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Les alternances d’averses, d’orages et de belles journées ont marqué cette semaine avec des conséquences
lourdes pour la miellée d’acacia, des questionnements sur la qualité du miel récolté et à nouveau des
interrogations sur la marche suivre, avec en plus de nouveaux rebondissement sur la fièvre d’essaimage.

Miellée d’acacia
La pluie aura lavé les acacias et désormais, il ne reste plus
que les tardifs sur Gy et dans la moitié nord Haute-Saône, en
guise de potentiel mellifère pour les jours à venir.
Partout ailleurs on peut considérer que la floraison est
terminée.
Seules les journées des 5 et 6 juin se seront traduites par des
prises de poids, de l’ordre de 3 kg/jour.

Variation de poids du 3 au 8 juin
Secteur

Variation de poids

Besançon

-1,4

Gy

-0,1

Port sur Saône

+4,4

Secteur Jura
La récolte va de 0 kg à un peu de miel. Pour les plus heureux, aucune hausse n’est remplie en totalité, pas ou
peu d’operculation et un miel extrêmement liquide, marqué par des saveurs de ronce et de cornouiller
sanguin.
Secteur Doubs
Mêmes constats que sur le Jura. Belles activité les jours de beau temps, mais les colonies n’amassent pas en
proportion dans les hausses et le miel est extrêmement liquide, même 48H après le flot de nectar.
Haute-Saône
En fonction des secteurs, la prise de poids des colonies varie entre 0 et 4 kilos du 3 au 8 juin. Un seul
témoignage à 12 kg, sur un secteur donné. Il faudra attendre pour connaître la récolte effective. Elle sera
probablement très faible.
Montagne
Situation très hétérogène, certains secteurs ont fait un peu de miel, d’autres pas du tout.

Nourrissement des colonies
Dans des secteurs du Jura, du Doubs ou de Haute-Saône, on peut trouver des colonies sèches. Cette situation
soulève à nouveau la question de la nécessite d’un apport en attendant la prochaine miellée.

Il est important de surveiller la situation.

Fièvre d’essaimage
Globalement, la fièvre est ou se termine, mais pas pour tous. Deux témoignages font état d’une reprise
significative de la fièvre d’essaimage qui se caractérise par la présence de cellules royales à des stades avancés
ainsi que l’essaimage de colonies dont certaines ont déjà rémérées suite à un premier essaimage !

Elevage
Quelques témoignages font état de la destruction des mâles ! A suivre….

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

