ApiSion News

Février 2019

1. Édito
Ça y est, c’est reparti pour un tour. Après 3
mois de farniente physique intensif et de
profondes réflexions quant aux stratégies pour
la saison à venir, le moment est venu de se
retrousser les manches… enfin façon de dire,
car il s’agit plutôt d’enfiler sa voilette et de se
mettre au boulot ! L’apiculteur est à l’image du
slalomeur, juste avant le portillon de départ : il
se concentre sur le parcours de cette nouvelle
manche qu’il mémorise, les yeux fermés, en
accompagnant les virages de ses 2 mains
gantées. Une fois la saison lancée, finie la
phase cérébrale, place à l’action ! Pour 2019,
on se souhaite que tout aille bien, météo,
miellées, varroas et consorts…
Je profite de ce mot pour saluer l’arrivée d’Elia
qui a généreusement accepté de nous donner
un coup de plume à la rédaction de votre
newsletter.
Meilleurs vœux à tous pour la saison 2019 !
(Claude Pfefferlé)
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2. Apiculture mois par mois
Dicton du mois : « Février le plus court, le plus
guerrier. »
L’envie de retourner au travail démange
furieusement l’apiculteur ; mais la seule
opération apicole, en février, c’est la

surveillance régulière du rucher. Il est trop tôt
pour ouvrir les ruches ; les après-midis où la
douceur se fait sentir, on se contente
d’observer l’activité des abeilles sur la planche
d’envol. Les butineuses chargées de pollen
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(noisetiers, saules) témoignent la bonne santé
de la colonie et la reprise de la ponte. Si après
avoir soupesé la ruche, la colonie manque de
réserves, du candi sera déposé sur le trou du
couvre-cadre sans déranger les abeilles. Une
activité réduite, sans rentrée de pollen trahit
une colonie en difficulté ; il faudra établir le
diagnostic précis en mars. Absence d’activité :
la colonie est probablement morte ; dans ce
cas, on peut ouvrir la ruche pour valider
l’hypothèse. Il est souhaitable de retirer cette
ruche à l’écart du rucher et d’effectuer une
autopsie en toute tranquillité à l’atelier, bien
au chaud...
Il est astucieux de placer un tiroir sous les
fonds grillagés des planchers. Différents débris
s’y déposent et permettent parfois d'obtenir
des informations très précises sans ouvrir la
ruche. L’interprétation des tiroirs est un art
que les apiculteurs plus expérimentés doivent
diligemment apprendre aux novices : deviner
ce qui se passe dans la ruche en analysant les
résidus est loin d’être simple. Sur le fond
mobile on peut trouver des écailles de cire qui
nous indiquent la présence de jeunes abeilles ;
des résidus de pollen soulignent la reprise de
la ponte, hypothèse renforcée par la présence
de quelques œufs entre les restes brunâtres
de cire qui nous montre une consommation
des réserves ; ou encore des varroas tombés
accidentellement et morts sur le tiroir (un
comptage régulier permet d’estimer le taux
d’infestation). Si en février l’apiculteur doit se
contenter d’observer, ne vous inquiétez pas, le
moment d’agir arrivera bientôt : soyez prêts !
(Elia Gabrieli)
↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch
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3. L’article du mois
Les différentes races d'abeilles sont
déterminées grâce à leur biométrie (couleurs,
index...) mais aussi grâce à des marqueurs
moléculaires (mitochondrial et nucléaire).
Définir des races nous permet de comprendre
la biogéographie de l'abeille.
↘ Lire l’article : www.ApiSavoir.ch

4. Diverses informations
Informations de l’inspectorat
Ne pas oublier de remplir le registre des
colonies qui doit permettre une traçabilité en
cas d’épizootie. Ce formulaire doit également
contenir les informations sur les traitements
appliqués en cours d’année (type de ttt et date
des ttt). Archivage au rucher pendant 3 ans.
Le formulaire a été envoyé aux apiculteurs par
poste. Ce document est également
téléchargeable sur le site internet de notre
section: ↘ Télécharger le document :
www.ApiSion.ch
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Étape 2 : Cuire les magrets à feu vif dans une
cocote en fonte, en commençant par le coté
peau.
Étape 3 : Le temps de cuisson dépend du fait
qu'on aime la viande plus ou moins saignante.
Compter environ 5 min de chaque côté. Retirer régulièrement la graisse en cours de cuisson.
Étape 4 : Réserver les magrets au chaud (au
four, couverts par une feuille d'aluminium).
Étape 5 : Déglacer la cocote avec le miel et le
vinaigre balsamique. Ne pas faire bouillir, la
préparation tournerait au caramel. Bien poivrer.
Étape 6 : Mettre en saucière accompagnant le
magret coupé en tranches.
Étape 7 : Comme accompagnement, petits
navets glacés (cuits à l'eau puis passés au
beurre avec un peu de sucre).

5. Recette du mois
Magrets de canard au miel

Ingrédients pour 4 personnes
4 Magrets de canard gras
6 cuillères à soupe de miel 'mille fleurs' ou
autre
6 cuillères à café de vinaigre balsamique
Sel, poivre
Préparation :
Étape 1 : Inciser les magrets côté peau en
quadrillage sans couper la viande.

6. Dates à retenir
Vendredi 08.02.2019, Assemblée Générale de
la section, à 19h30, à la cave Etienne Bétrisey,
Ayent.
Réservez dès maintenant cette date car le comité vous attend nombreux.
Après l’Assemblée : Raclette 15.- Toutes les
boissons sont offertes par votre section.
Mercredi 20.02.2019 à 19h00, rencontre mensuelle au rucher école
Thème du soir : cadres et façonnage candi.
Vendredi 22.02.2019 à 19h00, Assemblée des
délégués FAVR, à l’école d’agriculture,
Châteauneuf.
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Toutes les dates pour 2019 sont sur :
↘ www.ApiSion.ch
N’oubliez pas de réserver chaque 3e mercredi
du mois pour notre rencontre mensuelle !

7. Bulletin climatologique
Janvier 2019 a été le plus froid en montagne,
au Nord des Alpes, depuis plus de 30 ans. En
revanche, le Sud des Alpes a enregistré l’un
des mois de janvier les plus doux depuis le
début des mesures. D’importantes chutes de
neige vers le 15 du
mois ont engendré
un fort danger
d’avalanches et les
ruchers d’altitude
ont souvent été
recouverts pendant
plusieurs jours.

↘ 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 150
articles intéressants !
↘ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch
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