
Rucher école du Château de Castries 

 

La visite d'automne 
 

La visite d'automne marque le début de la prochaine saison apicole. 

C'est probablement la visite la plus importante de la saison apicole ; elle doit être faite avec beaucoup de soins. 

C'est la raison pour laquelle il est souhaitable de faire une pré-visite d'automne fin août / début septembre et de 

parachever la visite fin septembre / début octobre. 

 

Les Objectifs de la visite d'automne 

 

 Vérifier que la colonie a les provisions suffisantes pour passer l'hiver  (pour notre région 12 kg de miel 

environ) 

 Vérifier que l'état sanitaire de la colonie est bon (identifier mycoses, maladies virales, varroose…) 

 Contrôler le redémarrage de la ponte de la reine et la qualité de son couvain (compacité, couleur, etc...) 

 Ne pas oublier que les abeilles qui naissent à cette période (ou qui vont naître) sont celles qui vont assurer 

la survie de la colonie jusqu'au printemps 

 Vérifier que le traitement anti-varroa fait juste après la récolte de miel est bien positionné au cœur du 

couvain. 

 Le contrôle de tous les cadres de la ruche est souhaitable pour les raisons exposées ci-dessus ; la 

manipulation des cadres devra se faire en toute sécurité pour ne pas blesser ou tuer la reine. 

A cette époque de l'année, il n'y a plus de mâles et même s'il y a des œufs ou des larves, la colonie ne 

pourra plus élever une nouvelle reine. Dans ce cas extrême, la colonie serait perdue. 

 

 

Les informations recueillies 

 

 Etat des provisions : 

◦ si la colonie ne dispose pas d'une quantité de provisions suffisantes, on complétera en nourrissant. 

Si la nourriture est du sirop 50/50, pour augmenter les provisions d'1 kg, il faudra apporter 2 kg de 

sirop. 

◦ C'est là que se justifie la pré-visite d'automne : le complément de provisions doit être apporté le plus 

tôt possible. 

En effet ce sont les abeilles d'été qui doivent faire le travail épuisant de transformation du 

nourrissement en provision pour économiser les abeilles d'hiver. 

◦ On peut aussi compléter les provisions en apportant un cadre de miel 

d'une autre ruche qui est forte (1 cadre de miel Dadant plein sur les 2 

faces contient environ 4 kg de miel). 

 Etat sanitaire de la colonie : 

◦ Les lanières de traitements seront recentrées dans le couvain. 

◦ On contrôlera l'efficacité du traitement varroa (ce point sera traité par 

ailleurs). 

◦ Si la colonie est orpheline (absence de reine, beaucoup de 

couvain de mâles, …), il faudra secouer tous les cadres à 

une cinquantaine de mètres après avoir enfumé 

abondamment. Les abeilles gorgées de miel seront 

acceptées dans les autres ruches. 

 On notera sur la fiche la force de la colonie, l'âge de la reine et 

son aptitude à être colonie souche pour faire de la sélection et 

pour développer le rucher l'année prochaine. 

 Recentrage des cadres : on supprimera les cadres non construits, 

les cadres vides. Dans ce cas on resserrera la colonie sur 9, 8 

ou 7 cadres en mettant une partition de préférence côté EST. 
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Observation des cadres de corps 

Cadres corrects : 

 
 

Cadre pouvant poser problème au printemps (trop de pollen bloquant la ponte au centre du nid à couvain) : 

 

 
 


