ApiSion News

Juin 2018

1. Édito
Les jeux sont faits !
Je ne parle évidemment pas des JO… mais bien
de la dynamique de la population des colonies
de production que les apiculteurs ont suivie
avec précision, enthousiasme, voire parfois
inquiétude. Il s’agit d’être prêt au bon moment
pour la récolte d’été. En se rappelant qu’il faut
3 semaines pour que l’imago émerge, et
encore 4 semaines pour que les butineuses
sortent de la ruche, on arrive autour de la mijuillet. C’est à ce moment-là que les hausses
seront retirées pour appliquer le premier
traitement à l’acide formique. Donc, à part
introduire des cadres de couvain fermé, on n’a
plus 36 solutions pour booster des colonies
retardataires. Attention au mois de juin en
plaine : le nectar pourrait manquer, d’autant
plus que le mois d’avril exceptionnellement
chaud a fait exploser toutes les floraisons en
même temps…
Je vous souhaite une fabuleuse récolte !
(Claude Pfefferlé)
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2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois: « Fleur de juin n'engendre pas
pépin ».
Après une météo plutôt favorable en mai et un
essaimage parfois embêtant, juin est le mois
de la disette en plaine. Ceux qui sont équipés

d’une remorque partiront en transhumance
après s’être annoncés aux inspecteurs de
départ et de destination. Les Saints de Glace
sont derrière nous depuis St-Urbain (25.05.) et
les colonies n’ont plus rien à craindre endessous de 1800 m où la floraison des
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pissenlits bat son plein. Une première hausse
a été posée ; il est temps de poser la deuxième
ou de retirer les cadres de miel totalement
operculés pour les stocker jusqu’à l’extraction.
On introduira à leur place des cadres si
possible déjà bâtis. Attention, en cas de
conditions météo favorables, le miellat de
tilleul ou de chêne peut être très abondant en
montagne et les hausses se remplir à la vitesse
« V »…
Il faut profiter de la miellée d’été pour faire
bâtir les derniers cadres de corps garnis de cire
gaufrée. Dès que ces cadres sont aux ¾
construits, on peut les glisser au milieu du
couvain. Les vieux cadres noircis se retrouvent
progressivement vers les rives, pour être
finalement éliminés. A partir du solstice d’été
la reine va diminuer sa ponte, les colonies
cessent de se développer et les bâtisseuses se
mettent eu repos…
A la miellerie, on mettra un peu d’ordre et on
vérifiera le matériel d’extraction en vue de la
récolte prévue vers la mi-juillet.
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch

↘ Lire l’article : www.ApiSavoir.ch

4. Diverses informations
1. Informations de l’inspectorat cantonal et des
moniteurs éleveurs :
- Ne pas oublier d’annoncer la transhumance
des ruches à l’inspecteur de départ et de
destination.
- Les dates d’ouverture des stations de fécondation :

3. L’article du mois

o Bonatchiesse : 09.06.2018
o Les Toules : 02.06.2018
o Moiry : 16.06.2018

Essaim artificiel avec reine
La création d’un essaim artificiel implique
certains mécanismes nécessaires à la santé
des abeilles et qui diminuent surtout
l’infestation de varroa. Au moins 1 kg
d’abeilles est prélevé d’une colonie en même
temps que la reine. La colonie mère tire des
cellules royales à partir de son couvain ou bien
une cellule d’élevage est introduite. Ainsi, les
deux colonies seront sans couvain et peuvent
être traités efficacement contre le varroa.
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Attention au nouveau règlement de montée
en station, beaucoup plus précis :
↘ voir PDF: www.ApiSion.ch/Inspectorat
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2. Sortie officielle de la section de Sion qui accueille celle de Conthey, dimanche 10.06.2018
Programme :
Déplacement en véhicule privé jusqu’à Chalais.
Rendez-vous à 08:45 au départ du télécabine
Chalais-Vercorin pour le traditionnel accueil
café-croissants. Le parking du téléférique est
gratuit.
Montée en téléférique jusqu’à Briey. Après
une courte marche, nous serons reçus au
rucher d’Aldo Main.
Visite du rucher et du jardin médiéval cultivé
par Mme Isabelle Main en 2 groupes (voir
www.apiflowers.ch)

5. Recette du mois
CARPACCIO D’ANANAS AU SIROP DE MIEL ET
AU CITRON VERT

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 comme sur la vidéo ici
(https://www.youtube.com/watch?v=qxOYxY
Nxl_8&feature=youtu.be). 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.
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

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
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- Jeudi 07.06.2018, de 16:00 à 19:00, enlèvement des commandes de sirop Hostettler
chez Berthod Transports à Sion.
- Dimanche 10.06.2018 sortie officielle avec
visite du rucher d’Aldo Main à Briey. Rendez-vous à 08:45 au départ du téléférique
Chalais-Vercorin.
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- Mercredi 20.06.2018, à 19:00, rencontre
mensuelle au rucher école (transhumance
et élevage des nuclei) puis conférence de
Nicolas Berthod : « mise à jour des subtilités du contrôle du miel ».
Toutes les dates pour 2018 sont sur
↘ www.ApiSion.ch
N’oubliez pas de réserver chaque 3ème
mercredi du mois pour notre rencontre
mensuelle !

7. Bulletin climatologique
Mai 2018 a été l’un des
plus chauds depuis
1864. Malgré l’activité
orageuse prononcée,
les précipitations sont
inférieures à la norme
1981 - 2010. L’ensoleillement a été dans la
norme. Le printemps
2018 est le 4e plus chaud depuis 1864; le
réchauffement du printemps se poursuit depuis
bientôt 20 ans…. (Claude Pfefferlé).
↘ En savoir plus : www.ApiSion.ch

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 140
articles intéressants !
↘ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch
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