LA VISITE DE PRINTEMPS

Traditionnellement, cette « inspection générale » s’effectue lorsque la
chaleur permet de laisser les colonies ouvertes un peu plus
longuement. Si le temps n’est pas assez chaud il faut impérativement
repousser la visite, c’est en effet une grande perturbation pour la
colonie, que l’on compensera par un petit apport de sirop chaud.
La visite permet entre autres de mesurer la surface du couvain,
d’apprécier la force de la colonie et la qualité de la ponte de la reine.
Elle permet également de changer les corps trop englués de propolis, de remplacer les cadres trop
usagés et d’ajouter des cires neuves.
Aucun apiculteur ne peut en effet se passer de ce travail, qui permet d’apprécier en début de saison
la qualité et la force des colonies.

Comment visiter une ruche ?
Vous pouvez opérer entre 10 heures et 16 heures, lorsque le temps est beau, chaud et calme.
L’outil de base est ici le lève cadre. Je préconise le « lève cadre américain » avec un côté grattoir et
un côté pied-de-biche.
1) Enfumer abondamment le trou de vol de 3 coups de soufflet pour provoquer le gavage de miel
dans les colonies, attendre 1 à 2 minutes.
2) Soulever les plateaux couvre-cadre ou la toile, et enfumer un peu.
3) Gratter tous les ponts de cire entre les cadres
4) Commencer la visite par les deux cadres de rive du coté où il y a le moins d’abeilles, les inspecter
rapidement, les poser sur un porte-cadres ou dans une boîte à cadres.
5) Sortir ensuite les cadres un à un très doucement et enfumer brièvement chaque fois que les
abeilles viennent à manifester leur agressivité. Avant de décréter qu’elles sont agressives, vérifier
que l’enfumage est bon et que ce n’est pas votre attitude qui est en cause. Les inspecter
soigneusement pour rechercher la reine si elle doit être marquée ou clipée.
6) Bien respecter l’ordre des cadres, centrer le nid à couvain, il n’est pas rare d’observer que la
colonie s’est calée du coté ou le soleil donne le matin, supprimer les vieux cadres et mettre de part et
d’autre des cadres bâtis et cirés.

Les bons reflexes !
Pour chaque colonie, n’oubliez pas de noter :
• le nombre de cadres occupé par les abeilles
• le nombre de cadres de miel et de pollen
• le nombre de cadres de couvain
• les cadres rajoutés et les interventions à effectuer
plus tard.

Bilan de la visite et mesures à prendre
Des colonies avec moins de 3 cadres de couvain = chétive et sans doute pas productive. Est-ce le fait
d’une reine dans sa troisième année d’âge ou rendue peu fertile du fait des traitements chimiques
contre le varroa ou encore malade ou parasitée ? Quoi qu’il en soit, vous devez surveiller
attentivement ces colonies. Des colonies avec plus de 6 cadres de couvain qui risqueront d’essaimer
fin avril pourront donner un cadre de couvain naissant aux colonies faibles. On aidera les colonies
faibles avec un nourrissement au sirop.

6

