Les abeilles de Claude
Claude a plusieurs ruchers répartis entre Plouvien, Tariec et Landéda, chez lui ou sur les dunes. Le plus performant
est chez Anne et Lucien. Il comporte 16 ruches. L'environnement est très intéressant car on y trouve une grande
variété de plantes : des saules en fleurs au printemps aux lierres en fin d'été et, bien sûr, la friche au bord de l'aber
Benoît.
Ses abeilles sont des noires, locales.
Au printemps, le miel se cristallise car le taux de glucose est important. Le miel d'été reste liquide.
A Landéda, il n'y a pas de récolte de miel au printemps car la végétation ne permet pas aux abeilles de butiner.
Dans une ruche, il y a trois types d'abeilles : les ouvrières,
les mâles, la reine.
Les ouvrières ont, à peu près 6 semaines de vie : après 21
jours pour naître, elles vivent 3 à 4 semaines comme
nettoyeuses dans la ruche puis 3 à 4 semaines comme
butineuses.
Les mâles naissent au bout de 24 jours, au printemps, et
vivent tant que les abeilles ont besoin d'eux pour une
éventuelle fécondation, de reine en dehors de la ruche. Ils
meurent tout de suite après la fécondation car ils perdent
alors leur organe reproducteur. Il y en a peu dans les
ruches. Après ils sont éliminés par les abeilles, vers la fin
de l'été en général.
La reine sort d'une cellule royale. Elle naît au bout de 16
jours, la seule différence entre une ouvrière et une reine,
c'est la nourriture de la reine pendant 5 jours avec
uniquement de la gelée royale au départ. Elle est fécondée dans les 15 jours qui suivent sa naissance, en dehors de la
ruche, par plusieurs mâles. Elle pond 2000 œufs par jour en été. Les œufs fécondés donnent naissance à des femelles
et les œufs non fécondés donnent naissance à des mâles. Pour reconnaître facilement la reine, l'apiculteur lui met un
point coloré. Cette année le point est vert. Une reine peut vivre entre 4 et 5 ans.
On appelle couvain les jeunes abeilles. Les abeilles mâles et les reines ne piquent pas. Si une ruche devient agressive,
Claude change la reine.
Les étapes pour la naissance d'une abeille sont les suivantes : larve blanche, larve d'abeille puis opercule pendant 21
jours avant la naissance d'une abeille.
En été, il y a environ 80 000 abeilles dans une ruche. Les abeilles mortes sont sorties de la ruche par les ouvrières.
L'apiculteur laisse la base de la ruche pour la nourriture des abeilles et met un ou des étages pour la récolte du miel.
Pour récolter le miel, on désopercule puis on utilise un extracteur. On peut vendre le miel en rayons, en pots. On
récolte aussi le pollen, la propolis, la cire.
Pour récolter le pollen, on place une grille à pollen devant l'entrée
de la ruche. Les abeilles passent par les petits trous et perdent le
pollen qui tombe dans le tiroir. On peut récolter, au maximum, 400
g de pollen par jour par ruche.On ne récolte que dans certaines
ruches suivant les plantes qu'il y a aux alentours.
Pour récolter la propolis, on met une trappe sur le dessus de la
ruche. Cette trappe ressemble à une grille, dont les trous sont trop
petits pour permettre aux abeilles d'y passer, ce qui les pousse à les
remplir de propolis. La propolis est une substance collante que
recueillent les abeilles à partir d'arbres et de certains végétaux et
qu'elles utilisent pour sceller les fissures de la ruche. La propolis
(qu'on appelle souvent « colle d'abeille») possède aussi des
propriétés antimicrobiennes, qui contribuent à assainir la ruche.La
propolis est utilisée pour fabriquer de nombreux produits, y compris
le vernis pour bois, des pommades et autres produits de santé. Claude l'utilise pour se soigner, en mélangeant la
propolis et de l'alcool.
La cire vient des vieux cadres. Elle sert pour refaire de nouvelles feuilles de cire, des bougies ou de la cire pour les
meubles en y ajoutant de l'essence de térébenthine.

