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Fin Avril-Début Mai
• Déballer les ruches dès que la température ne descend plus sous 8°C.
• Ne pas ouvrir les ruches.
• Retirer les abeilles mortes sur le tiroir et dans l’entrée des ruches.
• Peser les ruches, donner 10 litres de
sirop de sucre 1:1 aux ruches trop légères.

Juin-Juillet
Au besoin…
• Introduire une nouvelle reine.
• Produire des nucléis.
• Donner 3 litres de sirop 1:1 et une
galette de substituts protéiques,
Idem à mai.

• Ajouter un garde reine et une demi
-hausse à miel seulement en présence de 1 ½ hausse à couvain dont
la dernière demi-hausse possède 5 à
6 demi-cadres de couvain.
• Dépister la varroase.

Mai
Début de l’ouverture des ruches
• À partir de 12°C. Ouvrir rapidement
les ruches sans retirer les cadres.
• À partir de 16°C. Évaluer la force, les
réserves et vérifier la présence de la
reine ou de ponte.

Mai
• Remplacer les cadres de réserve excédentaires par des cadres vides disposés près du cœur de la ruche afin de
permettre la ponte de la reine.
• Gratter les excédents de cire et dépister la varroase.

• Donner 3 litres de sirop 1:1 et une
galette de substituts protéiques au
besoin, soit si moins de 20% de cadres
de sirop et moins de 10% de cadre de
pollen.

Août

• Début août, libérer de l’espace près
du cœur de la ruche pour stimuler la
production de couvain en grippant les
cadres de couvain excédentaires ou
plus âgés au-dessus du garde-reine.
• Récolter le miel jusqu’à la fin du mois.
• Fin août, descendre les ruches à une
seule hausse avec 6 cadres de couvain.
• Dépister la varroase.

Attention période d’essaimage
• Suivre la force, les réserves et la présence de la reine ou de ponte.
• Éliminer les cellules royales.
• S’assurer qu’il y ait toujours de l’espace pour la ponte près du cœur de
la ruche.
• Ajouter une demi-hausse dès
que la colonie compte au moins
6 cadres de couvain et 9 cadres
d’abeilles.

Septembre

Août, début de la préparation hivernale Mi-septembre, nourrissage automnal
• Suivre la force, les réserves et la présence de la reine. Au besoin, donner 3
litres de sirop 1:1 et une galette.

Juin-Juillet

• Donner 24 litres de sirop 1:1 par
ruche en 2 fois sur 2 semaines.
• Début du traitement automnal de la
varroase, si nécessaire.

Octobre-Novembre
• Finaliser les traitements automnaux
contre la varroase.
• Retirer les nourrisseurs.
• Installer les isolations hivernales de
type emballage en novembre dès que
les températures descendent sous les
0°C.
• Enlever les tiroirs le plus tard possible.

