La visite de printemps.
En ces temps de confinement, l'impossibilité de réaliser des cours pratiques m'amène à proposer aux
nouveaux ou récents apiculteurs quelques activités de saison.
Le temps clément actuel (pas de pluie, température dépassant 17°C, pas ou peu de vent) doit nous inciter
à effectuer la visite de printemps dans notre rucher.
Les techniques exposées ici concernent uniquement les ruches de types Langstroth; elles peuvent être
appliquées, avec quelques adaptations, au cas des Dadant, pour lesquelles les visites sont également une
nécessité. Il n'y aura, alors, que le corps à examiner.
I D'abord quelques rappels sur les conditions de réalisation de la visite :
1) Moment : plutôt en début d'après-midi, période la plus chaude
2) Tenue : bien que les abeilles soient peu agressives à cette époque, mieux vaut être correctement
protégé comme pour toute visite.
3) De plus :
- Avoir en réserve un feutre de marquage spécial ou du "blanco" (en vérifier le bon fonctionnement
au préalable) pour marquer la reine au cas où on la verrait, si elle n'est pas encore marquée.
- Prendre un ruban adhésif d'emballage pour obturer les espaces entre corps, le cas échéant (le bois
"joue" au cours du temps). Ceci n'est évidemment nécessaire que s'il y a deux corps.
- Si la ruche n'a pas de toit plat à retourner à terre, prévoir un vieux drap blanc ou un carton propre,
aplati sur lequel poser au sol les éléments de la ruche afin de les protéger des salissures.
- Prévoir un autre vieux drap ou du tissu blanc à placer entre les corps sur lesquels on travaille pour
vérifier ce qui tombe (voir plus loin).
- Prévoir un (ou deux pour une 2èmr ruche) feutre (ou tissu, carton) à la dimension de la ruche pour
fermer temporairement la ruche et limiter les pertes de chaleur pendant la visite.
- Prendre de quoi stériliser ses outils (alcool à brûler, eau de Javel, chalumeau) avant de passer à
une autre ruche.
- Une boîte d'allumettes ou un briquet pour rallumer l'enfumoir le cas échéant. Du combustible.
4) Préparer son matériel de travail (lève-cadres, couteau et brosse) et, en particulier son enfumoir.

Combustible : produit de tonte séché à mettre au fond de l'enfumoir et tiges de Berce
Poignée de tiges sèches et bande de carton de la hauteur de l'enfumoir

Enroulement de la touffe

Allumage du cylindre obtenu par la base et mise en place dans l'enfumoir
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II Application à la visite de printemps
1) matériel à prévoir et à préparer auparavant
a) le matériel habituel pour travailler est celui qui a été indiqué précédemment
b) matériel spécifique pour la visite de printemps
Cette visite est souvent l'occasion de donner un nouveau départ à la colonie en remplaçant la
ruche qui a passé l'hiver dehors, par un plateau grillagé et un premier corps (garni de quelques
cadres) conservés à l'abri et donc propres; ou, si vous n'avez pas de 2ème plateau grillagé, au
moins par un corps propre (par exemple le 2ème corps fourni avec votre ruche; mais surtout pas
un "corps" à 9 cadres !). Mêmes les débutants ont au moins cette possibilité, car ils peuvent
utiliser le 2ème corps à 10 cadres fourni avec la ruche acquise. Ne pas oublier de préparer l'installation d'une porte (ou portière) et la fixation (vis centrale) des fixe-éléments sur le corps de
remplacement; après la mise en place, cela sera plus difficile, car les abeilles viendront vous
asticoter.
Dans tous les cas, on prévoira des cadres bâtis (= étirés), pour gagner du temps, même s'ils
ont déjà contenu du couvain pour remplacer ceux qui seront enlevés de la ruche à visiter. Évitez
les cadres très foncés (presque noirs) qu'il faut mettre à la fonte (la place pour le développement
des nymphes est devenu trop restreint et donne naissance à des ouvrières plus petites). Sinon,
prendre des cadres gaufrés que les abeilles étireront.

Cadre de cire gaufrée

Cadre de cire bâtie (étirée)

Cadre bâti avec centre plus sombre (ancien emplacement de couvain) encore utilisable

On peut également préparer une ruchette ou une partition pour le cas où la colonie serait
trop faible.
Il faut donc penser à préparer cet équipement avant la visite.
Cette façon de faire (renouvellement de la base de la ruche) permettra de désinfecter le
plateau grillagé et le corps de la ruche visitée si on les remplace; leur redonner un coup de lasure
si nécessaire après séchage; et recycler le tout pour une autre ruche visitée ultérieurement.
Si on ne dispose pas de ruche de rechange on procèdera comme indiqué plus loin en 4).
2) moment de cette visite
On réalise cette inspection en mars (ou début avril ?) dès que les conditions sont favorables (milieu de journée), en particulier la température minimum de 17°C et pas de pluie, ni (trop) de vent.
Cette visite peut être assez longue : s'assurer, de temps en temps, que la température est
toujours satisfaisante. (un thermomètre placé près de la ruche permet d'y veiller).
Si les conditions deviennent défavorables, on peut répartir la visite de ses ruches sur plusieurs
jours.
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3) objectifs de la visite de printemps.
Cette visite est très importante car, outre le nettoyage de la ruche, elle va permettre de connaître
l'état de santé de votre ruche.
Il s'agit ici :
- de vérifier la présence de couvain d'ouvrières régulier, signalant le présence d'une reine fertile, et
d'apprécier son étendue (nombre de cadres : 3 à 4 au moins c'est bien; si 2 seulement : mettre
une partition ou passer en ruchette et nourrir au sirop),
- d'estimer les réserves de miel (ce n'est pas l'essentiel à ce moment là, car elles n'en consomment
plus beaucoup, sauf s'il fait froid), éventuellement d'en récupérer pour un nourrissage ultérieur, si
la ruche est saine
- de marquer la reine (facilement repérable dans une population faible)

Reine, en bas à droite

Reine marquée au "blanco"

- d'assainir la ruche :
* en éliminant, le cas échéant, les cadres moisis ou à pollen moisi (le reine ne pond pas sur ces
cadres), sauf s'il y a déjà des œufs ou du couvain au centre; dans ce cas, on s'en débarrassera
ultérieurement. Il faudra s'interroger sur la cause des moisissures : cadre de bordure du corps de
ruche ? support de ruche trop bas? emplacement trop humide (trop proche d'une haie) ? Dans ce
dernier cas, il faudra penser à déplacer sa ruche en prenant les précautions nécessaires.

Cadre moisi, à pollen moisi, à éliminer malgré le reste de miel
Fond de ruche sale (ici remplacée), présence de limace

* en éliminant également les cadres où la zone noire qui a contenu du couvain est étendue, pour
les mettre à la fonte, sauf s'il y a des œufs ou du couvain. Là aussi, on profitera d'une autre
visite pour les éliminer.

Cadre à cire très noire : à éliminer

Cadre (vu par transparence) qui a failli être éliminé mais qui
contient des œufs (petits bâtonnets) dans certains alvéoles.
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* en se débarrassant des teignes (et des limaces et cloportes : emplacement trop humide).

Chenille de "fausse-teigne" dégagée de son cocon placé dans la galerie logeant le talon des cadres

4) réalisation
a) observations préalables
- observer la planche de vol pour déterminer l'emplacement approximatif de la reine par le point
d'entrée des butineuses; on dit qu'elles "rentrent à la reine" (nettement visible seulement s'il n'y
a qu'un corps);
- on tire le panneau coulissant pour confirmer l'emplacement des cadres travaillés.

Rentrée de butineuses un peu à gauche du milieu
du corps de ruche vu par l'avant

Tiroir coulissant avec des traces d'activités (ruelles, ici 4)
sous le même niveau.

Ceci permettra de savoir par quel côté commencer l'examen des cadres et d'apprécier s'il faut
laisser sur un corps ou réduire en passant sur ruchette ou en mettant une partition, en fonction du
nombre de ruelles (voir c)).
Le côté où les cadres seront peu occupés et où il faudra commencer leur examen, s'avèrera
vraisemblablement celui qui est à l'opposé de l'emplacement probable de la reine.
b) déroulement :
- Rappel de la technique générale d'une visite applicable à celle de printemps :
N.B. : si on s'aperçoit qu'une ruche est atteinte par la mycose, on s'en occupe en dernier, de
façon à limiter la transmission de la maladie. Ceci justifie qu'il faut bien nettoyer ses outils entre la
visite de deux ruches successives, si on ne s'était pas aperçu de la maladie.

Vue extérieure montrant la présence de la mycose
(larves momifiées, blanches ou noires)

Ce que l'on découvrira à l'intérieur :
larves non operculées, desséchées
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* On aborde toujours la ruche par l'arrière. Étaler au sol le drap blanc ou le carton, en arrière
de la ruche, pour pouvoir y poser éventuellement des parties de la ruche ou des outils sans les
souiller. On peut aussi utiliser le toit retourné de la ruche étudiée pour y placer son contenu.
Utiliser aussi le toit plat de la ruche voisine (s'il est proche et propre, sinon y poser un carton plat)
pour les outils.
* Donner un léger coup d'enfumoir par le trou de vol pour avertir et calmer les abeilles.

Disposition possible du toit en arrière de la ruche
à visiter avec le tissu entre les deux

* Soulever le toit et le poser derrière la ruche; poser un tissu clair entre les deux.
* Après avoir détaché le couvre-cadres, le retourner pour vérifier l'absence de la reine; un
petit paquet d'abeilles doit attirer votre attention. Si vous la voyez, profitez-en pour la marquer;
utilisez éventuellement une pince à reine pour ce faire et garder la reine à l'abri pendant toutes les
opérations qui vont suivre.
On maintiendra le couvre-cadres soulevé, reposant sur un côté, au dessus du corps de ruche
et on balaiera les abeilles dans la ruche, ainsi, on ne risque pas d'égarer la reine si elle s'y trouve et
qu'on ne l'a pas vue. Puis, on pose le couvre-cadres perpendiculairement sur le toit

Balayage du couvre-cadres dans le corps

Toit retourné derrière la ruche; couvre-cadres
perpendiculaire; linge blanc entre la ruche et le toit.

* Après avoir découvert la ruche (toit et couvre-cadres enlevés), on enfumera beaucoup si les
abeilles se montrent agressives, ce qui est rarement le cas lors d'une visite de printemps. Sinon
donner un petit coup d'enfumoir au niveau du cadre qu'on va enlever.
* On travaille latéralement en se plaçant sur le côté le moins peuplé et on soulève un par un les
cadres : se placer latéralement permet de mieux contrôler le relèvement du cadre en évitant au
maximum de blesser des abeilles, surtout dans la zone où se trouve la reine.
* On commence impérativement par un cadre d'un bord ("cadre de rive") du corps de ruche,
comme indiqué précédemment, c'est le côté le plus éloigné de celui où les butineuses rentrent le
pollen : la reine ne risque pas de s'y trouver; si on n'a pu déterminer où était la reine, commencer
par le cadre ou le côté le moins occupé par les abeilles. Après l'avoir décollé aux deux extrémités et
soulevé avec le lève-cadres, on le remonte bien verticalement avec les deux mains; on l'examine
sur les deux faces en restant bien au dessus de la ruche; puis, après l'avoir débarrassé de ses
abeilles, on le pose de côté, contre le couvre-cadres par exemple, mais surtout pas au sol (sauf
protection); ceci laisse un emplacement vide.
Avant d'extraire complètement un cadre et de le déplacer, penser à gratter la propolis qui le
recouvre et surtout, aux extrémités, après extraction, pour pouvoir mieux le remettre en place.
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Photos prises par l'autre face de la ruche

Mise en place d'un feutre limitant les pertes
de chaleur

Travailler latéralement. Extraction du 1er cadre,
le feutre étant laissé sur le reste du corps de ruche.

Pose du 1er cadre dans la fente entre le toit et le
couvre-cadres. On ne le pose pas au sol.

Extraction du 2ème cadre (ici réutilisable) et
pose à l'emplacement du premier.

* Puis progresser vers l'autre bord, en procédant de même (inspection des deux faces, position
au dessus de la ruche), mais en reposant les cadres suivants dans l'emplacement vide précédent.
On sera peut-être obligé de changer de côté, sauf à attraper un mal de dos.

Le 3ème cadre a été placé à la 2ème place et
ainsi de suite

L'espace vide laissé par l'enlèvement d'un cadre
permet de disposer de davantage d'espace autour
du cadre placé en oblique et de limiter les risques
d'écrasement.
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4ème cadre propre, à conserver

Rayons aberrants avec couvain, à éliminer.
Parfois, c'est du miel : attention aux coulures
en s'en débarrassant.

Gratter pour éliminer également les constructions aberrantes (avec couvain, miel) situées,
éventuellement, sur le dessus des cadres (photo ci-dessus), souvent indice d'un manque de place.
* Lors de l'examen des cadres, on élimine les cadres noirs ou moisis, et on replace dans le
nouveau corps les cadres à œufs et larves et à couvain operculé, en décalant d'un rang par rapport
à la place occupée dans l'ancienne ruche : cela recentre le couvain.

Cadre à pollen moisi, à éliminer

Cadre avec du pollen neuf, à garder

* Bien regarder, pendant cette opération de transfert, qu'on ne perd pas d'abeilles par terre : la
reine pourrait s'y trouver ! À récupérer absolument ! Le fait de placer un drap blanc entre les
deux ruches où l'on repérera facilement les chutes permet de s'en apercevoir.
Une perte de reine à ce moment serait catastrophique (absence probable de mâles).
Les cadres éliminés peuvent être remplacés, sinon on place une partition.
Les cadres à miel seront laissés ou posés en rive, sauf ceux qui sont éliminés, dont on peut
récupérer le miel à la grande cuillère; à stocker dans un bac de glace en vue d'un nourrissage.
Attention : - vérifier que dans les cadres voisins des cadres à couvain visible (car operculé ou à
larves blanches), il n'y a pas d'œufs : ne pas les éliminer, mais les reprendre pour une
deuxième inspection et voir ce qu'il y a lieu d'en faire. Il est évident que si on y découvre des
œufs, il faut le garder et le replacer au même niveau : ce n'est pas le moment d'en perdre !
Arrivé à l'autre bord, il n'est pas nécessaire de remettre les cadres à leur place initiale si on n'a
rien décelé d'anormal, car, comme il l'a déjà été indiqué, le décalage permet de recentrer le
couvain : le premier cadre sera placé à l'emplacement vide, retourné, c'est-à-dire que le côté
tourné vers le bois de la ruche le restera à sa nouvelle place.
* Une fois ce travail terminé, on remplit le corps de ruche avec les cadres que l'on a apportés en
les disposant aux emplacements restés vides. On placera un ou plusieurs cadres bâtis (si on en
possède) contre les cadres de couvain et des cadres gaufrés un peu plus à l'extérieur.
D'une façon générale, ne jamais interposer de cadre à miel dans l'ensemble des cadres
de couvain ou directement contre ceux-ci; les cadres à miel seront placés vers les bords et les cadres de couvain au centre, entourés de cadres vides, sans mélange, sinon on risque de bloquer la
ponte de la reine dans les cadres isolés par le miel, ce qui risquerait de déclencher un essaimage,
ici prématuré.
Ne pas interposer un cadre de cire gaufrée entre deux cadres bâtis vides; il ne serait pas ou mal
étiré et les rayons voisins seraient épaissis.
Le schema de la page suivante, d'une coupe de la ruche, montre une répartition possible des
cadres, avec les nouveaux cadres rajoutés, le cas échéant.

La visite terminée, on repose délicatement le couvre-cadres.
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Résultat de la visite

corps de ruche après réorganisation
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- Après l'examen des cadres, vérifier que toute la population de la ruche, dont la reine, réintègre ses
pénates :
* si on ne l'a pas vue, être très vigilant pendant les opérations suivantes
* on secouera (à éviter s'il y a du nectar) ou on balayera les abeilles des cadres non conservés
sur un drap ou un carton placé devant le nouveau corps de ruche, jamais au dessus
- Dès la fin de sa visite, ne pas oublier de consigner ses observations su son carnet de suivi : date,
nombre de cadres de couvain, reste de miel, etc..., conformément à la fiche d'évaluation.
- Après la visite de la ruche, au bout d'environ 1 heure, vérifier qu'elle s'est bien passée en
observant la planche d'envol. Pas d'agitation anormale d'abeilles désorientées devant la planche de
vol et une rentrée de pollen par les butineuses indiquent que la visite s'est bien déroulée.
- Procéder de même sur les ruches suivantes, si la température le permet, après avoir stérilisé ses
outils (eau de Javel sur la brosse avec rinçage; chalumeau ou alcool à brûler sur le métal).
c) décider de la taille de l'habitation lors de la visite
Il est extrêmement important de déterminer le volume de la ruche adapté à celui de la colonie qui
est en cours de croissance, car cela conditionne le volume à chauffer, alors que les températures
sont encore fraîches, si l'on ne veut pas que le couvain ait froid.
C'est le nombre de cadres de couvain operculé qui permettra d'en juger :
- s'il y a 1 ou 2 cadres, il vaut mieux mettre en ruchette ou placer une partition;
- pour 3 ou 4 cadres, il faut rester sur un corps;
- à partir de 5 cadres de couvain et si la colonie est très populeuse, on peut passer sur 2 corps.
Cette dernière situation est très peu probable à ce moment de l'année; c'est plutôt en mai que
l'on y arrivera.
d) plusieurs situations peuvent se présenter pour loger ses abeilles selon le matériel dont on dispose :
 on décide de ne rien remplacer (par crainte du risque que cela peut présenter ou par manque de
matériel, on suit la procédure vue précédemment en b). Ici, on ne pourra pas désinfecter le corps.
Quant au plateau grillagé, on pourrait le désinfecter comme indiqué en . Il faut alors écarter
le corps en arrière, comme en .
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Le moment délicat, c'est le repositionnement du corps sur son plateau grillagé, avant de
reprendre les opérations comme en b).
Il faut reposer ce corps qu'on avait écarté, lentement et avec précaution pour ne pas écraser
la reine : une deuxième personne peut sécuriser les opérations en regardant dessous
Dans les cas suivants, la gestion des cadres sera la même, seules les manipulations des corps
changeront.
 Si on visite une ruche sur un corps et que l'on dispose d'une ruche complète de rechange avec
corps et plateau grillagé (changer le toit n'est pas nécessaire; le couvre-cadres peut simplement
être raclé et passé rapidement au chalumeau et être réutilisé).
* L'idéal est de placer les deux ruches l'une derrière l'autre et de placer un drap entre les deux
ruches pour intercepter les abeilles qui risquent de tomber au cours du transfert des cadres d'un
corps à l'autre et vérifier que la reine ne s'y trouve pas :
- on écarte l'ancienne ruche que l'on pose sur son toit plat retourné recouvert de son couvrecadres (voir cas général) ou, tout au moins, sur un support propre (par exemple dans une
brouette placée derrière la ruche à visiter ou sur un tissu)
- on installe rapidement à sa place la ruche "propre", dépourvue de ses cadres.

Le toit a été retourné; puis le couvre-cadres placé dessus perpendiculairement; l'ancienne
ruche sera placée dessus; la nouvelle, apportée sur la brouette, sera mise à sa place

* On examinera les cadres que l'on transfèrera du corps de l'ancienne ruche vers la nouvelle (dès
la mise en place du couvain, les butineuses retrouveront une situation presque normale).
La suite des opérations est similaire à celle du cas général en b).
* enfin, il restera à débarrasser les éléments enlevés de leurs abeilles : soit l'ancien corps séparé
de son plateau grillagé.
- on pourrait balayer délicatement le contenu du corps puis, éventuellement, le plateau grillagé
devant la ruche, surtout pas au dessus, sinon on y envoie toutes les saletés qui s'y
trouvaient et on n'a rien gagné !
- mais, le mieux est de les poser inclinés contre la planche de vol et de laisser les abeilles
quitter d'elles-mêmes ce support et de rentrer pendant qu'on s'occupe d'une autre ruche, cela
évite de projeter des saletés à un endroit où toutes les butineuses se posent : moins on jette
de détritus aux alentours de la ruche, mieux c'est pour la santé des abeilles. (Voir, plus loin sur
la photo en c), dans le cas du passage de ruchette à ruche).
 Si on visite une ruche sur un corps et que l'on ne dispose que d'un corps (sans 2ème plateau
grillagé), comme dans le cas précédent, il faudra écarter l'ancien corps, sans son plateau grillagé,
avec son couvre-cadres que l'on posera en arrière perpendiculairement sur le toit plat retourné
posé au sol; il n'y a contact qu'en quatre points avec le support : les risques d'écrasement
d'abeilles est réduit. Fermer ensuite provisoirement avec un feutre, en attendant le transfert des
cadres.
* le plateau grillagé que l'on a écarté sera débarrassé de ses abeilles (en vérifiant que la reine
ne s'y trouve pas) en brossant sur un drap, placé sur la rampe d'entrée de la ruche ou sur
l'ancien corps (et surtout pas au dessus du nouveau corps de ruche); puis on le nettoiera
et désinfectera au chalumeau rapidement (penser à enlever le tiroir avant cette opération) avant
de le remettre en place (attendre qu'il soit refroidi) et de le recouvrir du corps propre, vide.
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Plateau grillagé désinfecté au brûle-cochon

* On effectue l'examen des cadres en les transférant d'un corps à l'autre, comme dans les cas
précédent (Penser à bien recouvrir le dessus des 2 corps contenant du couvain à chaque
déplacement d'un cadre de l'un à l'autre de façon à limiter les pertes de chaleur; et à placer un
drap entre les deux).
La fin des opérations est similaire au cas précédent ().
 si on observe que la population est faible (nombre de cadres de couvain réduit à 2 ou 3), on aura
intérêt à réduire sur une ruchette ou à créer une partition de la ruche si on n'en possède pas
(addition d'une cloison limitant le volume occupé par les abeilles) pour limiter le refroidisse-ment
en ce début de saison. Loger les abeilles du côté chauffé par le soleil (sud; ouest)

Dans ce cas, on a évacué l'ensemble de la colonie (le temps le permettait) sur un drap : objectif marquer
la reine. Le corps et le couvre-cadres ont été posés devant la ruche : les abeilles rejoindront petit à petit la
ruchette.

 Plus rarement, il peut arriver qu'une colonie sur ruchette très active au moment de la visite de
printemps doive être placée en ruche. Après examen des cadres et centrage du couvain, et
disposition des cades à miel et nectar enbordure, on complètera avec des cadres bâtis de chaque
côté du couvain et gaufrés vers les rives.

La ruchette est placée en arrière; et la nouvelle ruche,
avec son plateau grillagé la remplace.

On examine chacun de ses cadres que l'on
placera dans le corps de ruche

 Si la ruche a hiverné sur deux corps (c'est possible ou quelquefois nécessaire), on enlève le toit et
le couvre-cadres, puis on sépare les 2 corps, un par un.
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Les poser : l'un sur le toit retourné, l'autre sur un autre support : carton ou dans une brouette.

Mise en place du toit et du couvre-cadres
en arrière de l'emplacement

Pose du corps du haut sur le couvre-cadres,
perpendiculairement sur le couvre-cadres

* Si on dispose d'une autre ruche complète, propre, vide, on l'installera à la place de l'ancienne
ruche et on visitera l'ancien corps du haut qui contiendra vraisemblablement la reine et le
couvain. (c'est le cas sur cette série de photos : la nouvelle ruche est en attente sur une
brouette).
Le transférer au centre du corps propre de ruche. compléter avec le reste des cadres
récupérables de ce corps.
L'ancien corps du bas ne contiendra que peu de cadres intéressants que l'on placera dans les
places restantes.
* Si on ne dispose pas d'une autre ruche complète,
- on désinfecte le plateau grillagé et on le remet à l'emplacement initial de la ruche;
- on replace dessus le 2ème corps (du haut) que l'on gardera en effectuant sa visite (c'est, en
principe, le plus propre et il contint vraisemblablement l'essentiel du couvain) : on garde les
cadres à couvain placés au centre et le miel en bordure;
-on visite, ensuite, le premier que l'on sera amené vraisemblablement à enlever, en ajoutant les
cadres à couvain et à miel qui pourraient s'y trouver.
* Dans les deux cas, s'il y a plus de 10 cadres à conserver, il faudra alors laisser les deux corps;
en bas ,avec le couvain au centre; et le reste du miel en bordure, en bas, puis en haut. Placer
une feuille de journal entre les deux corps pour garder la chaleur.
Remplacer les cadres moisis ou noirs par des cadres de cire gaufrée ou bâtie à l'étage.
d) Rappel sur l'hygiène : penser à stériliser ses outils entre deux ruches visitées.
5) les anomalies possibles
a) il n'y avait pas trace d'activité à l'extérieur (sur la planche de vol ou sur le tiroir).
L'ouverture le confirme : on trouve une petite boule d'abeilles mortes, sans doute de froid ou
de faim : la petite taille de la colonie ou le manque de réserves n'ont pas permis de maintenir
une température suffisante pour la survie. Souvent le sac de candi n'a pas été touché ou à peine.
Peut-être aussi, ont-elles été empoisonnées ? Ou y a-t-il eu trop de varroas ?

Abeilles mortes en petit paquet, reste de la grappe hivernale. Autres abeilles mortes au fond.

b) il n'y a pas de couvain operculé (il n'y en a aucun) : la ruche est vraisemblablement orpheline, la
reine n'a pas dû passer l'hiver ou bien elle est devenue stérile. Les ouvrières ne s'accrochent pas
au cadre et se dispersent.
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Une fusion pourra être réalisée avec une autre ruche, mais c'est risqué et souvent inutile vu le
petit nombre d'abeilles restant.
On pourrait penser à introduire une reine fécondée ou une cellule royale (rare à ce moment),
ou un cadre d'œufs ou de jeunes larves, mais, dans ce dernier cas, en début de saison cela ne
servirait à rien (pas encore de mâles), mais peut-être tenté sauf si le colonie est faible et elle ne
vaut pas la peine d'être sauvée.
À cette époque de l'année, il n'y a, malheureusement, pas de solution : la colonie est perdue.
c) il n'y a que du couvain operculé, mais dont l'opercule est saillant et arrondi, plus souvent au centre
des cadres (ce sont des cellules de mâles dont la présence est anormale avant avril et
l'emplacement inhabituel : les cellules à mâles sont normalement placées à la base ou en bordure
des cadres). Il y a parfois des "amusettes" : essais avortés d'élevage de reines.

La levée du cadre montre un couvain de mâles (opercule saillant arrondi) au centre du cadre.

- une étude attentive montre qu'il y a des œufs disposés un par un dans chaque alvéole : il doit y
avoir une reine stérile (arrhénotoque)
- de même, mais il y a plusieurs œufs par alvéole : la ruche est orpheline, mais il y a des
ouvrières pondeuses qui, n'ayant pas été fécondées, ne donnent que des mâles.
Comme dans le cas précédent, dans ces deux cas, la seule solution serait une fusion, car il est
vraisemblablement trop tôt en saison (pas de mâles) pour faire autre chose.
Ou essayer de faire un élevage de reine en apportant un cadre d'œufs. mais, il faudrait
d'abord se débarrasser de la reine ou des ouvrières pondeuses et c'est, de toute façon,
très risqué.
Cela n'en vaut pas la peine.
d) au cours de vos manipulations, vous avez tué ou perdu la reine.
- comment s'en rendre compte ? par des observations externes (à réaliser, en particulier, 1
heure après une visite) on voit beaucoup d'abeilles "désœuvrées" ou désorientées sur la
planche de vol (ne pas confondre avec le "soleil d'artifice" : vol de repérage des futures
butineuses à proximité de la planche de vol);
- comment réagir ? S'il y a des œufs et des jeunes larves, on peut laisser faire : les ouvrières
peuvent élever une nouvelle reine qui naîtra d'ici 2 semaines; vers la fin avril, des mâles seront
nés et une fécondation sera possible. Ici, la population étant plus étoffée, il peut y avoir quelques
chances de succès, contrairement au cas du c)..
Il faudra seulement surveiller qu'il en est ainsi, si la météorologie le permet : apparition de
cellules royales sous une semaine, qu'il faudra manipuler avec précaution : ne pas les cogner,
ne pas incliner le cadre.
Puis, plus tard, de nouveau couvain d'ouvrières, indiquant qu'une reine fécondée est présente.

J'espère que ce petit document n'arrive pas trop tard (j'ai dû effectuer mes propres visites de
printemps pour pouvoir disposer de photos plus récentes et adaptées pour illustrer les différentes
possibilités vues dans le texte) et qu'il vous sera utile.
Toutes les photos ont été prises par mon épouse, Suzanne.
Bonne lecture.

Jean-Luc Mayeur, membre du C.A.

