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Le floraison du colza se termine ou est terminée. Selon les secteurs, il reste de l’aubépine à fleurir. La récolte se
profile pour la semaine prochaine selon les secteurs.

Miellée de printemps
Il est encore trop tôt pour dresser un bilan,
cependant il est possible d’envisager une récolte
oscillant entre une à deux hausses voire plus selon
les secteurs et l’historique.
La semaine 18 a été l’occasion de belles récoltes.
A ce jour, cette semaine se traduit par un solde
nul de l’activité de butinage. En moyenne, 16 kg
de miel auront été récoltés sur les trois sites de
Besançon, Vesoul et Montbéliard.

Synthèse prise de poids des colonies

Secteur

Besançon
Vesoul
Montbéliard

Progression
semaine 18

Plus forte
progression
journalière

12
19.4
17.8

3.6
5.7
6.5

Fièvre d’essaimage
L’activité d’essaimage a été intense et très difficile à juguler voire impossible. Dans certains cas de figure, elle a pu
être moindre. Des choix ont été fait de lâcher la bride sur certains ruchers pour mieux en gérer d’autre du fait de la
charge de travail et des conditions climatiques. Des essaimages ont pu avoir lieu 4 jours après la destruction des
cellules voire moins. La présence d’œufs suffisait pour laisser la porte ouverte à l’essaimage. Des ruches
ponctionnées ont également essaimées.
Différents témoignages évaluent le taux d’essaimage entre 40 à 50 % voire plus, indépendamment de l’âge des
reines, des races d’abeilles et des actions mises en place.
Il semblerait que le phénomène se tasse
MAEC apiculture
Les agriculteurs auront jusqu’au 15 juin pour déposer leurs dossiers PAC 2016 (date initialement fixée au 17 mai).
L'échéance pour les dossiers MAEC API est donc repoussée.
Pour celles et ceux qui souhaitent souscrire à une MAEC, prendre contact avec la DDCSPP de votre département.
Si à ce jour vous n’avez pas reçu le versement de la MAEC, sachez qu’il le sera en 2016. En aucun cas le dispositif
est annulé.
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

