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Pertes hivernales
1963 colonies mises en hivernage ont été renseignées.
Composition du cheptel
Nature du
cheptel
Ruches
Ruchettes
Nucléis

Nature des pertes
%
79,4
15,8
4,8

Mortes
Orphelines/bourdonneuses
Non valeurs
Malades

%
31,7
47,5
14,2
6,7

Taux de pertes
Nature du cheptel
Global
Ruches
Ruchettes
Nucléis

%
19,2
22,5
7,7
2,1

Au travers des ruchettes et des nucléis, qui
sont exclusivement peuplés de reines de
2016, on constate l’incidence sur le taux de
perte hivernal.
Les ruches orphelines et bourdonneuses
constituent
la
moitié
des
pertes.

Concernant les ruches malades, il y a eu un peu de nosémose et il a été noté la présence ce varoose
sur une petite partie du cheptel sur deux exploitations.
Pensez à renseigner et à retourner le questionnaire, vos contributions sont importantes.
Miéllée de printemps

La présence de colza en fleurs, tout
particulièrement en Haute-Saône et
dans les zones tardives du Doubs
(Montbéliard, …) retarde la levée
des hausses. Pour le Jura et
certaines zones plus précoces du
Doubs et de Haute-Saône, la levée
des hausses est en cours ou est
terminée.
Le taux de miel cristallisé oscille
entre 10 et 80 % selon les secteurs.

Cadre de hausse cristallisé - Jura le 4 mai 2017
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S’il est question de récolte en plaine, il n’en demeure pas moins que dans certains secteurs de
montagne ou de plateau, les colonies ont mangé toutes leurs provisions (dont récolte) et souffrent de
faim. 2 colonies ont été trouvées mortes de faim en zone de montagne dans les Vosges ! Les
situations diffèrent fortement d’un secteur à l’autre, d’une altitude à l’autre. Soyez vigilant sur les
provisions.
Miellée d’acacia
Les floraisons commencent. Certains secteurs dans la basse vallée du Doubs et le Jura semblent
beau. Dans d’autres, les incidences du gel sont nettes et dans d’autres, secteur Gy,…, des questions
se posent sur la qualité de la floraison. Les fleurs tombent ou fleurissent marron, rien de bien positif.
Merci de faire remonter les informations sur le gel des acacias.
Sanitaire – Varroa
Résultats comptage au sucre glace début mai sur une exploitation : 0 varroa
Appui technique
Individuel
Dans le cadre du programme d’action 2017, si vous souhaitez un appui technique de quelque nature
que ce soit, n’hésitez pas à prendre contact avec le technicien de l’ADA-FC.
Collectifs
L’ADAFC organisera les 19 et 29 mai prochain, deux journées d’appui aux techniques d’élevage auront
lieu à Tarcenay dans le Doubs, sur l’exploitation de Christophe Vuillemin. Le programme des journées
est consultable sur le site de l’ADA-FC
Affaiblissement des colonies
Le projet de caractérisation des affaiblissements des colonies d’abeilles, en partenariat avec l’ITSAP
est reconduit en 2017.
Si en saison, vous constatez des affaiblissements de colonies, merci de contacter l’ADA-FC au plus
vite afin de pouvoir lancer la procédure expérimentale au dans les plus brefs délais.
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