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Au sortir de cet hiver 2018 les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous constatons pour la
première fois une très forte mortalité dans nos ruchers. Des ruches entièrement vides
d’abeilles alors qu’il reste des cadres de miel. Il s’agit là du syndrome d’effondrement
des colonies qui jusqu’alors ne nous avait que peu touchés. (Nous ferons un article
dans la revue pour vous expliquer)
Si cela nous affecte profondément cela ne nous distrait pas de nos objectifs. Le principal étant de faire changer les choses, changer les mentalités et bien sûr changer les
comportements. La pédagogie et la sensibilisation sont plus que jamais utiles. Faire
aimer pour mieux comprendre les interactions et les conséquences de nos comportements. Le moindre geste tout comme le fameux « effet papillon » peut avoir des incidences dramatiques sur nos écosystèmes.
Nous sommes toutes et tous concernés.
Mais avec le retour de beaux jours (ils ne sont pas tout à fait là ! ) les journées rallongent, le soleil réchauffe les ruches. Depuis mi-janvier, les abeilles ont commencé à sortir et chaque jour elles vont de plus en plus loin chercher leur nourriture. Les reines
ont recommencé à pondre. La vie reprend et avec elle le travail au rucher.
Nous avons durant l’hiver repeint les ruches les plus anciennes, préparé des cadres
avec de la cire gaufrée, il a fallu aussi débroussailler et arranger les chemins qui mènent au ruches parfois très isolées.
Dans un mois ce sera l’explosion, les colonies auront grossi et même doublé en population. Puis fin avril ce sera l’apothéose, les colonies seront pleine à craquer d’abeilles
toutes au travail prêtes à récolter un délicieux miel qui régalera nos papilles.
Vous le voyez, les années sont plus ou moins difficiles, les hivers plus ou moins durs
et cruels mais l’enthousiasme reste intact. La passion, l’envie, le bonheur de
« fréquenter » les abeilles reste et restera toujours le plus fort.
Merci à vous tous
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