
 

 

API  NEWS – Mars 2018 
 

Chers amis et parrains de la Miellerie de l’Alliaz, voici la première Newsletter. En dehors de ma page 

Facebook, j’ai pour objectif de vous tenir informé trimestriellement des activités de la miellerie. 

L’hiver 2017 et 2018 a été particulièrement long et rigoureux. Les ruchers ont été recouverts des 

premières neiges en début novembre déjà, et le sont encore aujourd’hui. Les températures très basses 

de ces dernières semaines n’ont pas permis à l’altitude où se trouvent les ruches aux abeilles de faire 

leurs vols de propreté. J’attends avec impatience le retour des beaux jours et des températures plus 

clémentes pour faire la première visite de printemps. 

Pour cela, il me faut quelques jours consécutifs avec des températures supérieures à 13°, car cette 

visite nécessite l’ouverture des ruches, afin de s’assurer que les colonies ont bien passé l’hiver, qu’elles 

aient suffisamment de nourriture avant de pouvoir butiner les premières floraisons, que la reine ait 

commencé la ponte des abeilles d’été. Un bref contrôle visuel vendredi dernier me fait penser qu’une 

ou deux colonies n’auront pas survécu à cet hiver. J’espère bien évidemment me tromper. 

 Toutefois, ces dernières semaines ont été riche en activités liées à la préparation de la prochaine 

saison. 

Parrainage 

Nombreux sont les parrains et marraines à avoir apporté leur soutien à mon projet, et je les remercie 

vivement. Les plaquettes nominatives m’ont été livrées, et elles seront fixées sur les ruches dès le 

retour de beaux jours. 

 



 

Formation continue 

Le 10 février, j’ai participé à une journée de formation au Centre Agrilogie de Marcelin organisée par 

la Fédération Vaudoise d’Apiculture. Au programme de cette journée : 

 Législation avec le Service Cantonal des Affaires Vétérinaires, l’Inspectorat Cantonal des 

ruchers et des denrées alimentaires 

 Prédateurs présents et futurs 

 Maladies des abeilles, précautions et hygiène 

 Apiculture bio 

 Apithérapie 

Travaux préparatoires (cliqué sur les photos pour voir les vidéos) 

Durant les mois passé, j’ai préparé plus de 300 cadres de hausses et 140 cadres de corps. Ces cadres 

sont neufs, sur lesquels j’ai apposé une nouvelle cire gaufrée. 

 

Et j’ai également assemblé 5 nouvelles ruches, prêtes à accueillir de nouvelles colonies 

 

Nettoyage des grilles à reine 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFDgiVA4QhA
https://www.youtube.com/watch?v=FemRimcAd8I
https://www.youtube.com/watch?v=Wwd6lGddVdM


Divers 

Je suis heureux de vous informer que mon site Internet vient d’être mis en ligne 

www.mielleriealliaz.ch. Il est en cours de construction, et contient quelques informations sommaires. 

Je me charge de le mettre à jour durant ces prochaines semaines. 

Dans le souci d’offrir un miel 100% naturel, J’ai pour objectif d’obtenir le label BIO-Suisse. Cette une 

démarche longue et fastidieuse, mais qui me tient à cœur. Le cahier des charges pour l’obtention du 

label bio est très exigent, et la démarche y compris la période transitoire prendra environ deux ans. 

A tout bientôt. 

Pierre 

  

http://www.mielleriealliaz.ch/

