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La semaine passée aura été clémente avec une fin de semaine fraiche et pluvieuse. Si cette semaine s’annonçait
couverte et pluvieuse, elle sera probablement plus ensoleillée mais avec des amplitudes de températures plus
fortes. Ce lundi est magnifique, à voir si demain sera une journée exploitable.

Si la semaine prochaine est favorable, une
journée technique de visite de rucher sera
organisée, mercredi fin de matinée. Ce sera
l’occasion de faire un point sur les Partitions
Isolantes Haute Performance (PIHP). Cela se
déroulera dans le secteur Dolois. Sous réserve de
confirmation en début de semaine prochaine.
Des colonies faibles en ont été équipées depuis la
mi-février, cela fera un mois et demi la semaine
prochaine.

Force des colonies
Secteur Haute-Saône
La répartition des colonies en fonction du
nombre de cadres d’abeilles est la suivante :
18.13% sur 7 cadres d'abeilles et +
60.37% entre 5 et 7 cadres d'abeilles
17.38% 5 cadres ou moins
Secteur Montbéliard
Les essaims sur 6 cadres sont sur trois
cadres de couvain complet.
Attention aux provisions pour ces derniers

Pertes hivernales - tendance
1979 ruches ont été renseignées à ce jour.
Le taux de perte globale est de 5,7 %.

Provisions

La belle activité de butinage de ces
jours se fait essentiellement sur le
saule marsault.

Montbéliard (25)
Données du lundi 16 au dimanche 22 mars

Semaine 12

Rucher

La prise de poids journalière moyenne était de
150 gr par ruche les jours de butinage.

Solde semaine 12

Solde lundi 23/03

C

- 200 gr

+ 2 kg

F

+ 100 gr

+ 0,9 kg

B

+ 100 gr

+ 0,6 kg

La perte de poids journalière moyenne était de
150 grammes par ruche les jours sans butinage.

Un jour de butinage équivaut à un jour de consommation pour la semaine 12,
Besançon
Sur la fin de semaine et ce lundi, une journée de butinage se traduit par une prise de poids de 700 grammes et une
journée de claustration par une perte de poids de 300 grammes. Un jour de butinage équivaut à deux jours de
consommation.
Nourrissement
Deux apiculteurs attirent l’attention sur les essaims. Ils doivent faire l’objet d’une vigilance accrue.

Les contributeurs à ce bulletin: Eric Mange, Matthieu Millet, Guy Dirand, Patrice Cahé, Léandre Goydadin, Alain
Miodon et Flavien Durand.
Toute personne souhaitant participer est la bienvenue, N’hésitez pas à prendre contact avec le technicien de
l’ADA-FC au 03 81 54 71 57 ou au 06 74 97 74 15.

