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NETTOYAGE DES PLATEAUX (MARS)

Dès que possible, il est vivement conseillé de nettoyer les planchers des ruches. 
L’idéal est d’avoir du matériel standard avec au moins un plancher de réserve, ce qui 

permet de réaliser une rotation des planchers pour les nettoyer et les désinfecter. 
Comment ? Idéalement, le bois est passé rapidement à la flamme nue et gratté.  

Le plastique est nettoyé avec une solution d’eau de Javel.

Confusion courante : plancher/plateau  
Nous avons convenu d’appeler « plancher » la structure qui reçoit le corps  

de ruche (bois ou plastique). Quant au « plateau », que certains appellent « lange » 
ou « plateau à varroas », c’est la fine plaque amovible (bois, métal, plastique...)  

qui se glisse dans les rainures du plancher. On le nettoie de préférence plus  
d’une fois par an !

VISITE DE PRINTEMPS (MARS - 15 AVRIL)

Une première visite de la colonie s’impose dès que la grappe est ouverte. Ce moment 
correspond à une période plus chaude et se présente normalement après les premiers 

vols de propreté des abeilles. Il est très variable d’une année à l’autre.

Lors de cette visite, l’apiculteur va vérifier l’état général de la colonie : état du 
couvain, niveau des réserves et besoin éventuel d’un complément (toujours sous 
forme de candi en début de saison), cadres à enlever pour la refonte (trop vieux, 

moisis...), que l’on remplacera provisoirement par des partitions isolantes.

RUCHETTES (MARS)

Les ruchettes se développent généralement plus rapidement que les colonies.  
Si elles ne sont pas utilisées pour renforcer des colonies existantes,  

il faut prévoir de les transférer dans une ruche normale (avec une partition)  
en vue de leur agrandissement.

FLORE (MARS - AVRIL)

Vu l’hiver particulièrement chaud que nous avons connu, la flore est déjà bien  
avancée. Comme l’an dernier, nous risquons d’avoir une avance de végétation qui 

pourrait surprendre plus d’un apiculteur. Nous devrions assister sous peu à la  
floraison des saules marsault, des érables, des prunelliers, prunus et merisiers...

CADRES À BÂTIR (15 MARS - AVRIL)

Les cadres de cire gaufrée préparés en février seront introduits  
en bordure du nid à couvain. En fonction du développement  

de la colonie, on en placera un seul ou un de chaque côté.  
En Pologne, ils ont montré que l’on peut ainsi placer plusieurs cadres  

à bâtir côte à côte sans nuire au développement de la colonie.   
Ce type de technique nécessite cependant un bon savoir-faire apicole.

RÉUNIONS  
(15 MARS - 15 AVRIL)

Les colonies trop fai-
bles ou dont les reines 
doivent être rempla-
cées seront réunies 
avec des ruchettes 
disposant d’une jeune reine. Pour cela, le plus simple consiste à encager la reine  
à remplacer 4 jours avant la réunion pour qu’il n’y ait plus d’œufs dans la colonie à 
remérer. Lors de la réunion, on resserre le couvain sur le côté et on insère les cadres 
de couvain de la ruchette dans l’espace libéré, en veillant à maintenir les cadres 
dans la même configuration que dans la ruchette. A cette période de l’année, ce type 
d’opération ne doit poser aucun problème.  
Ne pas oublier de retirer l’ancienne reine encagée !

POLLINISATION (AVRIL)

Les colonies qui partent en pollinisation doivent être stimulées si elles ne présentent 
pas un nombre suffisant de cadres de couvain. Un apport de pollen réduit en poudre 
peut être donné dans un nourrisseur (type boîte à œufs) placé à quelques mètres 
devant la ruche et un pain de candi est placé sur la tête des cadres. L’idéal est d’avoir 
des colonies sur au moins 4 cadres de couvain pour le poirier et sur 6 cadres  
de couvain pour le pommier. Un site français www.arviclim.fr donne les prévisions  
de floraisons des différents arbres fruitiers pour différentes régions.  
Pour la Belgique, il faut compter quelques jours de retard par rapport à Angers. 

ELEVAGE (AVRIL)

Les premières opérations relatives à l’élevage se déroulent dès la fin mars.  
Il faut faire bâtir les cadres à mâles (qui ne seront opérationnels que 45 jours plus 
tard), sélectionner les colonies qui seront utilisées pour l’élevage (génitrices, starter, 
éleveuse ou finisseur...) et si nécessaire les stimuler (il fait assez chaud maintenant 
pour les nourrir au sirop). 

LES HAUSSES (15 AVRIL - FIN AVRIL)

Dès que les colonies sont suffisamment développées, il faut poser une hausse. Mieux 
vaut trop tôt que trop tard (trop tard = risque accru d’essaimage précoce).  Pour évi-
ter de refroidir le nid à couvain, certains apiculteurs intercalent une feuille de papier 
journal entre le corps et la hausse : si les abeilles éprouvent le besoin de monter,  
elles le font par les côtés et grignotent petit à petit tout le papier, que l’on retrouve 
en fine pulpe sur les plateaux. S’il n’y a pas de miellée, elles ne montent pas, et  
le nid à couvain ne sera pas refroidi. 

Pour faciliter la montée des abeilles, il est conseillé de placer la grille à reine un jour 
ou deux après la hausse (si votre rucher se trouve à 20 km, placez-la tout de suite). 
N’attendez pas trop cependant, il s’est déjà vu des reines prisonnières de la hausse 
parce qu’elles étaient montées un peu vite et que l’apiculteur, confiant, n’avait  
évidemment pas examiné la hausse avant d’insérer la grille...
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