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Les mauvaises conditions climatiques plus ou moins violentes selon les secteurs et l’absence plus ou moins
prononcée de ressources dans l’attente de la miellée d’acacia mettent les colonies dans une situation difficile.

Nourrissement des colonies
Selon les secteurs, en fonction de la date des récoltes et des ressources, des nourrissements auront eu lieu.
Les récoltes « précoces » auront laissé les colonies sans ressources. Pour celles qui auront eu lieu la semaine
dernière, la récolte aura été consommée en partie. Certains auront laissé deux cadres de miel dans les
hausses. A ce jour, ils sont déjà vides.
Un soutien des colonies au sirop a été entrepris dans les cas extrêmes en l’absence de cadre de miel car les
colonies sont sur le point de mourir de faim. Les abeilles ont la tête dans les cellules. Quantité distribuée : 1kg,
histoire de faire patientés.

Il est important de surveiller la situation, car il n’est pas sûr que les jours à venir
soient synonymes de miellées.

Force des colonies
Du fait des blocages de ponte suite à l’obstruction du nid à couvain par certaines miellées et pollinées, une
partie du cheptel connaît ou à connu une baisse de population passagère, qui s’est résorbée suite aux
nouvelles émergences. Hormis celles qui ont essaimés, le potentiel productif est là et le couvain est
important : 8 à 9 cadres.

Miellée d’acacia
Dans les secteurs précoces de la région, les fleurs ont fortement souffert de la pluie. La récolte est d’ores et
déjà compromise. Les secteurs les plus tardifs, gardent à ce jour un fort potentiel du fait du retard dans la
floraison.

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

