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<vcourbou@univ-lr.fr>

Cc : "Hélène TOUZALIN" <helene.tz@orange.fr>; "annie BLANCHARD" <a3.blanchard@orange.fr>
Joindre : essaimage ruche alain.jpg
Objet : un 1er Avil pas ordianaire !
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Bonjour les amis ,
Tout d’abord j’espère vous trouver en bonne santé et bien patients dans ce contexte de contraintes de confinement qui ne doit pas être facile en 
particulier pour les actifs et les étudiants .
De mon côté , le jardin et les bricoles nous occupent bien avec Ursula , pas de soucis .
Mais je souhaitais vous relater une  histoire vraie concernant ma ruche. 
Tout s’est bien passé jusque là avec une sortie d’hiver sans Varroas et une belle activité même par temps frais , remarquable en février.
et voilà que soudainement elles ont décidé d’essaimer hier 1 er Avril ??!!
pourquoi ??
j’ai mis ci-dessous un extrait de mon suivi 
quelques pistes de mon côté après questionnement de mon maître Jean :
-un début de ponte trop tôt et donc trop de nourriceuses et pas assez de butineuses ?
-ai-je trop nourri avec ce pain de candy début février et donc excité la ponte ?
-est ce que le traitement aux insecticides du champ de colza à 17 h 30 une semaine avant  a pu décimer les butineuses ?
-sinon pourquoi ? 

pour l’instant l’histoire se termine bien car  Maître Jean m’ a permis de  le récupérer. 
en fait je l’ai vu partir vers 16 h alors que j’étais au jardin entrain d’arroser les tomates. 
et chance , Jean et Lola étaient aussi dans leur jardin ( enfin un point positif du corona ...)
alors Jean ( comme un grand sorcier) a simulé l’orage ( bruit et éclairs avec un miroir) pour les faire se poser.
elle se sont mises sous des tuiles à 8 m de haut au lieu de se poser dans un arbre ....apparemment elles avaient déjà repéré car les habitants voisins 
nous ont relaté avoir découvert des abeilles depuis quelques jours dans un faux plafond de cette maison ....
à la nuit tombée ( enfin à l’heure du champ du coq à Simoussais – village gaulois pas ordinaire) , nous sommes allés récupérer l’essaim qui docilement 
est rentré après un peu de négociation à l’enfumoir dans la ruchette .Je vous laisse imaginer la grande échelle et 2 vareuses entrain de gesticuler sur 
un coin de toit et les habitants entrain de nous filmer ( M et MMe HAURIEZ , nouveaux habitants depuis Janvier à Simoussais )
maintenant , j’ai mis la ruchette à quelques mètres de l’ancienne ruche(4 m) dans une direction différente , mis un peu de sirop pour les fixer et éviter 
qu’elles ne  repartent à nouveau .

nota : respect bien entendu des consignes : gants ( de cuir) , vareuses anti-projections respiratoires , distanciation sociale ( jean sur le toit moi dans 
l’échelle – trop le vertige !)
Bien cordialement

Alain SAVARIT, l’élève qui a encore beaucoup appris ...

ma ruche jaune 24/06/2019 mise en ruche , ajout d'1 cadre à bâtir et 
nourriture

poids ( à 
multiplier par 

2

ajout sirop

ma ruche jaune 05/09/2019 pose lanières apitraz sur la défensive suite présence des 
frelons asiatiques

ma ruche jaune 05/11/2019 hivernage , ajoute partition recouverte isolant 

thermo reflechissant et isolation par polyestyrene

18,85 avec miel melangé 
avec cire

ma ruche jaune 28/11/2019 18,85 avec miel melangé 
avec cire

ma ruche jaune 09/12/2019 vide

ma ruche jaune 28/12/2019 19,15 nv nourisseur de miel

ma ruche jaune 08/01/2020 18,3 plus rien

ma ruche jaune 01/02/2020 ajout d'1 pain de candy

ma ruche jaune 19/02/2020 20,3 tout le candy 
consommé

ma ruche jaune 14/03/2020 nettoyé le plancher 18,5

ma ruche jaune 16/03/2020 nettoyer le plancher pour pouvoir surveiller le 
résidu de varroa

18,5

ma ruche jaune 20/03/2020 ajouté 1 cad à bâtir côté sud , j'ai gardé les 
partitions aux extrémités , quelques cellules mâles
en bordure du cad N°3, la colonie se trouve donc 
sur 8 cad

ma ruche jaune 01/04/2020 un essaimage a eu lieu

ma ruche jaune 02/04/2020 constat de nettoyage ( larves , abeilles mortes )


