
Suivi rucher au 22/09/18

Traitement AF du 21/09     :

Méthode CHAPLEAU pour 19 colonies :

30 ml d'AF à 60%. Lavette déposée sur un plateau d'hivernage NICOT, glissé sous la ruche

Seule la n° 634 a été traitée par le haut, avec la même quantité. Lavette posée sur un carré de

plastique  sur  les  têtes  de  cadres.  Couvre-cadre  retourné  pour  constituer  une  chambre

d'évaporation.

Résultats :

Comptage varroa du 22/09 N° ruches %

nb<10 612 - 634 11%

10<nb<20 604 - 606 - 629 - 630 - 633 26%

20<nb<50 610 - 611 - 622 - 627 - 628 26%

50<nb<100 620 - 626 11%

nb>100 603 -608 - 609 - 614 - 615 26%

Sur  les  10  premières  heures  du  traitement,  la  plage  des  températures  a  été  de  18°  à  25°,

correspondant à l'optimum préconisé.

L'infestation est forte et même très forte. Le traitement APILIFE effectué le 24/08 ne semble pas

avoir été efficace. Cause : température excessive ? (idem pour le traitement AF de la n°620)

Les plateaux étant bombés, qq difficultés introduire et retirer l'ensemble plateau/lavette.

Samedi 22/09, lors du contrôle, le produit n'était pas totalement évaporé dans la majorité des

ruches.  Compte  tenu  de  la  baisse  des  températures,  une  journée  supplémentaire  aurait  été

nécessaire. Un peu de pluie la veille, certains plateaux plus exposés ont récupéré de l'eau

Colonies et reines rucher :

Année Marquées Non marquées Nb %

2018 ROUGE 603 - 604 - 608 - 610 - 612 - 615 

620 - 626 - 628 - 629 - 633 - 806 

818 - WAR - DIV821 - DIV823

606 - 622 - 634 - DIV822 20 80%

2017 JAUNE 611 - 614 2 8%

2016 BLANC 609 - 627 - 630 3 12%

2015 BLEU 0 0%

2014 VERT 0 0%

Total : 25

Après introduction des deux reines, nous disposons de 25 colonies, réparties comme suit :

• Dadant : 19 colonies

• Warré : 1 colonie

• Divisibles Dadant : 3 colonies
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• Ruchettes Dadant : 2 colonies

Entrée en hivernage avec un taux de reine 2018 élevé (80 %) et un taux de reines de moins de deux

ans de 88%

Dix reines, dont la filiation est connue, sont issues de l'ER (40%)

Poids des colonies:

Toutes les colonies ont été pesées et ont retrouvé leurs poids après récolte. Sauf cas particulier

(n°612), on peut arrêter les nourrissements.

Le pillage semble s'être calmé. A surveiller la n° 604 et également les n° 611 & 615 qui ont une

fâcheuse propension au pillage

les reines ont repris leur ponte, du pollen est rentré mais peu de nectar. Pour passer l'hiver, les

provisions sont limites dans quasi toutes les colonies 

Les balances OPTIBEE semblent indiquer une légère reprise de l'activité

CTRL reines introduites     :

Ruchettes 806 : F205 & 816 : F206

La reine introduite en n°806 est toute petite et semble avoir été mal fécondée

Travaux à effectuer au rucher :

Traitement complémentaire des 3 divisibles, des 2 ruchettes et de la WARRE

Contrôle chute naturelle varroa dans 8 jours. Deuxième passage à l'AF, si nécessaire

Hivernage à poursuivre (partitions)

Préparation des cadres corps filés avec amorces (60 et +) et reprise des vieux cadres dans les

congels pouvant constituer une amorce

Faire de la place dans les deux congélateurs, en stockant, à l'extérieur, les cadres propres ; comme

le sont les cadres de hausse ?

Nettoyage plateaux Nicot (en cours)

Séance gaufrage cire

Entretien extérieur rucher
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