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Drôle de printemps !

Après le froid de l’hiver (normal me direz-vous) la neige (plutôt abondante cette année)
nous avons un printemps frais et pluvieux. Que faire, râler !
Nous n’y changerons rien, mieux vaut prendre son mal en patience, s’occuper des
abeilles et attendre les beaux jours.
Nos abeilles se défendent très bien du froid mais il faut le dire, l’humidité leur est souvent préjudiciable voir fatale si cela dure.

Durant les quelques journées de beaux temps (il y en a eu tout de même !) nous avons
porté la dernière main à la préparation de ruches, peinture, fixation des plateaux ventilés, pour les ruches neuves et pour les anciennes que nous repeuplerons il a fallu
nettoyer en plus l’intérieur et le désinfecter à la flamme d’un chalumeau.
Le bilan est fait en ce qui concerne la mortalité due à l’hiver, nous n’allons pas en reparler. Il est pour nous, nécessaire et urgent de faire de nouveaux essaims pour remplacer les ruches perdues et peupler les nouvelles ruches parrainées.
Si le temps le permet, mais il faut aussi pour cela du nectar, du pollen et du soleil,
nous devrions être prêts pour la fin du mois d’avril.
Nous vous en reparlerons.

Celles et ceux qui souhaitent encore parrainer des ruches, sachez que c’est encore
possible. Cet apport nous permettra de finaliser quelques projets comme la ruche pédagogique de Grabels mais aussi la remise en état du rucher de ruches anciennes.
Très prochainement nous ferons paraitre sur notre site les détails concernant le projet
d’un nouveau rucher de 40 ruches avec miellerie et installations pédagogiques … nous
y peaufinons les derniers détails avant de vous en parler.
Merci à vous tous

AMPA Association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général ,
Siege, 33 rue Anselme Mathieu 34090 Montpellier Siret: 532 226 362 00012
contact@ampa.asso.fr Téléphone: 06 59 82 00 54
le site
www.ampa.asso.fr
et le Facebook
@assoampa
Pour vous désabonner un simple mail sur reborsier@ampa.asso.fr

