ApiSion News

Octobre 2018

1. Édito
L’équinoxe d’automne est derrière nous.
Dorénavant, le zénith du parcours solaire se
trouve dans l’hémisphère sud.
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On a tous remarqué que les jours
raccourcissent et que les hirondelles ont filé à
l’anglaise. C’est le temps des vendanges
largement en avance cette année ; elles tirent
déjà à la fin sur le côteau valaisan. Le millésime
2018 est prometteur grâce à la météo
exceptionnelle tout au long des 6 derniers
mois… Au rucher, l’apiculteur prépare ses
colonies pour l’hivernage… et se prépare à
faire la connaissance, probablement en 2019,
d’un nouvel acteur parmi les menaces qui
planent sur les colonies : le frelon asiatique.
C’est un nouveau défi à relever. Espérons que
les abeilles s’adaptent rapidement et que les
apiculteurs ne se découragent pas trop. On en
reparlera lors de notre prochaine rencontre
mensuelle de l’incroyable section de Sion…
(Claude Pfefferlé)

9.

2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois : « Octobre glacé fait vermine
trépasser ».
La saison 2018 est terminée. Celle de 2019
commence par la mise en hivernage. La
miellée se tarit. Attention au lierre qui a
mauvaise presse et qui favorise la dysenterie
en cas de confinement. Les mâles adultes et
souvent leurs nymphes blanches ont été
éliminés pour supprimer toute consommation
inutile des réserves de nourriture. La reine a
nettement diminué sa ponte. En revanche, les
abeilles qui émergent depuis aujourd’hui
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seront celles, si précieuses, qui passeront tout
l’hiver à réchauffer la grappe et à permettre le
démarrage du printemps prochain.
C’est le dernier moment pour procéder à la
minutieuse visite d’automne : état des lieux
précis avec présence d’une reine marquée et
en ponte, état sanitaire, en particulier du
couvain, niveau des réserves. En cas d’absence
de couvain, c’est le dernier moment pour
changer la vieille reine et en introduire une
excellente jeune, en ponte. ↘ Lire l’article :
comment introduire une reine
sur
www.ApiSavoir.ch)

Les partitions recouvertes d’un isolant aluminé
et les feuilles isolantes à bulles sont
recommandées. Attention, la colonie craint
plus l’humidité que le froid. Une bonne
aération reste impérative. Pour éviter que des
hôtes indésirables ne s’introduisent dans la
ruches, l’ouverture des grilles d’entrée sera
réduite à 2-3 cm. Lester les toits pour éviter
que le vent ou la neige ne renverse les ruches.
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch

3. L’article du mois
Réussir l’hivernage
L’hiver est sans nul doute la période la plus
éprouvante pour les abeilles. Cependant,
comme la nature a bien fait les choses, elle a
donné aux abeilles dites « d’hiver » des atouts
pour endurer les rigueurs de la mauvaise
saison.

Pour maintenir la colonie au chaud,
l’apiculteur doit réduire le volume à chauffer
en resserrant les cadres et en éliminant ceux
des rives, noircis et inoccupés. La modulation
du volume de la ruche au printemps et en
automne doit suivre celui de la colonie. Celleci s’organise et se positionne là où elle se sent
le mieux : au chaud, derrière la paroi de la
ruche réchauffée par le soleil.
Une fois resserrée, la colonie sera isolée par un
calfeutrage efficace selon le principe « gants
sur les côtés et bonnet sur le couvre-cadre ».
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Ainsi, les abeilles d’hiver ont des réserves
adipeuses plus importantes que les abeilles
d’été, elles ont une pilosité plus développée
qui leur confère une isolation naturelle et la
contraction musculaire des muscles du thorax
génère un dégagement de chaleur bien plus
important que chez les abeilles d’été. Leur
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constitution, ainsi que leur comportement leur
permet de vivre plus longtemps et de faire face
aux rudesses de l’hiver.
↘ Lire l’article : www.ApiSavoir.ch
↘ Voir aussi l’article « Comment hiverner vos
colonies : www.ApiSavoir.ch

4. Diverses informations
1. Informations de l’inspectorat cantonal et des
moniteurs éleveurs :
Le Valais est libre de tout séquestre
concernant les loques A et E

5. Recette du mois
Croissants apéritifs au chèvre et miel

Préparation :
Préchauffer le four à 160°C chaleur tournante,
ou 180°C en traditionnelle.
Dérouler la pâte, étaler le chèvre frais puis
découper en 16 triangles égaux.
Sur chaque triangle de pâte ajouter un peu de
miel (1/2 càc) puis rouler les triangles sur eux
même en partant de la partie la plus large.
Disposer les croissants sur une plaque
recouverte de papier cuisson puis les
badigeonner du jaune d’œuf dilué dans un
peau d'eau à l'aide d’un pinceau, parsemer
enfin d'herbes de Provence.
Enfourner environ 20 minutes, les croissants
doivent être dorés.
Déguster tiède ou froid à l'apéro.

6. Dates à retenir
Prochaine rencontre mensuelle :
Mercredi 17.10.2018 à 19h00,
Thème : surveillance de l’hivernage et travaux
à l’atelier.
Exposé du soir : les connaissances actuelles sur
le frelon asiatique

Ingrédients : (pour 16 pièces)
une pâte feuilletée ronde
150 g de chèvre frais
du miel
1 jaune d’œuf
herbes de Provence
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Toutes les dates pour 2018 sont sur
↘ www.ApiSion.ch
N’oubliez pas de réserver chaque 3e mercredi
du mois pour notre rencontre mensuelle !

par rapport à la moyenne de la période 19812010. Septembre 2018 clôture le semestre d’été
(avril à septembre) le plus chaud ou le deuxième
plus chaud depuis 1864. Le réchauffement massif
observé lors des semestres d’été des 20 à 30
dernières années est un signal très clair du
changement climatique en cours. Source :
MétéoSuisse-Blog – Pluie extrêmement faible et
chaleur record

7. Bulletin climatologique
En moyenne nationale,
septembre 2018 figure
parmi les huit plus
chauds depuis le début
des mesures il y a plus
de 150 ans avec un
écart de + 2.3°. Localement, par exemple en
Valais, c’est même le
record absolu ! La limite du zéro degré a atteint
une altitude de 4600 mètres le 11 septembre. En
plus de la chaleur, ce mois de septembre est
également caractérisé par un déficit de
précipitations très marqué avec un impact
évident sur la végétation et un appauvrissement
de la production de nectar et pollen. Danger
d’incendie majeur. (Claude Pfefferlé).
↘ En savoir plus : www.ApiSion.ch

8. Bulletin phénologique
A cause de la sécheresse extrême, la végétation a
pris des couleurs d’automne depuis plusieurs
semaines déjà. Les observations sur le terrain font
état d’une avance de 30 jours pour la plupart des
feuillus. Les vendanges ont débuté très tôt cette
année. La récolte des raisins a débuté à partir de
la fin août avec une avance de l’ordre de 31 jours
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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 140
articles intéressants !
↘ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch
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