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Voici le premier bulletin de la saison, il s’enrichira au fil du temps avec les contributions des uns et des autres.
Cette semaine de soleil permet de continuer l’inspection des colonies et de dresser un état des lieux. La taille des
grappes étant réduite, cela peut également être l’occasion de marquer et clipper les reines, selon ses pratiques, si
cela n’a pu être fait l’année dernière.
Encore trois jours de « beau temps » malgré
la fraicheur matinale, puis une semaine de
temps mitigé et frais. A suivre…
Si les abeilles ne sortiront pas ou peu, les
colonies
elles
continueront
leur
développement.
Pertes hivernales

Pertes hivernales
L’hivernage semble s’être bien déroulé. Pas de mauvaises nouvelles pour l’heure.
Sur une exploitation, les pertes sur les colonies avec reines de 2012 et 2013 varient entre 12 et 19 %.
Pour les reines 2014, elles sont de 3 %.

Force des colonies
Sur Besançon et Dole, les colonies
sont sur 3 à 5 cadres de couvain et
les grappes peuvent occuper entre 5
à 8 intercadres.
Provisions
Sur
Montbéliard, ce jour, pour la
grande majorité des colonies, le
couvain s’étend sur 5 demi-cadres,
80 % prêt à éclore ou presque, le
reste en larves et ponte fraîche.
Les colonies identifiées comme
faibles à la mise en hivernage sont
sur trois cadres de couvain.

Provisions
Montbéliard (25)
Sur les 20 derniers jours, trois ruches sur balances font état d’une perte de poids de 100 à 150 grammes par jours,
parfois 200 gr.
La consommation entre les reines 2013 hivernées sur 8 cadres et celles de 2014 hivernées sur 6 cadres est identique.
Pour l’heure aucun besoin de nourrissement. Seuls les essaims réalisés après le 15 juillet seront à surveiller.
Parcey (39)
Les colonies sont également bien pourvues. 5 % sont à surveiller, sans besoins immédiat.
Attention : les réserves de nourritures sont également fonction des pratiques apicoles. Les réserves peuvent varier
selon les apiculteurs.

Butinage
Les saules sont en fleurs et la belle activité de butinage d’hier et d’aujourd’hui se traduit par des rentrées de pollen
et de nectar, arrêtant la perte de poids des colonies (données balances).

Bonnes visites de printemps.
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