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E N 
P R A T I Q U E

« Qui se fait miel  

les mouches  

le mangent »
 Proverbe russe

Lu pour vous...

« L’Apiculture pour les Nuls »  
Henri Clément

La formule de la collection a fait ses 
preuves et n’a plus besoin d’être présen-
tée. Le volume signé par Henri Clément est 
un bon exemple de ce que l’éditeur peut 
produire. Un panorama général de l’apicul-
ture est exposé sur plus de 300 pages. Le 
texte, structuré en grands chapitres tradi-
tionnels (environnement, rucher, matériel, 
abeilles, santé, miels, etc.), est émaillé de 
petits paragraphes, de conseils et d’anec-
dotes. Le tout est pensé pour la France et 
pas pour la francophonie. Vous trouverez 
donc des sélections de bonnes adresses 
et de références exclusivement relatives 
à l’Hexagone. En résumé, l’ouvrage  peut 
être utile pour découvrir ce qu’est l’apicul-
ture mais n’est évidemment pas un manuel 
d’apiculture. La question qui vient est 
peut-être la suivante : peut-on être nul et 
apiculteur ? 

Juin
Mai

Le théologien et hagiographe bruxellois 
Thomas de Cantimpré (1202-env. 1272) 
est l’auteur du livre encyclopédique Liber 
de Natura Rerum dont la première rédac-
tion date de 1237-1240. Cette illustra-
tion naturaliste présentant des abeilles 
et d’autres petits animaux est tirée de cet 
ouvrage.

C’est parti ! Nous sommes au cœur de l’ac-

tivité apicole tant du point de vue de la 

lutte contre l’essaimage que de la récolte 

et de l’élevage. L’activité est intense au 

rucher. 

QUAND POSER LA HAUSSE ?

Dès que le corps d’une colonie est bien 

occupé, pas d’hésitation : il faut placer 

une première hausse. Si l’on tarde à la 

placer, on risque l’essaimage et la perte de 

développement de la colonie, sans comp-

ter la récolte. La deuxième hausse peut 

être placée dès que la première est à demi 

remplie. Attention ! Dès les toutes pre-

mières fleurs, la colonie peut s’emballer ! 

Ne vous laissez pas surprendre.

QUAND RÉCOLTER ?

Vous pouvez récolter après la miel-

lée de printemps (ce sera fait quand 

vous découvrirez ce numéro) même 

si le miel n’est pas complètement 

operculé. Contrôlez l’humidité par 

prudence. Il y a de fortes chances 

que le miel contienne colza et pissen-

lit. Gare à la cristallisation si vous le 

laissez dans les hausses. Les aubépines 

marquent en principe la fin de la miellée 

de printemps

QUAND DIVISER LES COLONIES  

POUR CONSTITUER DES RUCHETTES  

DE RÉSERVE ?

Avant que la fièvre d’essaimage ne prenne 

les colonies les plus fortes. 

A cette période de l’année, on peut se 

contenter de placer un cadre de couvain 

(principalement operculé) avec un cadre 

de réserves, un cadre bâti et des abeilles 

secouées d’un cadre supplémentaire.

Api-cultivons
nous !


