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Avec le beau temps, les symptômes du coup de
feu sont apparus : forte activité, montée en
puissance des populations, accélération de la
ponte, lancement de l’élevage, pose des
premières hausses, parfois des premiers
doublements, constitution des premiers essaims,
avec des situations très hétérogènes selon les
secteurs et l’avancement des colonies.
De belles colonies, des ressources, mais pas
encore de grosses miéllées.
Colza Montbéliard

Données balances
Localité

Rucher

S 13

S 14

S 15

S 16

S 17

Montbéliard C
(25)
F

+ 1 kg

-1,1 kg

- 1 kg

+ 2,7 kg

+ 1 kg

+ 1,2 kg

-0,8 kg

-1,1 kg

+ 3 kg

+ 2,5 kg

B

+ 2,4 kg

-1,2 kg

-0,7 kg

+ 5 kg

+ 2,6 kg

Parcey (39)

+ 2,3 kg

La semaine 17 court de lundi à mardi 21 avril

Développement des colonies
Montbéliard
Les colonies sont désormais toutes sur
10 cadres.
Les cires gauffrées
introduites la semaine passée sont
toutes étirées et pondues.
Les colonies ont presque toutes fait
entre 2 et 4 cadres de pontes.
50 % des hausses sont posées.
L’élevage commencera en semaine 17 et
dans 10 jours, 80% des colonies
pourront donner un essaim artificiel.

Cire gauffrée de 3 jours

Secteur Dolois
Globalement la quasi-totalité des colonies sont haussées, les élevages sont en cours ainsi que la constitution
d’essaims, eu égard à la force des colonies et à la présence de cellules royales. Premiers essaimages signalés ce jour.

Parcey
Les colonies ont continuées de développer
la ponte. Elles ont progressées de 2 à 4
cadres de couvain et sont désormais sur 8
cadres. La proportion moyenne de couvain
operculée est de 55%, soit un cadre de
naissance tous les trois jours, voire plus. Le
besoin de place va être impératif.

Vallée de l’Ognon, Pays de Gy
Des situations hétérogènes.
Dans certains ruchers, 20% des colonies seront à doublées. Dans d’autres, seulement 50% des ruches commencent à
monter du miel, pour le reste, les populations sont belles et sur le point de rentrer dans la danse.
Niveau essaimage, les moins fortes font des amusettes pondues, les moyennes étirent quelques cellules et dans les
plus fortes, certaines cellules sont déjà operculées.

Saint Aubain
Le colza a donné, les abeilles ont commencé à operculer.

Sellières - Voiteur
Situation mitigée, pas de réelle miellée.

Premier plateau - Champagnole
Miéllée de pissenlit en cours.
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