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La semaine 15 aura été de transition, avec une
baisse de poids des colonies et un solde
hebdomadaire négatif proche du kilo.
La journée de dimanche aura marqué la reprise
avec une petite progression du poids des
colonies. Ce début de semaine se caractérise par
de belles activités de butinage et un très fort
dynamisme des colonies, synonyme de pose des
premières hausses.

Montbéliard (25)
Rucher
C

Nb
cadres/ruche
10 cadres

Solde semaine
13
+ 1 kg

Solde semaine
14
-1,1 kg

Solde semaine
15
- 1 kg

Solde début
semaine 16
+ 1 kg

F

10 cadres

+1,2 kg

-0,8 kg

-1,1 kg

+ 1,9 kg

B

8 cadres

+ 2,4 kg

-1,2

-0,7 kg

+ 2,7 kg

La semaine 16 court de lundi à mardi 14 avril
La visite des colonies sur le secteur de Montbéliard ce mardi à bien mis en évident l’intense activité de butinage et
d’amassage, ainsi que le besoin urgent de ressources. Les provisions présentes sont toutes fraiches.
Cadre de pollen et de nectar

Cadre de couvain bloqué par le pollen

Développement des colonies
Montbéliard
Fin d’élargissement des colonies sur 10 cadres. Les cires posées lundi étaient très largement étirées, avec présence
de provisions.
Les essaims 2014 encore en ruchette sont magnifiques. Besoin urgent de transvasement
Présence de quelques rares amorces avec présence d’œufs sur des reines de 2013. Pose des hausses cette semaine.
Rougemont
10 % des colonies haussées sur un rucher en retard.
Vesoul
1/3 du cheptel haussé
Secteur dolois
Fin de l’élargissement des essaims et pose des hausses.
Début de l’élevage.
Besançon
Premier essaim signalé en ville le 12 avril.

Avec ce beau temps, il est nécessaire d’être vigilant pour éviter le blocage de ponte et le renforcement de la fièvre
d’essaimage.
Concernant les ressources nectarifères en zones colza, il peut y avoir des différences avec des secteurs à faibles
miéllée.
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