
Commune de Mondoubleau 

La récolte du miel – 7 mai 2022 

 

 

Si vous cherchez bien, en allant vous promener à la tour de Mondoubleau, vous apercevrez les 

trois ruches installées en 2021 en partenariat avec l’Union des Apiculteurs de France et peintes lors de 

leur installation par le Conseil Municipal des Jeunes. Ce projet, financé à 80 % par la Région Centre Val-

de-Loire via le Syndicat du Pays Vendômois, a pour objectif de sensibiliser au rôle précieux des abeilles, 

et plus généralement de tous les pollinisateurs. 

Le 7 mai 2022, Jean-Claude Tourte, apiculteur référent de ce projet, est allé récupérer les cadres 

des ruches, et réaliser la première extraction de miel. 

 

 



       

 

Après un premier coup d’œil sur les ruches, l’apiculteur s’habille d’une combinaison et prépare 

l’enfumoir. Une hausse contenant des cadres neufs est posée à côté de la première ruche, sur une 

toile. 

            

 

C’est parti ! Après enfumage, la ruche rouge est ouverte : les abeilles sont nombreuses, et les cadres 

semblent bien pleins. 



 

Délicatement, l’apiculteur sort le premier cadre. Il est couvert d’abeilles. 

 

        

Peu à peu, les abeilles en sont détachées. Le cadre plein est rangé dans la hausse au sol. Et un nouveau 

cadre est reposé dans la ruche. 

 

 

 



 

Pour poursuivre le travail en toute sécurité, l’apiculteur ré-enfume les cadres de temps en temps. 

 

  

Les cadres sont bien pleins. Certains sont operculés sur toute leur surface, d’autres ne le sont pas 

encore. C’est le bon moment pour récolter : le miel devrait encore couler, ne pas être trop dur, et être 

facile à extraire.  

 

 

Bilan pour la ruche rouge : une très bonne récolte ! L’apiculteur espère qu’elle dépassera les 5 kgs. 



 

 

Passons à la verte ! Dès le premier regard, il apparaît que les abeilles n’ont pas autant travaillé… Mais 

elles vont bien, sont nombreuses à entrer et à sortir. 

 

 Peut-être l’ancienne reine a-t-elle essaimé, et la nouvelle reine n’a-t-elle pas encore eu le temps de 

faire travailler ses ouvrières ? Les cadres ne contiennent quasiment pas de miel. M. Tourte en retire 

deux seulement, où quelques centaines de grammes pourront être récoltés. 

 

Finissons par la bleue. En arrivant sur les lieux, l’apiculteur s’était déjà inquiété du peu d’activité à 

l’entrée de la ruche, et avait noté la présence de nombreuses abeilles mortes devant l’entrée, au sol. 

            

 

Les craintes se confirment. La ruche ouverte laisse apparaître plusieurs abeilles mortes. Et la hausse 

une fois retirée, l’apiculteur ne peut que constater que seul un groupe d’abeilles subsiste encore. 



Un nettoyage de la ruche bleue sera nécessaire. Un nouvel essaim devra être installé. 

            

Les hausses rouge et verte qui portent les cadres pleins sont prêtes à être emportées chez l’apiculteur 

pour l’extraction.  

  

 

 

    


