Abeille Normande du Calvados

WWW.ANC14.FR

La visite de printemps
Objectifs :
-

-

Contrôler l’état de la colonie :
- Développement
- Sanitaire
Nettoyage du plancher
Remplacement des cadres

Description :
La visite de printemps est l’une des 3 visites obligatoires de la colonie. Il faut savoir être patient avant de
regarder ce qui se passe à l’intérieur car les abeilles commencent à sortir à partir de 10°C, mais
l’ouverture d’une ruche n’est possible qu’à partir de 12°C sans vent et de 17°C dans le cas contraire.
Chaque ouverture de la ruche pénalise le développement de la colonie et il faut à nos avettes (abeilles) un
effort très important pour remettre en température le couvain (larves en cours de développement dans les
alvéoles) à 36°C. En cas de baisse trop importante de la température ou une sortie trop longue des cadres
hors de la ruche, il meurt.

1- Contrôle de la planche d'envol :
Avant d’effectuer toute opération, prenez le temps d’observer la planche d’envol de chacune de vos
ruches. Elle vous donnera déjà beaucoup d’indications sur le fonctionnement de vos colonies :
- abeilles avec des pelotes de pollen : la reine a repris sa ponte et du couvain est à nourrir
- abeilles volant devant la ruche : de jeunes avettes sont en train de repérer l'emplacement de leur
ruche
- les abeilles rentrent et sortent majoritairement sur une zone du plancher : le développement de la
colonie se situe à cet endroit
- pas de sortie d'abeilles et de la poussière de cire sur le plancher : la colonie est certainement morte
et un pillage est en cours.

2- Nettoyage du plancher :
Cette visite de printemps, c'est l'occasion de faire le grand ménage. Pour cela, il va falloir opérer au
remplacement du plancher en place depuis le printemps précédent.
- Commencer par retirer la portière placée le long de la façade de la ruche
- Retirer s'il y en a les fixations qui maintiendraient le plancher au corps de la ruche
- Décoller le corps du plancher à l'aide du lève-cadres en le glissant entre les 2 éléments sur un coin
de la ruche. Soulever le lève-cadres afin de décoller la ruche de quelques centimètres, puis reposer
doucement la ruche en la décalant légèrement.
- Retirer le lève-cadres, soulever l'ensemble et le poser par terre à côté
- Mettre en place le nouveau plancher
- Remettre le corps dessus ainsi que la porte et les fixations.
- Nettoyer l'ancien plancher comme suit pour les planchers plastique :
- Gratter avec le lève-cadres le plancher afin d'enlever les débris
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- Le nettoyer avec une brosse à chiendent et de l'eau de javel diluée à 20%
Nettoyer l'ancien plancher comme suit pour les planchers bois :
- Gratter avec le lève-cadres le plancher afin d'enlever les débris
- Passer à la flamme d'un chalumeau l'ensemble du plancher
Ce plancher propre, peut à nouveau être mis en place.

3- Ouverture et contrôle de la ruche :

Commencer par ouvrir la ruche la plus active et pour cela opérer comme suit :
- Outillage nécessaire:
- lève-cadres
- enfumoir allumé (voir fiche enfumoir)
- vareuse mise en ouvertures fermées (cela arrive parfois de les laisser ouvertes, mais les
abeilles s'en aperçoivent plus vite que nous)
- Pratique :
- Donner quelques bouffées de fumé à l'entrée de la ruche pour prévenir de votre intervention.
Les abeilles vont alors se gorger de miel au cas où elles devraient quitter leur logement.
- Attendre environ 1 minute avant de soulever le toit en évitant toute frappe sur la ruche. Poser
le toit retourné par terre le long de la ruche, il servira plus tard à poser les cadres.
- Il faut toujours intervenir sur une ruche en exécutant des gestes sûrs avec le maximum
de douceur et de respect pour chacune de ces petites bêtes. Un bon apiculteur est celui
qui ouvre ses ruches sans que ses abeilles s'en rendent compte.
- Prendre votre lève-cadres et le glisser entre le corps et le couvre-cadres sur un coin de la ruche.
Le soulever afin de décoller le couvre-cadres car les abeilles le collent avec de la propolis
(matière collante et orangée qui recouvre tout l'intérieur de la ruche).
- Enlever le couvre-cadres doucement et donner 1 ou 2 bouffées de fumé afin de maintenir les
abeilles à l'intérieur de la ruche. Garder votre enfumoir toujours sous la main car il permet de
contenir les abeilles et il est à utiliser avec parcimonie dès que vous voyez la tête des abeilles
au niveau du bord des cadres.
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Manipulation des cadres :
- commencer toujours par le cadre de rive où il y a le moins d'abeilles
- prendre votre lève-cadres et décoller le cadre avant de le plaquer le long de la paroi
- décoller le cadre suivant en le laissant en place
décoller le 3e cadre et coller le au 4e

-

-

-

e
vous pouvez maintenant sortir lentement le 2e cadre en le tenant fermement et en prenant bien
soin de ne pas frotter les abeilles sur les cadres se trouvant de chaque côté

une fois sorti, si des abeilles se trouvent dessus, maintenez le au dessus de la ruche. Puis tenez
le fermement d'une main et le mettre en travers au dessus de la ruche à environ 15 centimètres
au dessus des autres cadres. Donner un coup de poing sec sur le haut du cadre afin de faire
tomber les abeilles sur les cadres situés en dessous.
Observer le cadre et regarder :
- Quantité de miel (un cadre de corps plein des 2 côtés contient 4 kg)
- Regarder la quantité d'oeufs, de larves ou du couvain fermé sur le cadre (1 cadre complet
de couvain donnera en abeilles de quoi couvrir 3 cadres)
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si le cadre est trop noir, il faut le remplacer par un cadre de cire non bâti. Vous pouvez le
faire avec un maximum de 2 cadres par ruche, ce qui permet un remplacement de tous les
cadres au bout de 5 ans. Vous remettrez ce ou ces cadres en limite du couvain
- Une fois l'observation terminée, vous pouvez poser ce cadre à la verticale dans le toit
- déplacer le cadre le long du bord avec le lève-cadres et opérer comme précédemment
- Faire de même pour le 3e cadre
- Décoller le 4e avec le lève-cadres en prenant appui sur le 5e, l'observer et le remettre
dans la ruche en le décalant d'un cran.
- Continuer l'observation des suivants en opérant comme le 4e.
- A la fin de l'observation, il est impératif de remettre les cadres dans l'ordre afin de
ne pas mélanger les cadres de couvain et de ne pas laisser d'espace libre sans cadre
(sauf après une partition (cadre servant de cloison mobile en polystyrène extrudé)).
Larves

Couvain de mâle

Pollen

Couvain d'ouvrière

-

Lors de cette visite, il est possible de procéder aux opérations suivantes en fonction des
observations :
- Si les provisions de miel sont trop faibles (moins de 7Kg), il faut nourrir la ruche avec du sirop
ou du candi. Pour être prudent, il ne faut jamais nourrir ses abeilles avec du miel (risque de
maladie grave contenue dans le miel (la loque américaine) ainsi qu'un risque de pillage
(pillage : les abeilles du rucher ou des ruches environnantes, viennent récupérer le miel non ou
pas suffisamment protégé par les abeilles. Ce phénomène peut provoquer l'attaque mutuelle
entre toutes les ruches du rucher. Le seul moyen d'agir est de réduire au maximum toutes les
entrées (ne laisser qu'une seule arcade accessible) et de pulvériser de l'eau sur les façades des
ruches)
- Supprimer tous les cadres non couverts par les abeilles. Rassembler les cadres restant sur un
côté de la ruche et mettre une partition
- S'il y a suffisamment d'abeilles, vous pouvez remplacer 1 ou 2 cadres de corps construits (dits
cadres bâtis) par des cadres avec de la cire neuve (dits cadres non bâtis) en les plaçant de
chaque côté du couvain
- Si vous ne voyez aucun couvain dans la ruche, prendre un cadre de couvain très jeune ou
contenant des oeufs au cœur afin que les abeilles aient la possibilité de faire une nouvelle reine
(il y a très peu de chances que cela réussisse car on ne sait pas quand la reine est morte et l'âge
des abeilles). Le mieux dans ce cas est d'utiliser les abeilles restantes en remplaçant la ruche
par une ruchette d'un autre rucher éloigné de plus de 3 kilomètres (si vous le faites avec une
ruchette d'un même rucher, les abeilles vont revenir à leur emplacement d'origine) et de
secouer toutes les abeilles devant.
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Si votre ruche a plus de 6 cadres de couvain début avril, il y a une forte probabilité pour qu'elle
essaime (départ de la reine actuelle avec la moitié de la colonie, laissant la place à une jeune
reine non fécondée). Dans ce cas, il vaut mieux opérer à une division à la condition que des
mâles soient présents dans vos ruches (voir fiche division).

Une fois la manipulation des cadres terminée, remettre le couvre-cadres et le toit
Contrôler qu'il n'y a aucun débris de cire ou de miel par terre, dans le cas contraire les enlever car
il y a un risque de pillage.
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