
Agnès FAYET

En 
pratique 
    Mars/Avril 

� Vérifier l’état général des colonies 
(niveau de survie)

� Vérifier l’état des réserves et 
compléter si nécessaire

� Nettoyer les planchers si ce n’est  
déjà fait

� Détecter les problèmes sanitaires 
(acariose, nosémose)

� Traitement flash en cas de chutes trop 
importantes de varroas (>1Vd/jour)

� Visite de printemps et évaluation  
des colonies

� Recherche et marquage des reines

� Transhumance sur fruitiers

� Renouvellement des cires gaufrées 

� Retrait des cadres de réserves 
excessives avant miellée

� Agrandissement et pause  
des premières hausses

« La plus humble des abeil les  

a beaucoup à nous apprendre  

sur la façon d’optimiser  

l’information et la prise de décision 

dans nos organisations »  
Alex PENTLAND 
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Voir & 
      Faire  

Lu pour vous
L’éloquence est du miel », 

Depuis la légende de Saint Ambroise de 
Milan, dont l’exceptionnelle aptitude 
au discours est attribuée à un essaim 
d’abeilles posé sur son berceau, on 
associe les abeilles et le miel à l’élo-
quence. C’est particulièrement vrai dans 
le monde antique méditerranéen. Les 
abeilles se sont tout autant posées sur 
le berceau de Pindare, Virgile, Homère et 
Platon. Le miel est depuis lors symbole 
de la pensée bien exprimée, celle qui 
fait mouche !

Legrand Stéphane, « L’éloquence est  
du miel », Labyrinthe, 1/2013 (n° 40),  
p. 87-89. 
http://www.cairn.info/revue-labyrinthe-
2013-1-page-87.htm

Butinage sur la toile

Si vous cherchez une belle plume 
et de belles histoires d’abeilles, 
de bourdons, de bestioles et d’apicul-
teurs, ce blog est fait pour vous. Vous y 
butinerez avec plaisir des connaissances 
sur la biologie et le comportement 
des abeilles mellifères, sur les pro-
blèmes environnementaux qui planent 
sur toutes les têtes, sur les trésors de 
la ruche, sur de petites considérations 
techniques, etc. L’auteur des histoires 

est  Simonpierre Delorme, apiculteur 
amateur, familier des colonnes de la 
revue Abeilles & fleurs. Le blog est tenu 
avec élégance par Kilian Delorme. 

http://www.lesbelleshistoires.info/ 

 


