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Préparer l’hivernage 
septembre - octobre

Elevage de reines
Le travail d’élevage est normalement 
terminé à cette période et les ruchet-
tes de fécondation sont montées en 
tours ou leurs cadrons placés en haus-
ses empilées avec une reine pour l’hi-
vernage. Cette dernière solution est 
préférable. 
Les derniers renouvellements de reines 
se feront à cette période. Ce n’est pas 
l’idéal car la jeune reine n’aura pas 
l’occasion d’hiverner avec ses propres 
abeilles. 
 

Conditionnement et vente
L’Actu Api n°49 sur « Le travail du miel » vous apporte tous les conseils nécessaires 
pour le conditionnement de votre miel. De nombreux apiculteurs ont été surpris de 
constater l’humidité importante du miel cette année. Si celle-ci dépasse 18 %, il 
faut le conserver à basse température, si possible en-dessous de 11°C. Ce miel aura 
une mauvaise conservation, il faut dès lors le consommer en premier. 
Vu les quantités de miel récoltées, les efforts des apiculteurs vont devoir porter sur 
la commercialisation et la recherche de nouveaux marchés. Un petit article (dix bons 
conseils) devrait vous aider pour la vente. 

Stockage du matériel
Si ce n’est déjà fait, tous les cadres de hausses seront 
vérifiés avant stockage pour analyser leur état et l’ab-
sence de pollen. 
De même, les cadres de corps vides seront soit stockés 
soit refondus s’ils sont trop vieux ou dégradés. 
En fonction du type de stockage, un traitement contre 
la fausse teigne pourra être réalisé. 

Jardin : 
basilic, rudbeckia, orpin, 

solidage, asters

Couverture de sol :  
moutarde, phacélie, trèfles 

Terrain vague : 
renouée du japon, 

bruyère

Au rucher
Nourrissement
Les activités au rucher ne se limitent plus qu’à des interventions ponctuelles. Il faut naturellement terminer le nourrissement et 
veiller éventuellement à ajouter un complément après une vérification des réserves réellement disponibles. Les arrière-saisons 
sont de plus en plus souvent clémentes et permettent un élevage tardif, ce qui génère une consommation prématurée des réser-
ves. L’idéal est naturellement de nourrir avec un miel ou un sirop inverti en s’assurant qu’il ne soit pas dégradé. N’oubliez pas de 
noter dans votre registre les différents nourrissements.
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Mise en hivernage
Lors de la visite de préparation à 
l’hivernage, il faut resserrer les colo-
nies dans la mesure du possible. Les 
cadres inoccupés seront remplacés par 
une partition. On veillera à éviter les 
courants d’air, et les réducteurs de vol 
seront placés afin d’éviter l’intrusion 
de prédateurs. 

Traitement
Le second traitement Thymovar se ter-
minera durant cette période. Un con-
trôle des varroas sur le lange en fin 
de traitement et durant la semaine qui 
suit vous donnera une idée du nombre 
de varroas résiduels et de l’éventualité 
d’un traitement hivernal. 

Dépérissement
Enfin, toute diminution anormale de 
la population dans les colonies doit 
être suivie de près et, si elle se con-
firme, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le CARI. 


