ApiSion News

Mai 2020

1. Édito

Les thèmes du mois :
1. Édito du président

Le 1er Mai est
synonyme de débrayage professionnel pour
fêter le travail, manifester à l’appel des
syndicats et revendiquer les traditionnelles
revalorisations
salariales.
Le 1er mai 2020 sera probablement moins
festif pour 2 raisons : les directives du CF en
lien avec le COVID19 interdisent les
rassemblements et les salariés, plus critiques
qu’on ne le pense souvent, s’interrogent sur
les conséquences de l’arrêt brutal et complet
de l’Économie. S’ils ont souvent pu compter
sur 80% de leur salaire grâce au chômage
partiel depuis mi-mars, les employés craignent
pour la survie de l’entreprise de leur parton.
Certes, des dizaines de milliards ont été
débloqués par la Confédération pour soutenir
les PME, mais comment celles-ci vont-elles
rendre l’argent prêté ? Il faut s’attendre à des
années difficiles, voire à des dépôts de bilan.
Des places de travail sont clairement en jeu si
les restrictions du commerce devaient se
prolonger. Le citoyen se montrera
responsable, respectant les directives des
politiques et des scientifiques et en mettant
tout en œuvre pour endiguer les risques de
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contagion. L’activité de l’apiculteur est peu
concernée par la pandémie. En revanche,
celui-ci fait partie des personnes à risque, car
il est souvent proche de la retraite, parfois
même carrément âgé (comme moi). La
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voilette ne suffit plus, il faudra porter un
masque au rucher si on est accompagné par un
Collègue. La formation continue perdure sous
forme de visioconférence, à l’exemple du
cours cantonal FAVR du 02.05.2020 (voir dates
à retenir) mis sur pied par son dynamique
nouveau président, François Schoch. (Claude
Pfefferlé)

2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois : “Mai fait ou défait”

Les floraisons des fruitiers sont achevées, le
colza et le pissenlit également et le miel
d’acacia sont souvent aléatoires dans nos
régions. En plaine, on a une période creuse et
les abeilles ont de la peine à stocker du miel
dans les hausses. La récolte de printemps a été
bonne pour certains endroits, on espère
maintenant de faire le plein pendant les mois
d’été.
Pendant le mois de mai, l’apiculteur avisé
surveille régulièrement ses colonies pour tenir
sous contrôle l’essaimage. Quand la reine
quitte la ruche pour essaimer avec environ la
moitié de la colonie, elle laisse derrière elle des
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abeilles et des cellules royales qui donneront à
la colonie une nouvelle reine. Dans ce cas, ni la
colonie d’origine, ni l’essaim avec la vielle
reine ne produiront un surplus de miel pour
l’apiculteur (pas de récolte !).
Un sage apiculteur connaît bien les causes de
l’essaimage, il prélève donc des abeilles et du
couvain fermé pour créer des nuclei. Il existe
cependant d’autres mesures que l’apiculteur
peut et doit prendre pour limiter les risques
d’essaimages, certaines assez simples,
d’autres plus complexes. Par exemple on peut
faire travailler les abeilles cireuses en leur
donnant des cires à bâtir ; donner de l’espace
aux abeilles en agrandissant le nid à couvain et
en plaçant les hausses; favoriser l’aération en
retirant le tiroir en dessous de la ruche;
éliminer les cellules royales; prélever un
essaim artificiel. Une technique plus élaborée
existe : la méthode Virdis est un bon exercice
pour les apiculteurs les plus audacieux. Pour
en savoir plus visitez le site apision.ch et
téléchargez le document : «Prévenir
l’essaimage pour augmenter la production de
miel.pdf». Sur le site de www.apisavoir.ch,
vous trouverez beaucoup de documents à ce
sujet.
Si les miellées sont au rendez-vous, les hausses
doivent se remplir progressivement de miel.
Soyez attentifs au remplissage de la première
hausse, pour placer la seconde à temps. En
période de miellée, les hausses se remplissent
très vite, parfois en deux ou trois jours. La
question se pose de placer la deuxième hausse
au-dessous ou en dessous de la première.
L’idéal est de placer la nouvelle hausse en
dessous au plus près du corps de ruche pour
bien signifier à la colonie qu’il y a de la place.
Par manque de temps ou simplement pour
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vous faciliter le travail, vous pouvez placer la
seconde hausse au-dessus de la première. Les
différences ne sont pas encore claires aux
chercheurs, faites vos essais et partagez vos
expériences ! (Elia Gabrieli)
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch

3. L’article du mois

4. Diverses informations
Commande sirop Hostetter
Commande
groupée
de
sirop
de
nourrissement, uniquement par mail, jusqu’au
mercredi 20.05.2020 à minuit. Tous les
collègues apiculteurs des sections de la FAVR
sont les bienvenus.

Conduite du rucher: Concept d'exploitation

Prix : CHF 1.18/kg (par
boxes de 20 kg)
Enlèvement
de
la
marchandise le jeudi
04.06.2020 entre 16h00
et 18h30 au dépôt
Berthod Transports, Rte de la Drague 56, 1950
Sion.
Payement sur place, cash, avec montant exact.

La planification de la saison apicole permet de
nous préparer de manière optimale aux futures activités avec nos abeilles. Grâce au concept d’exploitation d'apiservice, c’est chose aisée pour tous les apiculteurs et apicultrices.
C'est un outil indispensable pour une bonne
conduite du rucher. Le concept d'exploitation
peut être personnalisé et vous permet de visualiser très facilement le déroulement des activités apicoles et de planifier le travail idoine.
↘ Lire l’article : www.ApiSavoir.ch
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Contact : Claude Pfefferlé,
cn.pfefferle@bluewin.ch, précisez nom,
prénom, tél. portable, nombre de boxes de 20
kg.
Commande de candi
Si vous désirez façonner du candi pour ce
printemps et pour votre élevage des nuclei,
merci de contacter le comité par :
Elia Gabrieli : tél. +41 77 997 42 19 e-mail :
elia.gabrieli@gmail.com ou
André Sierro : tél. +41 79 601 48 93 e-mail :
andresierro@hotmail.com
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5. Recette du mois

6. Dates à retenir

Poulet au miel et aux graines de sésame

Ingrédients pour 4 personnes :
– 4 Cuisses de poulet
– 4 cuil. à soupe Huile d'olive
– 4 cuil. à soupe Miel
– 4 cuil. à soupe Grains de sésame
– Sel
– Poivre
Préparation de la recette :
Mélangez dans un bol le miel, l'huile d'olive, du
sel et du poivre.
Enduisez les cuisses de poulet avec ce
mélange, filmez et laissez macérer 12 h au
frais.
Le lendemain, préchauffez le four à 180 °C.
Roulez les cuisses de poulet dans les grains de
sésame et déposez-les dans un plat allant au
four.
Enfournez environ 30-40 min, jusqu'à ce que
les cuisses de poulet soient bien dorées.
(Claude Pfefferlé)

Samedi 02.05.2020 à
10h00 Cours cantonal
FAVR par visioconférence
avec l’intervention d’Anja
Ebener d’Apiservice.
Pour participer, il suffit de
cliquer sur ce lien.
Mercredi 06.05.2020 à 18h00-18h30
visioconférence apiservice.
Thème : Concept d'exploitation, agir en cas de
situations climatiques extraordinaires.
https://www.abeilles.ch/actualites/dates/apis
ervice-ssa.html
Mercredi 13.05.2020 à 17h00-17h30
visioconférence apiservice.
Thème : Multiplication de colonies avec
cellules royales d'élevage.
https://www.abeilles.ch/actualites/dates/apis
ervice-ssa.html
Mercredi 20.05.2020 à 19h00 : rencontre
mensuelle par visioconférence, un mail
d’invitation et un tutoriel pour vous connecter
vous seront adressés avant la rencontre.
Thème du soir : pose des hausses, élevage des
reines, récupération des essaims
► Exposé du soir : Élevage royal par Isabella
Moretti.
Toutes les dates pour 2020 sont sur :
↘ www.ApiSion.ch
N’oubliez pas de réserver chaque 3e mercredi
du mois pour notre rencontre mensuelle !
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7. Bulletin climatologique
Avec ses nombreuses
journées ensoleillées et
une chaleur quasi
estivale, avril 2020 est
sur le podium du
troisième mois le plus
chaud depuis le début
des
mesures.
L’anticyclone persistant a également entraîné
un important déficit de précipitations, autour
de 30% de la norme 1981-2010, avec plus de
40 jours de suite sans une goutte de pluie.

La température en avril en Suisse depuis le début des
mesures en 1864. La ligne verte interrompue montre la
norme 1981-2010 qui est de 3,9 °C. Les lignes rouges
montrent les moyennes sur 30 ans 1871-1900
(préindustrielle) et 1991-2020. Le réchauffement en avril
est de près de 2 °C.

8. La plante du mois
Le sainfoin
Le sainfoin est une plante dicotylédone
herbacée vivace, originaire des régions
tempérées de l’Ancien Monde et se retrouve
très largement répandu en Europe et en
Afrique du Nord et comprenant 150 espèces
différentes. Le sainfoin est une plante rustique
qui se comporte remarquablement bien face à
la sécheresse et au froid. Il peut être pâturé
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même après de fortes gelées dans les régions
"difficiles", jusqu'à plus de 1 000 mètres
d'altitude. Equilibré en énergie et en
protéines, le sainfoin est également appétant
et très digestible pour le bétail. Les tanins
naturels du sainfoin empêchent la production
de mousse dans la panse des animaux. Avec le
sainfoin, il n'y a donc aucun risque de
météorisation et les troupeaux s’élèvent sans
trop de surveillance.
Son nom générique latin, «Onobrychis», est
composé de deux termes grecs onos, l'âne et
brýko, signifiant manger avec avidité, par
allusion à l'attrait des ânes pour cette plante.
Appelée lupinella en italien, luzerne en Suisse,
esparcette en allemand, cette plante mellifère
porte le nom un peu exagéré de sainfoin à
cause de ses vertus médicinales supposées et
de sa faculté à engraisser rapidement le bétail
(plante fourragère)… Le sainfoin commun ne
fleurit qu’une fois par année, mais procure un
abondant nectar et pollen aux butineuses du
printemps. (Claude Pfefferlé)
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9. Phénologie
En 2020, la floraison des arbres fruitiers s’est
produite 14 à 17 jours plus tôt que la moyenne
de la période 1981-2010, ce qui en fait l'une des
plus précoces depuis le début des observations
phénologiques en 1951. Dans les stations
phénologiques situées en-dessous de 600 m, les
cerisiers ont fleuri le 4 avril, les poiriers le 7 avril
et les pommiers le 14 avril.
Le pissenlit et la cardamine des prés ont fleuri
avec une avance similaire de plus de 2 semaines.
Il s’agit de la deuxième floraison la plus précoce,
derrière 2017.
La floraison des arbres fruitiers en altitude a
connu une avance encore plus importante qu’en
plaine, car les plantes ont bénéficié des
températures élevées en avril sur une longue
période pour leur développement.
Fin mars - début avril, les aiguilles des mélèzes
sont apparues, tandis que les feuilles des
noisetiers, marronniers, bouleaux et sorbiers des
oiseleurs se sont déployées avec 2 semaines
d’avance sur la norme 1981-2010.

-------------------------------------------------------

Dans nos archives vous trouvez toutes les
éditions d’ApiSion News :
↘ Archives : www.ApiSion.ch/news

Le pommier a fleuri à partir du 14 avril 2020

De plus, sur notre plateforme du savoir-faire
apicole vous avez le choix entre plus de 180
articles intéressants !
↘ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch
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