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Information du 13 mars 2020 sur la visite de printemps 

 

La visite de printemps : 
 

La visite a pour objectif d’apprécier l’état sanitaire des colonies et déterminer la conduite à 

mener pour produire le miel, les essaims éventuellement le pollen et propolis : 

 

Les données qui doivent être connues : 

- L’année de la reine est-elle connue ? 

- la reine est-elle marquée : oui / non ? 

- provenance de la reine, s’il y a déjà eu des problèmes sanitaires… 

 

Les contrôles à effectuer (si l’on n’a pas toute l’expérience pour analyser les situations, 

travailler par comparaison entre colonies, sinon contacter les apiculteurs expérimentés ou 

bien le GDSA72. 

- vérifier la mortalité au sol. 

- présence d’abeilles aux ailes déformées ? Déjections sur le devant de la ruche ? Autre … 

- poids, comptage varroas doivent être connus. 

- vérifier, analyser les débris du tiroir de plancher (le plancher doit être présent et ne doit 

être retiré qu’à partir de températures > ou = à 35°). 

 

- L’ouverture des ruches avec visite du couvain avec précision doit être faite par une 

température  > ou = à 18° depuis 3 jours et avec au moins 10° la nuit. 

- vérifier l’état sanitaire du couvain. Si on n’a pas l’expérience des problèmes de couvain, 

voir les fiches de la FNOSAD, assister aux ateliers pratiques au rucher du GDSA. 

Jusqu’à 10% de cellules ouvertes dans un couvain fermé est une situation qui peut être 

normale. Au-delà, on peut douter d’un problème sanitaire. Prendre des photos si possibles 

puis en parler aux TSA du GDSA72. 

 

- le contrôle des provisions sur les cadres extérieurs au couvain, peut être fait à des 

températures plus basses (mini 15°). 

- noter les réserves en nombre de cadres, équivalent paume de main de miel ou % des 

surfaces de cadres. 

(Main de miel sur 2 faces = 0.5kg ou bien Il y a environ 3.5 kg à 4 kg de miel par cadre Dadant 

plein, sur les 2 faces). 

- noter la présence et le nombre de partitions. 

- nombre d’inter-cadres occupés par les abeilles. 

- y a-t-il une odeur suspecte, désagréable ? 

- présence de pain d’abeille, de pollen (au moins 5 couleurs différentes) ? 

- présence de couvain d’ouvrières, couvain de mâles ? 

- nombre de cadres de couvain (CC), surface du couvain en % du cadre ou paume de main de 

couvain. 
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Un cadre Dadant couvert de couvain a environ 4000 cellules par face (info mallette ColEval 

de l’ITSAP). 

- présence de la reine, la marquer si besoin (à condition qu’il y ait des mâles car si on tue 

accidentellement la reine, les abeilles devront élever une nouvelle reine qui devra être 

fécondée). 

- noter toute anomalie. 

- noter le travail à faire, s’il est nécessaire de nourrir, d’ajouter des cadres ultérieurement.  

- noter la valeur des colonies : forte, à renforcer, couvain dispersé, agressive… 

- ajouter ou remplacer un cadre selon météo (les abeilles sont capables de cirer d’une façon 

significative à partir de 15 degrés). 

 

- remplacer le plancher par un plancher propre (une ou deux fois par an. Si deux fois le 

nettoyage est plus facile). 

- évaluer la nécessité de nettoyer, désinfecter le corps de ruche (à faire tous les 3 ans de 

préférence). 

- refaire l’horizontale des ruches (de coté à coté, avant arrière c’est moins important), en 

effet les abeilles suivent l’aplomb, si la ruche n’est pas à l’horizontale la cire quittera les 

bords de cadres. 

- Après une ouverture de ruche avec visite du couvain, si la colonie est plutôt faible, nourrir 

avec un sirop 50/50 avec 250 à 500ml.  

 

Sources des informations : 

Les revues Santé de l’Abeille, Abeille de France, Abeilles et fleurs, Georges Prigent, Jean 

Riondet, le guide du TSA. 

Avec l’aide des TSA du GDSA72 : Georges Prigent, René Douaire et Christian Bloc. 
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