
L’APICULTURE du MOIS de FEVRIER 
 
 

Février est un mois particulièrement critique pour les colonies les plus faibles. 
Février c’est le mois le plus mauvais de l’année apicole. Les colonies sont au repos 

maintenant depuis longtemps, les sources de nectar et de pollen inexistantes, les réserves de la 
ruche s’épuisent, le froid empêche les abeilles de sortir. 

 
La météo et la vie de la colonie 

 
Les jours se rallongent, mais c’est encore l’hiver. Les abeilles poursuivent leur vie au ralenti 

en restant serrées en grappe. 
Lorsque le soleil réchauffe le bois des ruches, la colonie s’anime et la grappe se disloque. 

Certaines abeilles sortent, d’autres passent d’un rayon à un autre à la recherche de nourriture 
si le rayon ou elles sont bloquées est vide (voir le phénomène sur la balance du Rucher-Ecole 

en date du 7/8 janvier et 15/16 janvier) 
En fin de mois, la ponte de la reine repart avec la rentrée des premières pelotes de pollen. 
Les glandes hypopharygiennes produisent la gelée royale nécessaire à l’expansion de la 

colonie. Nourrir  si  nécessaire : les colonies consomment 100grs de miel par jour, soit 3 kilos 
ce mois. En cas d’inquiétude sur l’état  des réserves mettre un pain de candi sur le trou de 

nourrissement. 
 
 

Les travaux au rucher 
 

Désinfecter et repeindre les corps de ruche et les hausses. 
Surveiller le rucher. Le vandalisme et maintenant les vols ne sont pas rares. 

Surveiller les colonies faibles, ne pas hésiter à donner ½ litre de sirop chaud (40°) 
Enlever les ruches mortes et détruire les cadres suspects en les brulant. 

Il est temps de confectionner des cadres pour le printemps, ils seront cirés juste avant 
utilisation. 

Penser à noter les observations que vous aurez pu faire, il ne serait pas étonnant que les 
colonies mortes soient celles qui étaient pauvres en population à l’automne. 


