
 

Pratiques du mois de mars 

 

Allongement des journées et de l’ensoleillement, diversification de la flore et intensification de la 
ponte mais attention mars reste le mois de tous les dangers. C’est le moment de réviser les cours 
sur la prophylaxie. 

Floraisons : perce neige, crocus, noisetier, saule marsault, anémone sylvie,  

Risques du mois 

• Epuisement des réserves indispensables aux nourrissement des larves. En cause la 
sécheresse automnale. Certains payent l’absence de nourrissement à l’automne. 

• Effondrement de colonies suite au non remplacement des abeilles d’hiver. Lors des 
traitements à l’acide oxalique il a été signalé des grappes minuscules parfois gelées. Lire 
LSA n°283. 

• Le confinement puis l’humidité consécutifs à la succession du  froid intense et des pluies 
sont propices à l’installation des maladies suivantes. 

o Couvain : (c.sacciforme, c.plâtré) 
o Abeilles :( Nosémose, Loques européenne & américaine) 

• Frelons asiatiques : les fondatrices vont réapparaitre. 

Travaux : 

• Terminer le nettoyage du rucher, déplacer les ruches situées dans des endroits trop 
ombragés ou humides. 

• Fermer et retirer les ruches vides (mortes) et tout matériel (cadres…) à risques. 
• Les abeilles d’hiver arrivent en fin de vie, les reines ont commencé à pondre, la 

température dans le nid à couvain se régule à 35°. 
• Les colonies saines doivent être cocoonées pour favoriser la ponte. C’est le moment de 

poser les plaques de fond de ruche voire des partitions dans les colonies les plus faibles 
contre les coups de froid sur le couvain. 

 

• La consommation augmente, surveiller les réserves miel & pollen. Il fait froid, ne pas 
ouvrir mais soupeser les ruches. Si les gelées sont écartées, on peut stimuler la ponte par 
un nourrissement spéculatif. Procéder par petits apports de sirop 50/50 (un verre ou deux) 
tous les 2 jours pendant 15 jours. Attention, ne pas généraliser car risqué, il faut une bonne 
connaissance des abeilles, des floraisons et de la météo car vous aurez beaucoup de 
butineuses 6 semaines après la ponte et si la miellée n’est pas au rendez-vous, on risque 
l’essaimage.  Arrêter de stimuler dès les rentrées de nourriture. 



• Attention également aux compléments avec du sirop. Apporter juste ce qu’il faut. Trop de 
sirop ou du sirop trop concentré risque d’être stocké par les abeilles et de passer dans le 
miel…Pas sérieux. 

• Enfin, sans avis sanitaire ne pas redistribuer les réserves des colonies mortes. Proscrire le 
miel fermenté et le pollen moisi. 

• Commencer les visites de printemps, par une belle journée sans vent et 13 à 15 °. 
o Nettoyer et déplacer les lanières posées fin janvier (très important). 
o Nettoyer et désinfecter les planchers. L’analyse des déchets de cire et des fèces 

(taches brunes) peut indiquer un problème sanitaire. Consulter son TSA.  
o Si nécessaire, remplacer les corps pour les nettoyer et les désinfecter.  
o Remplacer deux vieux cadres de rives par des cadres neufs (voir vidéo sur rotation 

des cadres) 
• Installer des abreuvoirs à l’abri du vent, au soleil. 
• Fondre les vieilles cires. Seules les cires d’opercules ou de hausses sont remises dans le 

circuit. Détruire les vielles cires de corps. 
• Frelons asiatiques : Si présence avérée en 2017, piéger les fondatrices fin mars avec un 

mélange enrichi en sucre. La pose de pièges doit être réservée aux apiculteurs à cause 
des risques pour les pollinisateurs et autres espèces. 

Pour la suite  

• Monter les cires sur les cadres neufs ou rénovés. (Voir la vidéo) 
• Nettoyer et désinfecter les grilles à reine et les nourrisseurs. 
• Préparer des hausses avec des cadres neufs (cirés) 
• Nettoyer les cadres ; (voir la vidéo) 
• Préparer le matériel pour les divisions, réviser ou rénover le matériel d’extraction 
• Se procurer de la cire gaufrée de mâles pour piéger les varroas à partir de mai ; 

• Appros du mois : 
o Ruches, 
o Cadres neufs 
o Feuilles de cire 
o Peinture 
o Tenue (combi & gants)  

o  

Vu sur le net :  

• Nettoyer les cadres 
• Cirer les cadres :       
• Remplacement et rotation des cadres : 
• Déclin des pollinisateurs :  
• Nouveau piège à frelons 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1At48qcP3i8
https://www.youtube.com/watch?v=b6iL1DJNRz0
https://www.youtube.com/watch?v=y8lKVjNB5Cc
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-declin-pollinisateurs-menace-agriculture-mondiale-61804/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20180226-%5BACTU-Le-declin-des-pollinisateurs-menace-l-agriculture-mondiale%5D
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/segre-cette-boite-va-devenir-le-cauchemar-des-frelons-asiatiques-5582359

