Journal apiculture n°6

Aïre, le 25 mai 2018

Chères clientes et chers clients,
Voici quelques nouvelles de ce début de saison.
Tout d'abord l'hivernage des colonies cette année n'a pas été des plus satisfaisants.
En effet, les mortalités ont été plutôt importantes puisqu'entre novembre et mars nous avons perdu 9
colonies sur 24.
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Les raisons sont multiples, des reines dont la durée de vie devient de plus en plus courte, la pression
du varroa dont on a difficulté à contrôler l'expansion avec des moyens de lutte dont l'efficacité est
assez aléatoire, des colonies affaiblies par des conditions environnementales qui se dégradent…
D'où la nécessité absolue de produire chaque année de nouvelles colonies afin de pallier toutes ces
mortalités, l'idéal étant d'assurer au moins chaque année 50% de son cheptel.
Les mois d'avril et de mai qui ont alterné entre périodes de chaleur et de fraicheur n'ont pas favorisé
un développement optimal des colonies, le résultat est qu'au moment des premières grandes
miellées les colonies n'étaient pas prêtes à récolter.
Nous n'aurons donc malheureusement pas de récolte de printemps à vous proposer cette année, une
seule récolte sera faite début juillet.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient effectuer une visite de ruches, vous pouvez m'appeler au 076
224 93 63 ou m'envoyer un mail.
En vous remerciant d'avance pour votre intérêt, nous vous adressons nos meilleures salutations.

Fondation des Ateliers Feux Verts
Caffi François
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