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La canicule et Ia sécheresse

ont aussi touché les abeilles
Après un printemps capricieux et un été caniculaire, Ies apiculteurs du Poito
revoient leurs objectifs de production à la baisse.
'irrpact aurait pu être
terrible si la aanicule

Jl

".

avait duré.

Aujourd'hui Pascal Giraud est rassuré. Cet apiculteur de Payré (Vienne) a vu la

production de ses abeilles
baisser drastiquement lors des
deux épisodes de canicule qu'a
connus la région. Les plantes

étant brûiées et sèches, les
abeilles ne trouvaient pas de
nectar et ne sortaient plus bu-

tiner. Toute leur énergie passait dans la ventilation de Ia
ruche, pour en réguler la température autour de 35"C" << I-a
canicule a arrêté la miellée des
pr emier s t ourne sols. H eur eus e ment, la pluie qui est tombée les

jours xivants a permis de relancer la floraison des autres
plantes », se rassure-t-il. A Ia
veille des récoites du miel
tcutes-fleurs, l'apiculteur s'atrend à unc production qui
rentre iuste dans

sa

moyenne.
Durant les épisodes de canicule, les fortes températures ont réduit les espaces de biodiversité
essentiels aux abeilles.
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besoins, elles n'ont pas produit

c"m§e§

Ie surplus de miel

A

Lavoux (Vienne), Phiiippe
Roy n'a pas eu cette chance.

il

estime que sa
production a baissé de 60 ô/o.
Cette année,

La sécheresse de juin a empêché les plantes de produire le

nectar dont les abeilles
nourrissent

se

et qu'elles trans-

forment en miel. Les fleurs
brûlées les ont aussi empêchées de trouver du pollen,
compiément alimentaire utile
à leur survie. Si les abeilles de
I']hilippe R.rtlr ont trouvé de
quoi subvenir à leurs propres

suffisant

pour que I'apiculteur en tire
une bonne production. La
faute aussi à une biodiversité
diminuée. Selon le professionnel, une pius grande variété de
plaltes aurait favorisé le déve-

loppement des abeilles et des
semences mellifères et aurait
pu paliier ce climat estival dif-

ficiie.

Melle: l'été aurait
pu être meurtrier
Chez Daniei Dampuré, producteur à Melle, ie problème a
surtout été la conjugaison ciu

printemps frais et sec et de
l'été chaud. Les abeilles n'ont
pas pu se constituer de réserves assez importantes âu
printemps pour passer les semaines de chaleur en juin.

Pour érriter une hécatombe,
I'apicuiteur a dû les nourrir
lui-même, à une période durant laquelle elles sont habitueilement autonomes. Grâce à
1'amélioration de la météo
après les semaines de canicule,

il

devrait tirer une production
de miel de tournesol correcte.
Le printemps froid avait dé,à
posé problème lors de la ré-

coite du miel d'acacia,

les

I

arbres n'ayant pas bénéfic

des conditions optimaies po
produire du nectar.
Les abeilles sont essentiell

dans I'équilibre des

écos1

tèmes et de I'agriculture, )
transportânt les grains de pr

Iens, elles permettent

âr

plantes de se féconder et de
répandre. Selon l'Organisati,

des nations unies pour l'a
mentation et 1'agricultu

(FAO), un tiers de la produ
tion de nourriture à I'éche

mondiale dépend de cette ac

vité pollinisatrice.
Paul Ricar

