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La semaine passée aura donné aux colonies la
possibilité de prendre un peu de poids, en début
et fin de semaine. Les prévisions initiales
laissaient entrevoir une possibilité de journée
technique ce mercredi sur le terrain.
Les conditions s’annonçant défavorables, la
journée technique sur les PIHP est reportée à la
semaine prochaine.
Confirmation dans le prochain bulletin.

Force des colonies
Secteur Haute-Saône
De nouvelles données s’ajoutent à celles de la
semaine passée.

Pertes hivernales - tendance
3630 ruches ont été renseignées à ce jour.
Le taux de perte globale est de 8,5 %.

20% du cheptel est sur 8 cadres de couvain et
avec de très belles populations.
Secteur Pontarlier
Les colonies couvrent entre 6 à 8 cadres, avec 4
à 5 cadres. Le couvain est operculé entre 40%
et 60%. La ponte s’étend sur 2/3 à ¾ de cadre.
Secteur Champagnole
Les colonies semblent moins développées.
Elles couvrent 6 à 8 cadres, et ont entre 40 à
50% de couvain operculé, avec des surfaces de
pontes identiques à Pontarlier.

Mortes

Bourdonneuses
-orphelines
Non valeurs

Provisions
Montbéliard (25)
Données du lundi 16 au dimanche 22 mars
Rucher Solde semaine 13

Semaine 13

Nb cadres/ruche

Poids au 29/03

C

+ 1 kg

8 cadres

32,4

F

+1,2 kg

8 cadres

32,0

B

+ 2,4 kg

6 cadres

29,8

La prise de poids journalière moyenne était de 500
gr/jour /ruche les jours de butinage. Max : 2 kg
La perte de poids journalière moyenne était de 200
grammes par ruche les jours sans butinage.

Besançon
La colonie sur balance à Besançon a pris 900 gr la semaine dernière.
Nourrissement
Des nourrissements se font au cas par cas, sur les ruches légères.
Attention, la météo n’annonce pas de réel beau temps d’ici la fin de la semaine.
Pertes hivernales 2013-2014
L’ITSAP vient de publier le compte rendu de l’Observatoire des pertes hivernales de cheptel en France.
L’année dernière, 69 apiculteurs dont 5 de plus de 150 colonies ont témogné pour un total de 2174 colonies dont
1555 pour les apiculteurs professionnels. Le taux de pertes général était de 11,1%, avec 5,4% de ruches mortes et
5,7 de non valeurs.
Retrouvez l’ensemble des informations sur le lien suivant.
http://www.itsap.asso.fr/downloads/2015_03_10_cr_pertes_hivernales_2013-2014_vdef.pdf
L’enquête est renouvelée cette année, n’hésitez pas à participer. Retour pour le 15 mai ; Disponible sur le site.
Aethina Tumida
GDS France, ADA France et la FNOSAD ont cosigné un courrier intitulé :
Menace d’introduction du petit coléoptère des ruches, Aethina tumida, en France :
appel à la responsabilité de chacun !
Il dresse un rapide historique de la situation en Italie et demande aux apiculteurs qui se trouveraient dans des
situations à risque (transhumance dans le sud de l’Italie, importation d’abeilles et achat de matériel apicole) de se
manifester afin de pouvoir effectuer des dépistages. Cf courrier et site.

Les contributeurs à ce bulletin: Eric Mange, Didier Baudard, Patrice Cahé, Laurence Préaud, Michel Ruch, Fabrice
Baigue (CFPPA de Vesoul).
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.

