé.
La saison apicole peut commencer.

Voilà pour les dernières nouvelles.
En attendant début avril et l'installation des ruches j'espère que vous aurez eu du plaisir à
parcourir ces quelques lignes.
A bientôt pour de nouvelles infos.

