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RECOLTE
Depuis la fin de l’acacia, de belles miellées ont eu lieu, que ce soit en plaine ou en montagne, avec parfois des
surprises, pas forcément bonnes.

Zone de plaine
Ronce- Forêt
Belle récolte avec un miel sombre et selon les secteurs,
plus ou moins marqué par le miellat.
Sur le secteur de Vaudrez (39), la teneur en mélézitose a
été telle que la récolte a été impossible du fait de la
cristallisation du miel dans les cadres. La récolte d’un
rucher complet est perdue.

Rappel
Le mélézitose est un constituant mineur du miel, comme le raffinose ou le turanose. Les miels de miellat (miel de sapin)
contiennent de 5 à 8% de mélézitose. Au-delà de 10-12%, le miel cristallise et devient du " béton ". Au-delà de
l’incapacité à l’extraire, consommé en hiver par les abeilles il provoque des diarrhées.
Seule solution : récupération du miel par fonte des cadres, puis commercialisation en miel industriel ou transformation
en pain d’épice, hydromel ou bonbons.

Source incongrue de miellat

Les conditions climatiques ayant été
favorables aux pucerons, on en
retrouve sur de très nombreuses
espèces végétales, qui contre toute
attente peuvent devenir mellifères.
Deux apiculteurs, Laurent Gachot et
Fabrice Valladont nous font part
d’une source de butinage peu
commune.
Il s’agit d’une espèce de roseau de notre contré, un phragmite à " balais " et son hôte, le puceron Hyalopterus pruni.

Tilleul
Les fortes chaleurs auront portées préjudice à la miéllée dans toute la région. La floraison a été très courte et le miel
n’est pas un tilleul claire.

Zone de Montagne
La miéllée a été bonne et n’est pas encore terminée. Après un ralentissement de la prise de poids sur la région des
lacs, voire une baisse depuis mardi 7 juillet, la prise de poids d‘hier, tout particulièrement sur le canton de Frasne +
3.6 kg et celui de Valdahon (interco entre Dessoubre et Barbèche) + 3,8 kg, relance la perspective d’une prolongation
de miéllée. Le sectuer des Lacs qui n’a pas connu d’arrêt de miéllée fait état d’une prise de poids journalière
comprise entre 1 et 2 kg.
Le miel déjà récolté n’est pas un miel de sapin. Il s’agit d’un excellent montagne. Des situations diverses peuvent
être rencontrées en fonction des secteurs.

PARTITION ISOLANTES HAUTES PERFORMANCES
Alors que les récoltes sont en cours, la préparation du cheptel pour l’année prochaine est de mise.
Suite à la formation sur les partitions isolantes hautes performances, la société Balbimax propose une série de
partitions en cadre de hausses et de corps, avec des matériaux développés par elle.
Les têtes de cadre sont conçues pour être à niveau avec le bord supérieur de caisse.
Afin de ne pas abimer la surface isolante lors des manipulations de cadres avec l’outil, une rainure est faite dans la
tête de cadre
Le bas des cadres est aménagé de sorte à ce qu’il puisse rentrer entre les cavaliers.
Les bords de cadre sont pourvus d’un joint souple en caoutchou, afin de combler l’espace entre le cadre et la paroi.
Prix indicatifs HT : 8.5 euros pour un cadre de corp et 6.5 euros pour un cadre de hausse.
Cadre de corp dadant

Cadre de hausse Dadant, pour nucléis de fécondation
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