
L’APICULTURE  du  MOIS  D’AVRIL 
 
 

 
ENVIRONNEMENT 
 
Caprices d’avril : des froids brefs mais intenses sont encore possibles. Variable et changeant, 
avril s’avère parfois un mois superbe pour les colonies, tiède et humide, avec des floraisons 
qui se prolongent ou avec des pluies qui tuent les floraisons en particulier celles des fruitiers. 
 
Ce mois, les floraisons des cerisiers, du colza déterminent le bon développement des colonies, 
également les pissenlits qui donnent en abondance nectar et pollen, mais malheureusement 
mise à mal rapidement par les tondeuses dès les premiers beaux jours. On prête au pissenlit la 
capacité de fournir 200 kg de miel à l’hectare. 
 
 

 
 
  
LA VIE DE LA COLONIE 
 
En avril, le couvain croît rapidement. Au trou de vol, on observe de nombreuses abeilles 
chargées de pollen. Les productions de gelée royale et de cire sont très importantes. Il est 
alors important d’utiliser et de réguler cette dynamique de la population : pour accroître les 
volumes des abeilles et faire des essaims artificiels, pour faire bâtir des rayons dans des cadres 
cirés pour les futurs nucléis, incapables de les construire eux-mêmes, et pour produire du 
miel. 
 
 
LES TRAVAUX AU RUCHER 
 
Agrandir les colonies si vous aviez mis des partitions, ajouter des cadres bâtis si les cirières ne 
sont pas encore assez nombreuses, ajouter des cadres cirés si vous remarquez des 
constructions blanches. Prévenir le varroa en faisant construire un cadre à mâles qui une fois 
operculé sera supprimé (opération à faire 4 fois avant fin juin). Egaliser les ruches en 
déplaçant des cadres avec couvain naissant des colonies fortes vers les faibles. Enfin poser les 
hausses, ni trop tôt, ni trop tard. Si vous n’avez pas maitrisé le développement rapide de 
certaines de vos colonies, attendez-vous aux premiers essaims vers le 20 avril. 
En attendant le mois de mai, le mois le plus beau pour un apiculteur, bon travail !!!!! 
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