
LES NOUVELLES
DE L'ECORUCHER

Yverdon-les-Bains 

N°1 - MARS 2020

L'HIVER 2019-2020 EST CARACTÉRISÉ 
PAR SA DOUCEUR :

Les hivers se suivent et finissent par se 
ressembler… globalement plus doux 
que la moyenne cette année encore. 
La neige s’est accrochée sur les 
hauteurs mais les nombreux redoux ont 
eu raison d’elle en moyenne mon-
tagne et en plaine. 

Odile Mermoud, en charge d’une 
quarantaine de colonies pratiquant 
une apiculture respectueuse des 
abeilles, passionnée par cette activité 
depuis une quinzaine d’année et 
actuellement en cours de Brevet Fédé-
ral d’Apiculture.

L'entreprise eco2net m’a confié, déjà 
depuis l'année 2019, la mission de 
m'occuper de ses 3 colonies. 

Le rucher sera sous le signe du dyna-
misme cette année, La tâche n’est pas 
de tout repos, mais c'est un défi que je 
me réjouis de poursuivre. 

Cet activité permet également de 
nous offrir des opportunités pour nous 
rencontrer et pour échanger, avec 
quelques dates auxquelles vous serez 
invités à participer.

J'aurai le plaisir de partager avec vous 
les nouvelles mensuelles du rucher et 
de partager des faits étonnants de ce 
monde fascinant des abeilles.

LES PROCHAINES NOUVELLES
DE L'ECORUCHER

N°2 - AVRIL 2020

SAVE THE DATE
5  MAI 14h

Visite de l'ECORUCHER 
avec l'apicultrice

Les mois de janvier et février ont été 
relativement arrosés et doux pour la 
saison sur tout le pays alors qu’on ne sait 
pas encore à quoi s’attendre pour le 
mois de mars qui est déterminant pour 
la suite de la saison apicole.
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QUE SE PASSE-T-IL A L’INTERIEUR DE 
LA RUCHE À LA SORTIE DE L’HIVER ?
Les nuits sont encore très froides et les 
journées  souvent grises et pluvieuses. 
Mais quand le soleil se montre, on sent 
que ce n’est plus un soleil d’hiver et ses 
rayons font monter la température à 
l’intérieur de la ruche. 
Si les abeilles sont encore en grappe la 
nuit, dans la journée, par ces tempéra-
tures, la grappe se disloque et la 
colonie reprend doucement ses activi-
tés. 
La reine a recommencé sa ponte, il 
faut donc s’occuper du jeune couvain 
avec le reste des réserves de miel et de  
pollen stockés la saison précédente,  
car  dehors,  les  ressources  sont  
encore  rares  ou  inexistantes.  
Les différentes glandes des abeilles 
entrent à nouveau en fonction.  Elles 
vont produire la gelée royale néces-
saire à la croissance des larves chez les 
nourrices, les glandes cirières chez les 
abeilles bâtisseuses et les glandes de 
production de phéromones chez la 
reine.  Toutes ces transformations font 
que la colonie se remet en activité. 
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LA PROCHAINE DATE
5 MAI à 14h

Visite accompagnée
de l'ECHORUCHER
avec l'apicultrice

Odile Mermoud

Les jeunes abeilles vont bientôt naître et 
vont remplacer les anciennes, usées 
par la longue traversée de l’hiver. 
Ce passage de relais délicat a lieu en 
général fin février, début mars, période 
pendant laquelle les premières abeilles 
d’hiver meurent et doivent être rempla-
cées par les jeunes abeilles naissantes.

ET QUE VA-T-IL SE PASSER CES PRO-
CHAINES SEMAINES ?
C’est la période où tout renaît, les jours 
se rallongent, et même si les tempéra-
tures sont encore très fraiches, même si 
c’est la saison des giboulées et des 
gelées nocturnes… ça sent le 
printemps. À la fin du mois, vont naître 
les premières  abeilles  dont  les  œufs  
ont  été  pondus  fin  février  et début  
mars.  Les abeilles  d’été commencent  
à  prendre  le relais  dans  toutes  les 
tâches  à  effectuer  dans  la  ruche.  Les 
abeilles d’hiver, elles,  vont disparaitre 
petit à petit. 
Par ces températures agréables, on 
peut voir de grosses rentrées de pollen 
de noisetier et une activité de plus en 
plus grande au trou de vol de la ruche. 

Un sujet passionnant sur lequel j’aurai 
certainement l’occasion d’échanger 
avec vous tous lors d’activités dans le 
courant de cette année…
Au plaisir de vous rencontrer.
L'apicultrice passionnée :

Odile Mermoud 
pour l'ECHORUCHER
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