
Dis le moi à l’oreille ! 

  
Il était  temps de partir inspecter les hausses de nos ruches pour la seconde fois afin d’examiner les 

cadres remplis de miel qui n’étaient pas encore operculés lors de la première visite. 
Nous savions que la récolte risquait d’être bonne et avions préparé tout le matériel nécessaire avec 

François : lève cadre, bacs de rangement pour les cadres de miel  et petite balayette si besoin. 
J’ai aussi pris le soin d’allumer un enfumoir qui nous servira quand nous jetterons un coup d’œil sur 

nos essaims récupérés que l’on a placés dans des ruchettes en attendant.   
Pour la petite histoire, on évite d’enfumer les hausses pleines car le miel au goût de fumée ce n’est pas 

top (miel goût bacon beurk ).  
  
Habillés de pied en cap, nous commençons la récolte. Parfois c’est le jackpot sur certaines ruches très 

actives et d’autres fois la grosse déception avec des abeilles qui refusent de monter dans les hausses 

(les feignantes !). 
  
Il faut dire que nous avons remarqué un taux de mortalité assez conséquent cette année chez nos 

butineuses et il est fort à parier que certains jardins aux alentours ont été mitraillés à coup de 

pesticides par des pseudos jardiniers peu scrupuleux. Je leur laisse déguster leurs tomates et respirer 

leurs roses parfumées au biocide et leur souhaite une bonne gastro. 
Pour mémoire, les populations d’abeilles domestiques ont chuté de 25% en Europe entre 1985 et 

2005. 
  
Ces derniers hivers la mortalité était de 20% en moyenne en Europe et de 53% dans certains pays. En 

France ce sont 30% des colonies d’abeilles qui disparaissent chaque année  et le nombre d’apiculteur 

a été divisé par deux en l’espace de 25 ans (source www.agriculture.gouv.fr). 
  
C’est en faisant des erreurs qu’on progresse. Nous avons pu nous en rendre compte quand nous nous 

sommes aperçus que nous avions oublié de poser un chasse abeille sur une ruche. C’est un matériel 

assez simple composé d’une planche servant de couvre cadre qui se place entre le corps de la ruche, 

là où se trouve le couvain, et la hausse où les abeilles stockent le miel (pour nous autres les humains). 
  
Elle permet aux abeilles de quitter la hausse le soir et de rentrer tranquillement du boulot mais telle 

une nasse à poisson elle leur interdit de remonter ( c’est la fête, jour de repos ! ) Le but étant pour 

l’apiculteur de pouvoir récupérer les cadres de miel sans être assailli par un essaim vengeur. 
  
Donc, mauvaise pioche et c’est à coup de balayette que nous avons dû lutter pour évacuer les abeilles 

furieuses des cadres. Pearl Harbor à côté c’était de la rigolade. 
  
Nous sommes quand même arrivés à nos fins et c’est au moment de quitter le rucher ; pensant que nos 

pensionnaires étaient enfin calmées qu’une d’entre elle surgit pour dire à l’oreille de François tout le 

bien qu’elle pensait de notre travail. 
Maintenant qu’il a l’oreille percée il va pouvoir se mettre un anneau. 
Quand à moi j’ai pris mes jambes à mon cou… 
. 

Bzzzzzz              

http://www.agriculture.gouv.fr/

