API NEWS – Mai 2019
Chers amis et parrains de la Miellerie de l’Alliaz, malgré une météo en dents de scie et très défavorable
en ce début de mois de mai pour, le printemps est de retour, et la saison apicole est lancée. Les pertes
durant l’hiver se sont tenues à 10% du cheptel. Pas de pertes dû au varroa, mais nous avons eu trois
cas de nosémose (dysenterie due au froid et à l’humidité dans la ruche), des cas de pillages ou de
colonies orphelines (sans reine), et malheureusement deux cas de manque de nourriture.
Janvier, Février, Mars
Les trois premiers mois de l’année ont été consacrés à la préparation de la saison apicole, nettoyage
des grilles à reine, divers travaux d’entretien sur le parc de ruches et du matériel apicole.
C’est également la période durant laquelle nous avons ciré près de 1000 cadres de corps et de hausses,
qui serviront au renouvellement des cadres plus anciens nécessaires au bon développement de la
colonie ainsi qu’à la récolte du miel. En général, nous changeons 1 à 2 cadres par corps et par hausse
chaque année.
La cire provient de notre propre circuit de recyclage de nos cires d’opercules, que nous faisons gaufrer
chez un spécialiste.

Nous avons également effectué un rapide contrôle des ruchers dans le courant du mois de février,
contrôle qui s’est avéré utile, pour déneiger nos ruches, ainsi que pour fournir un complément nutritif
des colonies au moyen de candi Bio (pâte à base de sucre, de miel et de protéines) nécessaire au bon
développement des abeilles.

L’hiver est également la saison propice à la formation continue. J’ai participé au cours d’élevage de
reines qui s’est tenu au Centre de Formation Agrilogie de Marcelin, et dispensé par les formateurs de
la Société Romande d’Apiculture.

Quatre nouveaux apiculteurs m’ont rejoints pour m’accompagner lors des différents travaux aux
ruchers, afin de découvrir les différentes facettes du monde de l’apiculture. C’est un échange gagnantgagnant. Cette collaboration me permet de partager mes connaissances et de bénéficier de leur aide.
C’est tout naturellement qu’ensemble nous avons créé « l’Api Academy ».

Avril
Avec le retour des beaux jours, nous avons profité d’exécuter divers travaux préparatoires, avec
notamment l’assemblage de plus d’une vingtaine de ruches, qui nous permettra d’augmenter
progressivement notre cheptel.

Avril rime également avec le contrôle de santé des colonies, et à notre grande satisfaction nos abeilles
se portent à merveille, et les pertes comme mentionné ci-dessus ont été relativement peu
nombreuses.

Colonie dans le corps de la ruche

Les conditions favorables qui ont suivi le week-end de Pâques ont permis à la nature de fleurir, ce qui
nous amener à poser les premières hausses nécessaires à la récolte du miel multi-floral.

Butineuse sur un cerisier

Pose des hausses (partie supérieure de la ruche)

Mai
… finalement nous voici installé dans notre nouvelle miellerie, qui se situe à la Route de Vallon 73 à
Villard-sur-Chamby (sur les hauts de la Commune de Montreux). Merveilleusement situé à mi-distance
de nos ruchers, ces surfaces spacieuses nous permettent de recevoir nos clients et visiteurs pour une
dégustation et une visite de nos installations. Nous disposons d’un local dédié exclusivement à
l’extraction du miel répondant aux normes d’hygiènes, d’une surface de stockage, et d’un atelier.

Chaine d’extraction

Et pour conclure, notre exploitation répond à toutes les exigences de l’Ordonnance sur les produits
bio, et elle est officiellement titulaire du label Bourgeon de Bio Suisse, ce qui nous permettra dès cette
année de commercialiser nos produits sous ce label.

Récemment la Miellerie de l’Alliaz s’est vu octroyer la marque Parc. Ce troisième label qui s’ajoute au
label Bourgeon et label d’Or d’ApiSuisse, garanti que l’essentiel du processus de production se fait
dans le cadre d’un parc naturel régional, dans le respect du développement durable et des critères de
marques régionales. Dans le cadre du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’En Haut dans lequel notre
ferme apicole se situe, ce label garanti que nous apportons une contribution supplémentaire à la
valorisation de la biodiversité et des paysages, ainsi qu’à la durabilité de notre entreprise. Une
convention nous engage avec le Parc afin de collaborer sur la durabilité de nos processus de
production.

Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir la date du samedi 8 juin 2019 dès 10h00, pour l’inauguration
et la journée portes ouvertes de la miellerie, pour laquelle nous espérons vous voir nombreux.

