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L’alternance de pluie et de beau temps, donne lieu à de belles progressions de récoltes, mais également à une
intensification de la fièvre d’essaimage.

Données premier plateau Tarcenay
Désormais, comme dans d’autres secteurs, ce
sont 100% des colonies qui font des cellules
royales.
Suite à un passage vendredi dernier, de
nouvelles cellules avaient été étirées dans la
foulée, elles étaient au stade larvaire hier
lundi.
La dynamique de ponte marque le pas et
baisse très légèrement. La ponte journalière
reste quasi constante à 1 700 œufs jour. Le
stock d’abeilles à naître au 23 mai est de
35 200 et de contre 36 000 le 19 avril.
Le % de couvain ouvert est de 61%, le plus
élevé à ce jour.
On observe dans 30% des colonies, une
réduction très forte du couvain au stade œufs,
voire une absence, sans dépopulation due à
un essaimage.
Secteur de Dole, la réduction de la ponte et
l’absence de couvain au stade œuf, voire
larvaire est plus marqué. Une colonie ne
présentait plus que du couvain ouvert, comme
si elle avait repris la ponte.
Secteur de Vesoul : essaimage systématique
dans les ruchers n’ayant pu faire l’objet d’un
controle.

Récolte miel de printemps
En plaine, les ruches ont entre une et deux hausses. Les fortes récoltes de la semaine dernière laissaient entrevoir
un triplement, mais ce ne sera pas forcément le cas, il faut que les hausses finissent de se remplir.
Sur l’est de la région, Montbéliard, Villersexel, ainsi qu’en altitude, rien n’est encore joué, les jours à venir seront
décisifs.

Cependant dans certains secteurs, la récolte de printemps semble déjà terminée et celle d’acacia possiblement très
faible eu égard aux troubles et dépeuplements constatés en fin semaine dernière.
Les témoignages de troubles sont remontés à l’ADA-FC vendredi 29 avril pour des constats de la veille ou de la
journée. Le territoire concerné va de Dole à Marnay. L’estimation de perte de population est de 30% voire plus.
Un suivi sera réalisé pour constater l’évolution de la situation.

Si vous pensez que vos colonies souffrent de troubles ou d’affaiblissements, n’hésitez pas
à contacter l’ADA-FC.
Les amas d’abeilles au sol constituent un indice. La présence de végétation peu masquer le phénomène.
Soyez attentifs !

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

