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Sortie d’hivernage – pertes hivernales
Les témoignages font état de belles colonies avec très
peu de pertes.
Ces dernières étant à nuancer avec le tri fait à
l’automne lors de la mise en hivernage.

Provisions
Le stade de développement des colonies, la
consommation que cela induit et les conditions
climatiques actuelles annoncent une période délicate.
Sur le secteur de Gy, les provisions de miel étaient de 1,8
cadre de miel et de 0,2 de pollen en semaine 12. En
semaine 13, les provisions de pollen ont augmenté à 0,5
cadre, mais celles de miel avaient diminuées à 1,3 cadre,
malgré la présence de nectar jeudi 31 mars. Cette
réduction des réserves est à surveiller sur les jours à venir
en attendant le réel démarrage de la miellée de
printemps.

Cadre avec présence de nectar

Développement des colonies
Secteur Dolois

Beau développement des colonies, très faible
mortalité hivernale et lancement de séries
d’élevage de reines.
Secteur Gy

Variation de poids journalière

Variation de poids cumulée

Secteur de Montbéliard
Variation de poids du 20/03 au 03/03

Les colonies ont progressé de 1,2 cadre entier de
couvain, soit + 67%. La part fermée est devenue
majoritaire et représente 1,8 cadre entier.
Sur le secteur de Montbéliard, mercredi, jeudi et
dimanche dernier ont permis de constituer des
provisions de l’ordre de 0.5 kg/jour.
Les mauvais jours, la baisse de poids est d’environ 0.1 à
0.2 kg.
Ces valeurs sont à relativiser du fait de l’augmentation
de la part de couvain operculé et de son poids.

La population régresse très légèrement, et le ratio de
couverture du couvain passe de 85% à 65%. Cela
annonce la fin de la transition abeilles d’hiver et
abeilles 2016 et le prochain développement soutenu
des populations.
Le stock moyen d’abeilles à naitre d’ici le 21 avril est
de 24 000 dont 14 400 d’ici le 12 avril.

A noter également la présence de couvain mâle
operculé.

Reste Franche-Comté
Hormis les hauteurs du massif jurassien et les zones
tardives de Haute-Saône, les colonies sont en mesure
d’être haussées très prochainement, dès le retour du
beau temps, fin semaine début semaine prochaine.

Observatoire de la production de miel et
de gelée royale

Nord Haute-Saône
Même état de développement que sur le secteur de Gy
(6 à 7 cadres Langstroth), mais nourrissement en cours
du fait de l’absence de ressources.
Secteur Montbéliard
Les colonies sont sur 6 - 7 cadres de couvain à 70 %. Le
couvain est majoritairement operculé et les populations
très belles. La transition abeilles d’hiver, abeilles 2007 est
faite.
Stock moyen d’abeilles à naître dans les 21 jours : 35 000.
Secteur Bonnevaux
Les colonies sont très belles, sur 4 à 6 cadres de couvain
couvert à 70 %, sans différences notoires avec le bas. Bel
amassage de pollen mais forte baisse des provisions, ce
qui appel à la vigilance. Présence d’amorces de cellules
royales dans les plus belles confinées sur 8 cadres.
Secteur Lons-le-Saunier
Un creux en population est constaté avec des provisions
tangentes et des questionnements sur la démarche à
suivre eu égard au climat et au potentiel des colonies.

Pose des hausses
Bresse et bas Revermont
Les hausses viennent d’être posées sur les belles ruches.
Toutefois, questionnement sur la suite eu égard aux
conditions climatiques.

FranceAgriMer lance pour la deuxième fois, un
observatoire de la production de miel et de gelée
royale.
Il vise à approcher le plus exactement possible le
volume annuel de production totale de miel et de
gelée royale et à mieux appréhender les différents
modes de commercialisation.
Ces informations seront utiles à FranceAgriMer, au
Ministère de l’Agriculture et au Comité Apicole dans
leurs travaux d’accompagnement de la filière.
Le cabinet Agrex Consulting est le prestataire choisi
par FranceAgriMer pour mettre en place cet
observatoire.

Les ADAs ont communiquées les adresses
électroniques de leurs membres pour que Agrex
Consulting puisse joindre les apiculteurs. Cf courrier
FAM ci-joint.

Pertes hivernales Coloss
L'ITSAP participe et relaye pour la troisième année
consécutive l'enquête pertes hivernales de Coloss.
Vous trouverez ci-joint :
- un article court de présentation de l'enquête
- un article présentant les résultats de 2015
- le communiqué de presse Coloss pour les résultats
2014-15 disponible à en anglais à: Communiqué Coloss
- le questionnaire de l'enquête 2016 version papier
(format pdf, version .doc disponible sur demande)
- le lien internet au questionnaire en ligne :
Questionnaire Coloss 2016

Si vous avez des besoins, des propositions de formations, de journées d’appui technique, n’hésitez pas à nous en
faire part.

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 ou
par mail : jean-baptiste.malraux@franche-comte.chambagri.fr

