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La météo et la vie des ruches : La saison a été difficile à cause 
des conditions météorologiques particulières de cet hiver et de ce printemps.

    L'hiver a été très long : les abeilles ne sortent pas, les fleurs ne sont pas au rendez-vous
        - Les colonies ont été en limite de provision, dans ce cas là, il faut nourrir les abeilles.
        - Les floraisons ont été décalées d'environ un mois (ex : l'acacia qui fleurit fin avril et 
début mai et qui ne l'a fait que fin mai et juin).

    Le printemps a été pluvieux et froid : la miellée est faible
        - Les fleurs ont été lavées par la pluie (détruites), les températures étaient faibles, les 
colonies se sont peu développées.
        - Le froid et la pluie ont obligé les abeilles à rester dans les ruches ce qui a favorisé 
l'essaimage (ce qui est bien) mais le renouvellement des reines est incertain (ce qui est moins 
bien) car le froid complique l'élevage des reines, la fécondation est de mauvaise qualité. 
Par conséquent, il y aura des risques de mauvaises colonies à la sortie de l'hiver prochain.

   L'été fut chaud et ensoleillé : ce qui a été propice à de bonnes récoltes.
        - La miellée de « châtaignier » de début juillet a été exceptionnelle grâce
à la chaleur et au sol humide.
        - La miellée « toutes fleurs » a été correcte.
        - La miellée « sarrasin » a été normale.

Bilan de la saison ? 

J'ai produit environ 8,5 tonnes de miel avec 250 ruches 
en production. La plus grosse partie de cette production 

fut faite début juillet.

Les nouveautés de cette saison 2013 ?

- J'ai fabriqué et mis en service 100 ruchettes pour la 
fabrication d'essaims afin de renouveler et de dévelop-
per le cheptel.

- J'ai mis en service une machine à désoperculer et une
presse à cire pour séparer la cire d'opercule et le miel. 
Elles me permettront d'extraire plus vite le miel et donc
de passer plus de temps sur les ruches.

- J'ai mis en place des supports de ruche avec pieds 
escamotables (voir la photo) afin de travailler plus 
confortablement à hauteur d'homme.
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