Pose des hausses

Partition

Cadre à batir

Cadre de couvain

Cadre miel/pollen

Cadre bâti vide

Grille à reine ♀

Les hausses sont posées en fonction de la force de la colonie et doit (si possible) anticiper une miellée.
La première hausse est posée mi-avril et la dernière hausse fin juin en fonction de la météo, de la floraison et de la colonie.
Les hausses doivent être posées ni trot tôt (Refroidissement du couvain) ni trop tard (La colonie est à l’étroit et vous risquez
l’essaimage). Les abeilles doivent couvrir l’ensemble des cadres du corps / hausse sur laquelle la nouvelle hausse sera posée)
Ne pas hésiter à intervertir dans la hausse, les cadres. Les cadres vides/non operculés au centre et operculés sur les côtés.
Sur le site du rucher école de Marin, il y a trois miellées au printemps :
• Avril : Fruitiers / pissenlits
• Fin mai - Début juin : Acacias / ronces
• Fin juin - Début Juillet : châtaigniers
Pose de la première hausse (mi avril/mi mai)
Cas de figure 1 : Vous n’avez aucun cadre de hausse bâti

Première hausse

Vous devez faire bâtir les cadres, cela va prendre du temps, compter de une
semaine à plusieurs semaines.
Ne mettez pas de cadre à bâtir dans le corps.

Cas de figure 2 : Vous n’avez que quelques cadres de hausse bâtis
Mettez les cadres bâtis aux extrémités de la hausse, des cadres à bâtir au centre.
Ne mettez pas de cadre à bâtir dans le corps si vous avez plus de deux cadres de
hausse à bâtir.

Cas de figure 3 : Vous avez des cadres de hausse bâtis

Troisième hausse

Deuxième hausse

Mettez la hausse complète avec des cadres bâtis.
Cette hausse va contenir soit de la ponte ou du nectar. Attention si la hausse est
pondue, la pose de la deuxième hausse interviendra rapidement.
Mettez impérativement un cadre à bâtir dans le corps de la ruche.

Pose de la deuxième hausse (mi mai/mi juin)
Dès que la première hausse est remplie à 80%. (Couvains et/ou miel)
Mettre la grille à reine entre le corps et la première hausse.
Descendre la reine dans le corps
Poser une hausse avec des cadres de hausse à bâtir sauf aux extrémités
Plus la saison est avancée moins il y aura de cadre à bâtir.

♀

Pose de la troisième hausse et/ou récolte partielle (mi juin)
Dès que la hausse précédente est remplie à 80% (miel)
Récolte

♀

Tous les cadres de la hausse sont bâtis.
Vous pouvez récolter une hausse si tous les cadres sont operculés
Vous pouvez aussi prélever les cadres operculés un à un et les remplacer par des
cadres bâtis vides.
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