
Information sur l’activité APICULTURE. (20 avril 2020) 

Malgré le confinement la saison APICOLE a démarré. 

Je rappelle pour information que le rucher ESCOFFIER est composé de 2 ruches, 1 verte et 1 bleue 

 

Les ruches n’avaient pas été ouvertes depuis mi-octobre. En effet même si l’hiver n’a pas été très 

rude, il faut une température minimum pour pouvoir ouvrir une ruche sans refroidir le couvain et 

mettre en péril la survie de la colonie. 

• La première visite dite « visite de printemps » a été effectuée fin mars. 

 

Constat :  

La ruche verte a souffert cet hiver et semble malade, de nombreuses traces en attestent. La ruche 

est faible et il y a très peu de couvains, mais la bonne nouvelle c’est que la reine est bien là et 

continue à pondre. 

La ruche Bleue se porte bien et la colonie est très active. 

 

Depuis fin mars, les températures remontent et j’interviens une fois par semaine. Je choisis la 

journée la plus chaude de la semaine (22 à 24°C) et l’horaire le plus chaud soit 14h00 en ce moment. 

 

• La ruche verte a été entièrement nettoyée, désinfectée, et remise en état avec de nouveaux 

cadres. J’ai bon espoir de sauver la colonie, c’est l’objectif numéro 1, la récolte de miel sera 

peut-être plus compliquée. 

• La ruche bleue devrait, je l’espère, donner des résultats corrects. Nous la surveillons de près. 

 

Les dernières visites ont eu lieu en compagnie de Mehdi MENHOUDJ professeur de cuisine comme 

moi, son aide et implication sont très appréciées. On se sent moins seul et c’est toujours très sympa 

de pouvoir échanger avec un collègue ou autre personne sur ce domaine fascinant de l’APICULTURE. 

 

TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU !  N’HESITEZ PAS ….LE BAPTÊME APICULTURE VOUS ATTEND 

En attendant BEE HAPPY  

Albert TORRECILLA 


