ApiSion News

Avril 2018

1. Édito
L’hiver est enfin derrière nous ; la durée des
jours est plus longue que celle des nuits ; le travail au rucher vient de commencer et déjà il
faut calculer : dans une centaine de jours, il
faudra récolter le miel avant de traiter contre
le varroa ! La saison apicole est vraiment très
courte et l’apiculteur doit constamment avoir
un calendrier en tête. Entre la stimulation des
colonies en retard, la prévention de l’essaimage, l’élevage des reines et la création des
nuclei pour le remplacement des pertes prévisibles, c’est tout sauf du chômage. Mais quel
plaisir de voir une belle plaque de couvain
operculé couvrant tout un cadre, une reine
rouge, dodue, se dandinant au milieu de sa
cour, du pollen multicolore ceinturé de miel
brillant et odorant. L’apiculteur est quand
même un sacré privilégié !
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Bonne saison apicole à vous tous, Amis comblés par la vie de vos abeilles.
(Claude Pfefferlé)

2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois « Avril garnit ses bois, quand ce
n'est pas de feuilles, c'est de neige. »
Après un hiver particulièrement prolongé et
maussade, la visite de printemps a été

longtemps repoussée. Pour ceux qui n’ont pas
encore pu ouvrir, profiter d’une belle journée
avec 16°, sans vent.
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Règles capitales : visite courte pour ne pas
refroidir le couvain, contrôler la présence du
couvain (royal), estimer les réserves, resserrer
la colonie pour tenir le couvain au chaud.
Depuis le passage à l’horaire d’été on peut
envisager de stimuler (un peu) la ponte par de
petits apports de sirop 50%. Attention de ne
pas stimuler les essaims de mai…
On peut équilibrer les colonies en transférant
des cadres de couvain fermé des colonies trop
fortes (et saines) vers des colonies plus lentes
au démarrage. Si la reine manque de place
pour pondre, on peut introduire un cadre bâti
ou éventuellement une cire : les bâtisseuses
vont commencer à construire car le pissenlit
devrait fleurir. Un peu de sirop donnera un
coup de pouce. Toujours placer les cires entre
le dernier cadre de couvain et le premier cadre
de pollen pour ne pas couper le couvain et
risquer un élevage. Un cadre bâti aux 3/4 sur
ses 2 faces peut être glissé au milieu du
couvain car la reine va y pondre rapidement et
le couvain ne sera pas coupé en 2.
Faire progressivement glisser les vieux cadres
vers les rives pour pouvoir les éliminer
ultérieurement.
Contrôler les chutes naturelles et réduire le
taux d’infestation par la pose d’un cadre à
mâles : un simple cadre de hausse bâti, en
bordure du couvain. Les cirières construiront
sous le cadre un rayon à alvéoles plus grandes
et la reine pondra des œufs stériles ; les
varroas s’y engouffreront. Ce rayon sera
découpé dès l’operculation puis fondu. Le
cadre de hausse sera replacé de suite dans la
ruche pour un 2e cycle.
Dès la mi-avril, surveiller la fièvre d’essaimage,
pour éviter de trouver des cellules non
désirée… Si on observe une diminution de la
ponte d’ouvrière avec une abondance de
mâles, c’est mal parti…
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Après la visite, on peut donner un peu de sirop
50% pour permettre aux ouvrières de
colmater les brèches et reconstruire ce qui
aura été endommagé…
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch/

3. L’article du mois
Dix conseils pour bien visiter une ruche

La visite d’une ruche se prépare à l’avance
pour ne rien oublier et gagner en efficacité.
Une visite, même brève, dérange la colonie
qui la vit comme une intrusion et le stress
engendré amènent les abeilles à consommer
entre 0.5 et 1 kg de miel.
La visite ne sera donc effectuée qu’en cas de
nécessité. Ces quelques conseils rendent les
visites plus efficaces :
↘ Lire l’article : www.abeille.ch/Savoir-Faire

4. Diverses informations
1. Commande groupée de sirop Hostettler : Le
comité de la section de Sion a pris contact
avec la Maison Berthod Transport pour
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rééditer une commande groupée unique à
un tarif préférentiel du sirop de
nourrissement
après
la
récolte.
Comme l’année passée, M. Xavier Berthod
nous propose le sirop Hostettler, qualité
normale, à Fr 1.18/kg par box de 20 kg au
lieu de Fr 1.44/kg au prix normal.
Le sirop qualité Bio est à Fr 2.34/kg au prix
normal. S’il devait y avoir une grosse
demande, le comité contactera M.
Berthod pour un éventuel prix
préférentiel.
Au plan pratique, les apiculteurs intéressés
estiment leurs besoins (environ 1 box 20 kg
par colonie ou ½ box de 20 kg pour un
nucleus). Le sirop se garde sans problème
pendant 2 ans et vous pouvez toujours
fabriquer du candi avec le surplus (recette
sur demande). Une fois les besoins
déterminés, les apiculteurs adressent un
mail à cn.pfefferle@bluewin.ch avec leur
prénom et nom et la quantité de box de 20
kg qu’ils désirent commander (1 palette =
800 kg). Les apiculteurs ayant peu de
ruches peuvent se regrouper entre eux
pour commander des nombres entiers de
boxes de 20 kg.

↘ Lire l’article : http://www.leparisien.fr/environnement/finistere-un-apiculteur-concoit-un-piege-a-frelons-asiatiques-revolutionnaire-25-03-2018-7627347.php
4. Communiqué du service de l’agriculture :
Feu bactérien 2018 : limitation du
déplacement des colonies entre la Lizerne
et la Raspille du 08.04.au 15.08.018, selon
les directives habituelles.
↘ Télécharger les documents :
www.apiSion.ch/Inspectorat

5. Recette du mois
Carpaccio d’ananas au sirop de miel et au citron
vert
Ingrédients pour 4 personnes :
1/2 ananas
4 c.à.s de miel des montagnes
1/2 citron
1 étoile de badiane
1 citron vert
quelques graines de grenade

2. Nouvelles du Groupement des moniteurs
éleveurs :
Nouveau règlement de montée en station
de fécondation et formulaire ad hoc.
↘ Télécharger les documents :
www.apiSion.ch/documents
3. Un apiculteur conçoit un piège à frelons
asiatiques révolutionnaire :
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1. Le sirop de miel : Dans une casserole, verser
le miel avec 40 cl d’eau. Faire bouillir environ
30 minutes jusqu’à évaporation de la moitié de
l’eau environ. Retirer du feu et ajouter la
badiane et le citron coupé en quart. Laisser
infuser pendant 1 heure , voire plus si vous
souhaitez avoir des arômes plus prononcés.
2. Carpaccio d’ananas : Couper l’ananas en
deux de manière horizontale. Retirer la peau
et les yeux. Avec un grand couteau bien
aiguisé, couper de fines tranches d’ananas
(environ 2 à 3 mm).
3. Dressage : Disposer joliment les tranches
d’ananas dans des assiettes à dessert. En
fonction de la taille de l’ananas, vous pouvez
laisser les tranches entières ou les couper en
deux. Verser le sir op de miel. Parsemer de
zestes de citron vert et de graines de grenade.

N’oubliez pas de réserver chaque 3ème
mercredi du mois pour notre rencontre
mensuelle !

7. L’apicultrice du mois
Hélène Prince est née le 16 septembre 1943. Elle
est membre de la SAR depuis 1992 mais s’adonne
à l’apiculture depuis de très nombreuses années.
Elle élève ses 5 colonies à 1’500 m d’altitude, aux
mayens de la Zour. Elle peut compter sur l’aide
précieuse de son Prince Jean pour lui donner un
coup de main quand il s’agit de bricoler une ruche
ou récupérer un essaim. Le miel de sapin qu’elle
produit est particulièrement apprécié par ses
amis.

S’il vous reste du sirop de miel, vous pouvez le
conserver dans un bocal en verre pendant
plusieurs semaines. De quoi refaire un
carpaccio d’ananas encore plus rapidement.

6. Dates à retenir
 Mercredi 18.04.2018 à 19h00 au rucher

école : rencontre mensuelle et exposé sur
la cristallisation de miel par Gilbert Duruz.

 Samedi 05.05.2018 à 14h00 au rucher

école : cours cantonal

Toutes les dates pour 2018 sont sur

Hélène a plus d’une corde à son arc : elle pratique
le ski de fond, la marche en montagne avec ses
raquettes, la cueillette des morilles… A l’occasion,
elle monte sur les planches avec la troupe de
Théâtre de la Grappe de Vétroz. Membre de la
société des Samaritains des deux Collines de Sion
depuis 35 ans, elle est la dynamique présidente
du groupe régional de la Société Suisse de la
Sclérose en Plaques.

↘ www.ApiSion.ch
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Maman de jour durant 20 ans, Hélène
s’occupe de ses abeilles avec la même passion,
quasi maternelle.

dernières
années.
(Claude
Pfefferlé).
↘ En savoir plus : www.ApiSion.ch

Malgré ses années d’expérience apicole, elle
est toujours à la recherche d’un coach motivé
et stimulant pour partager trucs et astuces.
Amateurs s’abstenir… (Hélène dixit).

8. Bulletin climatologique

Un mois de mars
hivernal.
Les conditions météorologiques en mars
ont globalement été
dépressionnaires. En raison d’un ciel très
souvent nuageux, le chaud soleil de mars n’a
pas eu beaucoup d’effet sur la phénologie. Les
températures du mois ont accusé un déficit de
l’ordre de 1°par rapport à la norme 19812010. Au Sud des Alpes, il s’agit régionalement
d’un des mois de mars le plus froid de ces 30
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Dans nos archives vous trouvez toutes les
éditions d’ApiSion News
↘ Archives : www.ApiSion.ch/news
De plus, sur notre plateforme du savoir-faire
apicole vous avez le choix entre plus de 130
articles intéressants !
↘ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch
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