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  La fleur du mois:  

  le Sarrasin 

 

Le sarrasin, ou « blé noir », appartient à la famille des polygo-
nacées, tout comme la rhubarbe et les renouées. Les fleurs 
sont petites, de couleurs blanches ou roses, et sont regrou-
pées en grappes serrées. La période de floraison dépend de la 
date de semis, mais elle s’étend généralement de juillet pour 
les plus précoces à septembre pour les plus tardifs.  

Les fleurs ne produisant qu’une faible quantité de pollen, 
elles sont principalement visitées pour le nectar. Le miel qui 
résulte de cette récolte est réputé pour sa forte odeur et son 
goût particulier. Qu’on l’aime pur ou non, il est généralement 
très apprécié dans la confection du pain d’épices.  

Le mois d’août est pour les abeilles le « début de la fin » de la saison de travail, puisque les principales floraisons sont pas-
sées,  et que leur stock de miel est déjà normalement constitué, ou du moins en grande partie. Conséquences: une grosse 
baisse d’activité à la planche d’envol, la fin ou presque des essaimages, et par conséquent l’expulsion des mâles hors de la 
ruche par les ouvrières, ces derniers étant devenus des bouches inutiles à nourrir. Alors… vacances? 

Pas tout à fait… Août ne signifie pas pour autant l’arrêt de l’activité de l’apiculteur. Quelques actions peuvent être réalisées 

durant cette période: 

 

 

 

 

Comptage varroas 
 

Si vous voulez connaitre la santé de votre co-
lonie, et son taux d’infestation par le varroa, 
c’est le bon moment pour le faire. Il existe 
différentes méthodes de comptage, mais la 
plus simple reste la méthode du lange gras. 

 

1) Graissez et quadrillez 
(pour faciliter le 
comptage) votre 
lange et introduisez 
le sous votre ruche, 
dans l’emplacement 
prévu à cet effet (si vous travaillez avec 
des planchers plastiques Nicot) 

2) Attendre entre 72h et 7 jours 

3) Comptez le nombre de varroas tombés 
sur le lange 

Vous pouvez ainsi identifier et comparer vos 
colonies et voir les-
quelles sont les plus su-
jettes à l’infestation. Ce 
comptage peut égale-
ment vous permettre 
d’ajuster votre traite-
ment varroa, dans le cas 
où vous traitez vos 
ruches. 

 

On considère qu’il y a danger pour la colonie 
si le nombre de varroas trouvés est supérieur 
à 25/jours. 

Récolte des hausses 
 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il peut-être temps de récolter vos 
hausses. Plus vous attendrez, plus les abeilles deviendront 
agressives. Pour la fête des abeilles, vous pouvez enlever les 
hausses 2 jours avant, et les stocker dans un endroit au sec, 
maintenu à un minimum de 20°c. 

Pensez à faire lécher vos hausses une fois le miel extrait, c’est 
de la nourriture facile pour les abeilles et un moyen simple de 
les nettoyer. 

 

N’oubliez pas de remplir le tableau pour les fêtes des abeilles en cliquant sur 

ce lien:  https://framacalc.org/Fetes_des_abeilles_2017 

https://framacalc.org/Fetes_des_abeilles_2017


Actualités BeeHope: 

La fin juillet-début août a été riche en avancées, et les apiculteurs du réseau ont encore une fois démontré leur en-

vie de s’impliquer dans le programme, merci à eux! 

 Élevage de reines noires: à partir d’une colonie d’abeilles noires récupérée 

dans le secteur de Beauvoir, 30 larves ont été greffées et introduites dans 

une colonie orpheline, qui en a élevé 13 (cf. image ci-contre). Les abeilles 

ayant commencé à bâtir sur le cadre éleveur, 3 cellules se sont retrouvées 

prises dans la cire, et ont dû être détruite lors de la pose des « bigoudis », 

ces accessoires qui permettent de garder la reine enfermée en cas d’émer-

gence précoce. Les 10 reines ont trouvé preneurs, chez 6 apiculteurs diffé-

rents. Il restera à vérifier si la jeune reine a bien émergée, et si la ponte est en route, ce qui signifierait que la 

fécondation s’est correctement déroulée. 

 Opération « Beeométrie » : 10 balances de pesée ont été réceptionnées puis distribuées par le CNRS de Chi-

zé à 10 apiculteurs volontaires du réseau. Les balances vont leur permettre de suivre en premier lieu l’évolu-

tion du poids de leur ruche, mais également la température au sein du couvain, 

ou encore la température et l’hygrométrie extérieure. L’utilisation et la posses-

sion d’une balance implique cependant la signature d’une charte, que vous pou-

vez consulter sur le site BeeHope, à la rubrique actualité: http://

village8.wixsite.com/beehope/actualites . Actuellement, seuls le CNRS de Chizé et 

les possesseurs des balances peuvent consulter les données, mais nous souhai-

tons qu’elles soient prochainement accessibles à tout le réseau, ce qui n’est pour 

le moment pas réalisable, mais que devrait pouvoir l’être dans un futur proche. 

Vous pouvez consulter ci-dessous la répartition géographique des reines noires et des balances distribuées. 
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