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La première partie de la saison apicole se termine, avec un essaimage qui aura été important, posant deux 
problèmes : 
 

- le remérage naturel des colonies qui ne va pas dans le sens de la génétique souhaité par les apiculteurs 
- une moindre capacité de production sur l’acacia 

 
 
 
Récolte de printemps 
Celle-ci est terminée ou en passe de l’être pour les secteurs les plus tardifs. 
Pour ceux qui ont récolté il y a une dizaine de jours, un arbitrage entre possibilité de cristallisation, miel bien mûr et 
éventuel besoin de ressources des colonies en cas de mauvais temps se posait. 
La cristallisation du miel de printemps aura été moindre que l’année passée mais quand même présente. 
Eu égard au mauvais temps entre la récolte et la venue de la miellée d’acacia qui devrait arriver, les mauvaises 
conditions climatiques ont engendré une consommation des réserves et certains ont soutenu leur colonies afin 
qu’elles ne meurent pas de faim. 
Pour ceux qui auront levé plus tardivement, les colonies auront consommées et possiblement récolté de l’aubépine 
qui a donné en fin de semaine dernière dans les secteurs plus tardifs. 
 
 
Miellée d’acacia 
Elle est imminente dans le Jura, le sud du Doubs et de la Haute-Saône, mais curieusement la floraison n’est pas 
encore très visible. Nous en sommes au début. Avec la hausse des températures cela devrait aller très vite. 
Le secteur de Vesoul, Port sur Saône ne sont pas encore fleuris, cela devrait se produire pour la fin de semaine ou la 
semaine prochaine.  
 
Face à l‘essaimage, certains sont en train de partitionner les corps de ruches pour forcer les colonies à monter du 
miel dans la hausse lorsque la miellée sera présente. 
 
 
Remérage des colonies 
Le renouvellement du cheptel et le remérage des colonies feront partie de la suite de la saison et cela constituera un 
effort d’autant plus important que l’essaimage l’aura été. 
 
 
 
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 
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