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Deux ruchers ont fait l’objet de relevé. Celui du secteur de Gy le 14 avril et un nouveau dans le secteur de Tarcenay
le 11 avril. Voici les données sur la progression moyenne des colonies sur les quatre dernières semaines.

Données générales secteur Gy
Glogalement, les colonies sont stables en
population. Les réserves de miel se stabilisent
à 1,1 cadre, bien souvent de nectar frais
indiquant que les colonies profitent des
fenêtres météo. Les provisions de pollen ont
triplé (de 0,4 à 1,1 cadres). Elles égalent celles
de miel et sont parfois deux fois plus
importantes.
En cadres entiers, il y a en moyenne par
colonies :
- 3,8 cadres d’abeilles (période d’activité)
- 4,3 cadres de couvain, soit 6.3 pondus.
Cet accroissement de la ponte se traduit par
un stock d’abeilles à naître à 21 jours, soit le 5
mai de 34 400 abeilles et à 12 jours de 19 700.
De son côté, la ponte de la reine est passée en
quatre semaines de 685 œufs/jours à 1 640.

Premier plateau Tarcenay
Les provisions sont plus faibles avec 0,8 cadre
de miel et 0,7 de pollen. Il en va de même en
abeille avec 3,3 cadres. 29 600 abeilles sont à
naître d’ici le 2 mai et 16 900 d’ici le 23 avril.
Le ratio couvain ouvert et fermé est identique
à celui du secteur de GY.

Fièvre d’essaimage
Des amorces de cellules royales au stade œuf ont été observées sur le rucher de Gy (5 à 10 % des colonies), sur celui de
Tarcenay (10%).
Il en est de même dans le Jura sur les secteurs de Lons, Bletterans, Saint Aubain, Salins, Bresse, Revermont …
Les conditions climatiques, alternance pluie soleil, vont très probablement favoriser la fièvre.
Une réactivité importante sera nécessaire pour la juguler.

Pose des Hausses
La semaine passée, les provisions étaient tangentes pour une part importante du cheptel et le choix entre pose des
hausses et soutien des colonies était de mise.
Désormais la situation s’améliore et ce dilemme ne concerne plus qu’une faible part du cheptel.
Sur Montbéliard le poids des colonies s’est maintenu sur la semaine et sur Tarcenay les colonies ont pu prendre
jusqu’à 1 kilo.
Sur certains ruchers jurassien, les plus belles colonies ont pu réaliser jusqu’à une demi-hausse.

Secteurs
Lons ; Blettrans ; Saint Aubain
Bresse, Revermont
Gy

% de ruches haussées
65
80
46

La montée en puissance des colonies, l’extension de la surface de couvain et l’accroissement de la capacité
d’ammassage risquent de réserver de bonnes surprises, si les conditions climatiques sont favorables comme cela
semble être le cas.
Dans cette hypothèse, le risque de blocage sera accru. La pose des hausses est à anticiper.
Il est à espérer que les conditions soient favorables pour éloigner définitivement la perspective de disette sur les
colonies restant vulnérables.
Parallèlement, la réalisation d’essaims commencera dans le sud Jura la semaine prochaine, sur les ruches ayant des
abeilles dans les hausses.

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

