ApiSion News

Septembre 2018

1. Édito
C’est tout simplement génial : les apiculteurs
ont retrouvé leur sourire. Après des années de
vaches maigres, la récolte 2018 bat tous les
records. Le miel sera rapidement écoulé sur le
marché local et la trésorerie est saine ; c’est le
moment de se poser les bonnes questions :
que faire pour améliorer la gestion de son
rucher ? Quelle orientation choisir ? Quels
investissements privilégier ? Quels rêves
réaliser ?
Créer un nouveau rucher en vue de se lancer
dans l’élevage est une option intéressante
pour qui veut devenir autonome quant aux
reines qui s’arrachent et aux nuclei quasi
introuvables au printemps.
Diversifier son activité est également une
sécurité matérielle. Tout bon financier
confirmera qu’il ne faut pas mettre tous les
œufs dans le même panier. Pourquoi ne pas
produire de la gelée royale ?
Acquérir quelques ruchettes (bois ou
polystyrène) permet d’hiverner, avec un
minimum de risque, des colonies tenues bien
au chaud.
Il est souhaitable de rêver. Il est encore plus
excitant de concrétiser un de ses rêves…
(Claude Pfefferlé)
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2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois : « Au mois de septembre, le
feignant peut aller se pendre ».
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Après la canicule historique de l’été,
septembre s’annonce comme un 2e printemps
et la végétation va offrir à nouveau du nectar
et du pollen en abondance.
Le premier traitement d’été a eu lieu fin juillet.
Il est temps d’appliquer le 2e traitement avec
l’acide formique car le couvain est encore
largement présent. Ne pas oublier de nourrir
copieusement juste avant pour éviter le
remérage. Poursuivre le nourrissement pour
permettre aux colonies de stocker environ 4
cadres complets de réserves à la fin septembre
(environ 16 kg en plaine, plutôt 20 kg en
montagne). Les ouvrières amasseront
également des réserves sous forme de corps
adipeux. Ces lipides leur permettront de
garder la reine au chaud au milieu d’une
grappe bien isolante. L’apiculteur profitera de
resserrer les colonies sur 8-9 cadres pour
garder la colonie bien compacte.
Les vieux cadres noircis, vides et non couverts
d’abeilles seront retirés pour supprimer des
volumes inutiles et une déperdition de
chaleur. Bien contrôler la reprise de la ponte
après le traitement, signe que la reine se porte
bien. Si un remérage se produit, supprimer la
cellule royale et introduire une (excellente)
jeune reine en ponte car, dès le 2e quinzaine
de septembre, la fécondation des reines
vierges devient aléatoire faute de mâles… Fin
septembre est également le moment idéal
pour changer les vieilles reines car les miellées
sont moins abondantes.
↘ Lire l’article : comment introduire une
reine sur www.ApiSavoir.ch)
Toujours garder en tête que les jeunes
abeilles, émergeant dès septembre, sont la
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précieuse assurance-vie de la colonie pour
passer l’hiver et redémarrer fin janvier… Elles
doivent être nombreuses et surtout pas
surmenées par le travail. Le nourrissement
doit donc être terminé au plus tard fin
septembre. Une colonie faible a peu de chance
de passer l’hiver. Il faut donc la réunir avec une
colonie forte. La réunion de 2 colonies faibles
donnera une colonie encore plus faible…
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch

3. L’article du mois
Réunir des colonies

Toutes les colonies d’un rucher, que ce soit des
colonies de production ou des jeunes colonies,
doivent être fortes et dynamiques. Cela réduit
considérablement le risque de maladies et
offre non seulement de meilleures
perspectives de rendement mais aussi moins
d’investissement en temps et en argent.
C’est pourquoi, de petites colonies saines
devraient être conservées en les réunissant au
printemps ou en automne avec une colonie
plus forte. Ce regroupement permet aussi
d’accroître la propension à la miellée au
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printemps et de changer de reine en toute
sécurité au sein des colonies. En fin
d’automne, quand les abeilles se sont déjà
réunies en grappe, une colonie devrait
compter au moins cinq cadres bien remplis. Si
ce n’est pas le cas, il faut réunir les colonies.
Une colonie forte a de bien meilleures chances
de passer l’hiver.

5. Recette du mois
Tarte fine pomme de terre, potiron et feta au
miel d’Acacia

↘ Lire l’article : www.ApiSavoir.ch

4. Diverses informations
1. Informations de l’inspectorat cantonal et des
moniteurs éleveurs :
Ne pas oublier d’annoncer son retour de
pastorale.
Lors de l’utilisation des bandes MAQS (très
concentrées) enlever le tiroir.

Préparation : 15 minutes – Cuisson : 40
minutes
Ingrédients (4 personnes) :
4 carrés de pâte feuilletée,
3 pommes de terre moyennes de type
Charlotte,
100 g de potiron,
100 g de feta,
2 cuillères à soupe de miel d’Acacia,
3 échalotes émincées,
1 branche de romarin,
1 filet d’huile d’olive,
1 pincée de sel,
1 pincée de poivre au moulin

↘ Lire l’article : www.ApiSavoir.ch
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Pelez les pommes de terre et le potiron et
taillez-les en très fines lamelles. Mettez à cuire
10 minutes à la vapeur.
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Faites fondre les échalotes dans une poêle
avec un peu d’huile d’olive. Étalez les carrés de
pâte feuilletée sur la plaque du four
recouverte de papier sulfurisé. Ourlez et
pincez les bords. Piquez les fonds de pâte à la
fourchette et recouvrez d’échalote. Ajoutez
les lamelles de pommes de terre et de potiron.
Émiettez la feta sur le dessus. Salez, poivrez et
arrosez d’un filet d’huile d’olive.
Enfournez pour 30 minutes de cuisson dans un
four préchauffé à 200°C. Servez dès la sortie
du four arrosé d’un filet de miel d’Acacia.la
pincée de sucre. Saler, poivrer et laisser cuire
quelques minutes.

6. Dates à retenir
Prochaine rencontre mensuelle :
Mercredi 19.09.2018 à 19h00 au rucher école
de Châteauneuf.
Toutes les dates pour 2018 sont sur
↘ www.ApiSion.ch
N’oubliez pas de réserver chaque 3e mercredi
du mois pour notre rencontre mensuelle !

7. Bulletin climatologique
Le mois d’août 2018
est le 3e plus chaud
depuis le début des
mesures
et
s‘est
accompagné,
au
début, par une des
vagues de chaleur les
plus intenses sur 10
jours. Au Sud des
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Alpes, la période caniculaire a même duré 18
jours. Dans certaines régions, il a extrêmement
peu plu jusque vers la fin du mois.
En plus de ce troisième mois d'août le plus chaud,
la Suisse a enregistré son troisième été le plus
chaud depuis le début des mesures en 1864.
(Claude Pfefferlé).
↘ En savoir plus : www.ApiSion.ch

8. Bulletin phénologique
L’automne en été
Climatologiquement parlant, l’année 2018 a
déjà battu de nombreux records. La Suisse a
connu, la période avril-juillet la moins
pluvieuse depuis près de 100 ans, en plus de
températures exceptionnellement élevées.
Ces dernières suggèrent la tendance à un
réchauffement climatique : alors que durant la
période standard 1961-1990 la température
était de de 8.5 degrés, elle est montée à 10,1
degrés durant la période standard en cours
1991-2020.
«
Les
événements
météorologiques actuels révèlent une image
estivale assez typique de l'avenir prévu »,
explique MétéoSuisse.
Certes, nous les humains ressentons les effets
de la chaleur et de la sécheresse, mais les
arbres aussi réagissent à ces conditions
inhabituelles : de nombreux feuillus ont déjà
leur parure d’automne. Quand les arbres
souffrent de stress hydrique, leurs feuilles
flétrissent préma-turément ou tombent. Cela
leur permet de perdre moins d’eau par
évaporation.
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Le jaunissement observé en ce moment n’est
donc aucunement un signe d’automne et ne
doit pas être inséré dans PhaenoNet en tant
que « coloration des feuilles ». Les arbres déjà
jaunis ne subiront pas une décoloration «
normale » cet automne – les champs
concernés dans la webApp de PhaenoNet
pourront rester vides.
Source : MétéoSuisse-Blog
– Pluie
extrêmement faible et chaleur record

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

Illustration: un feuillage brun – on dirait que
l’automne est déjà arrivé en août. Cependant il ne
s’agit pas d’un jaunissement ordinaire mais de la
réponse des arbres à la sècheresse. Photo : Daria
Lehmann
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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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