ATELIER D'APICULTURE
Information N° 05

Vésenaz, le 01 décembre 2017

Chères clientes et chers clients,
Voici venu le moment de tirer un petit bilan de cette saison apicole.
Passer de 7 à 21 ruches parrainées n'a pas été une mince affaire, autant dire que nous avons été
bien occupés…
Pour info, en saison le temps de travail nécessaire à l'exploitation de nos 2 ruchers représente
l'équivalent d'une journée de travail par semaine, les périodes de récolte s'étalent sur 2 à 3 journées
consécutives, les périodes de mise en pot également.
Cette année, comme les dernières, nous a réservé quelques surprises.
Tout d'abord le printemps qui est arrivé en avance de 2 à 3 semaines.
En effet les premières floraisons sont arrivés si vite que le développement de nos colonies n'étaient
pas encore à son optimal, mais nous avons pu quand même obtenir une petite récolte de ce miel
clair et cristallisé que vous avez pu gouter.
Ensuite un manque de pluies tout au long de la saison a réduit considérablement selon les secteurs,
l'intensité des floraisons.
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Malgré tout, au final cette année 2017 aura été plutôt bonne tant au niveau production que sanitaire
puisque nos abeilles nous ont permis de récolter quand même au total 254 kg de miel.
Les traitements anti-varroa et les nourrissages complémentaires ont été réalisés fin août début
septembre tout de suite après la dernière récolte.
Les colonies ont été resserrées, on a également réduit les entrées des ruches afin d'éviter que des
lézards ou des musaraignes puissent rentrer à l'arrivée des premiers grands froids car sinon ceux-ci
passent l'hiver bien au chaud à boulotter nos abeilles.
L'hivernage est donc terminé, le seul travail pour ces prochains mois consistera à soupeser
régulièrement les ruches afin de contrôler l'état des réserves.
Nous ferons également un ultime traitement anti-varroa fin décembre/début janvier car c'est à cette
période que la pression démographique du varroa se fait la plus importante.
Croisons maintenant les doigts pour que le démarrage des colonies soit bon au retour des beaux
jours.
Espérant pouvoir de nouveau compter sur votre soutien pour l'année prochaine et vous remerciant
pour cette année, nous vous adressons nos meilleures salutations.

P.S: pour celles et ceux qui n'ont pas encore reçu de deuxième livraison de miel, pas d'inquiétude,
cela va se faire d'ici peu.

Fondation des Ateliers Feux Verts
Caffi François
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