
Visite de printemps

Rucher école de 
Montreuil

La plupart des illustrations de ce document ont été réalisées par des participants aux 
animations apicoles sur la commune de Montreuil
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o Introduction
• Calendrier apicole du printemps

o Le diagnostic de la colonie
• Population
• Reine
• Couvain ouvrière/mâles
• Nourriture

o L’état sanitaire en général
• Les traces de maladies
• Les maladies de sortie d’hiver
• Présence de varroas

o Préparation de la ruche
• Les cires
• Le plateau
• Le nourrissement
• Préparation de la première récolte
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Calendrier du printemps (à Montreuil)

Mars/Avril mai Juin

Contrôle sanitaire Divisions/regroupement 
des colonies

Récoltes acacias Récoltes Tilleul

Complément de traitement 
varroas (éventuellement)

Lancement de l’élevage de 
mâles

Elevage des reines Elevage de reines

Nourrissement éventuel Installation des hausses Renouvellement des 
hausses

Prévenir l’essaimage

Nettoyage des plateaux Mettre la grille à reine Prévenir l’essaimage

Changement des cires Prévenir l’essaimage

Regroupement des colonies 
faibles

Agrandissement du nid

Préparation des hausses Déclaration de rucher au 
GDS

Préparation de l’élevage de 
mâles

Rénovation des ruches des 
colonies mortes
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Le début de saison (mi-mars)

Trois éléments importants à vérifier :
• L’état sanitaire de la colonie :

• Contrôle des maladies : situation des varroas, présence de loques, Nosema

• Son potentiel de survie:

• Etat de la reine

• Etat du couvain

• Réserves de nourriture : miel et pollen

• Sa capacité de développement :

• Pronostic après la disparition des abeilles d’hiver

• Contrôle de la ponte

• Changement des cires :

• élargissement du nid 4



Les maladies du printemps
• Les maladies des abeilles adultes courantes au printemps

– La Nosema : 
• Activité réduite de la colonie

• Déjections anormales sur la planche d’envol, sur le toit, sur les cadres

• Les maladies du couvain
– La varroa : 

• Un test de présence (dans les cellules de mâles);disposition d’un lange

– Les Loques : 
• Analyse du couvain

• Prophylaxie
– Éventuellement un complément de traitement anti-varroas

– Nettoyer les plateaux

– Changer les cires

– En cas de détection de maladies contagieuses se rapprocher du GDS
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Elargissement du nid

6

Nourriture Couvain Cadres 

neuf ciré



Contact
Guy-Noël JAVAUDIN

Apiculteur Eleveur
Formateur apicole

http://www.montreuil-apiculture.com/
Mail : rucherecole@montreuil-apiculture.com

Téléphone : 0683377799
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