AVRIL 2019

NEWS LETTERS PARRAINS
/ MARRAINES
Des informations mensuelles sur l'actualité
apicole

A B E ILL E S S U R
P I S SEN L I T

DES NOUVELLES DE VOS
RUCHES
Chères marraines, chers parrains,
En ce mois d’avril, la nature foisonne, les
températures se réchauffent et de multiples fleurs
s’épanouissent pour notre plus grand plaisir… et
celui de nos butineuses préférées !
La saison d’apiculture bat son plein et chaque ruche
est actuellement peuplée de dizaines de milliers
d’abeilles. En effet, la reine de chacune des colonies
pond des centaines d’œufs chaque jour ! Les abeilles
ouvrières s’activent donc pour fournir aux nouvelles
venues tout ce dont elles ont besoin et notamment
du pollen en quantité, si nécessaire à leur
alimentation. Une aubaine pour les fleurs qui
profitent de leurs passages pour se transformer en
fruits ou en graines.
Les colonies devenant de plus en plus populeuses,
les abeilles occupent maintenant toute la place dans
les ruches. Pour palier à cette problématique, les
gardiennes des ruches - Laurie et Anne – ont
ajouté des étages, que l’on appelle « les hausses »,
sur chaque ruche. Petit à petit, les butineuses
commencent à y amasser du miel que l’on récoltera
au cours du printemps et de l’été ; avec celles et ceux
d’entre vous qui le souhaitent au mois de juillet
prochain !

L'ACTUALITÉ APICOLE
La série documentaire "les maîtres des abeilles" :
"En quinze histoires étonnantes, un tour du monde des
liens intimes que les hommes tissent avec les abeilles.
De la cueillette la plus périlleuse dans les vallées reculées
de l’Himalaya, aux récoltes nocturnes dans la jungle
indonésienne, en passant par la transhumance maritime
en Argentine et jusqu’à l’Ethiopie où les abeilles sont au
service de la foi… la série documentaire Les maîtres des
abeilles nous fait découvrir la beauté et l’immense variété
du monde des abeilles, les traditions, les techniques
apicoles et jusqu’aux rituels que les hommes ont
développés en côtoyant ces colonies d’insectes qui les
fascinent depuis toujours." Résumé de la série diffusé sur
ARTE et à voir avant le 3 mai :
http://servicepresse.arte.tv/arte-diffuse-la-seriedocumentaire-emles-maitres-des-abeillesem/?
fbclid=IwAR1bLz7ksBg61X0Cg3seUpSOkH3NSyqNl339b070jKFXgkZeI9Zuj7pU-c

AGENDA

avril / mai 2019

A BiodiverCity :
26/04 : Club apiculture, gestion du rucher
27/04 : Expériment'âne, randonnée en Escargoline
Du 9/05 au 11/05 : Transhum'âne, grande randonnée au pas de l'âne en Touraine
10/05 : Club apiculture, si les hausses sont pleines ont effectue une récolte de printemps
Ailleurs
28/04 : La fête des fleurs et des abeilles à Fondettes : BiodiverCity aura un stand

