
2014, une deuxième année extraordinaire commence pour moi,
j'ai toujours mes deux colonies.

Durant tout l'hiver j'ai observé les allers et venues de mes abeilles pour des petits vols de propreté 
dès que la température montait, même avec la neige tout autour. J'étais chaque fois rassurée, elles 
vivaient.

Depuis plusieurs semaines je voulais leur rendre visite et le samedi 29 mars après avoir déambulé à 
APITROC puis bavardé à Moussy, je me suis lancée pour une petite visite de fin d'hiver.
J'ai ouvert mes deux ruches et y ai constaté une belle activité mais n'ai pas vu mes reines.
Tout le pain de candy, posé directement sur les cadres sous le nourrisseur retourné était mangé.

Dans la ruche jaune, l'activité est importante, je fais une visite de printemps 
complète, cadre par cadre.
Je constate la présence de couvain sur cinq cadres.

Je retire les plaques de poly-machin bleu que j'avais placé 
sous le toit et en partition car je n'avais laissé que huit 

cadres seulement pour l'hiver.
Je place des deux cotés en rive un cadre neuf ciré.

Dans la ruche verte, les abeilles très actives et nombreuses avaient commencé à 
combler le vide en construisant beaucoup. Elles sont très occupés et restent 
bien sur les cadres.

Après un instant de panique : que faire dans cette 
situation ?

J'ai décidé de détruire tout ce travail pour poser sur une 
grille à reine une hausse avec des cadres non construits, 
juste cirés. Les abeilles chassées des constructions ont fait 
la queue pour rentrer à la ruche.

Les constructions sont bien remplies :du nectar tout frais

mais aussi des larves à tous les stades,
et avec leurs varroas !

J'avais pourtant traité avec des lanières 
d'Apivar fin août 2013 puis avec l'acide 
oxalique en décembre.

Je suis désolée de jeter tout ce beau monde dans mon fourneau.

Mes ruches sont en vie et l'optimisme est de saison. Encore merci à toutes les Abeilles du Salève.


