Bulletin apicole n°37
Semaine 23
Besançon le 9 juin 2017

La récolte d’acacia est terminée et les premiers résultats de la qualité sont arrivés. La plaine donne
encore et les ronces offrent un beau potentiel. Les tilleuls commencent à fleurir dans le Jura et les
transhumances s’organisent. La préoccupation de production de miel ne devra pas laisser de côté le
renouvellement de cheptel afin d’aborder la mise en hivernage dans de bonnes conditions.
Trois urgences marqueront ce bulletin apicole :
- L’expérimentation FNOSAD sur la résistance de varroa à l’amitraze,
- La pollinisation de cultures porte graines, trèfle violet et luzerne,
- L’appel à projet dans le cadre des aides à la diversificaction

Miellée d’acacia
La variabilité des rendements selon
les secteurs et de la qualité selon la
date de récolte caractérise cette
miellée qui globalement, en acacia
pur reste modeste au niveau
régionale.
En effet à quelques jour prêt,
l’acacia est passé de limpide ou
jaune à foncé, à cause de la miéllée
de miellat et fleurs qui a sévie à
compter du 27 mai (pour le secteur
de Dole et Besançon). Elle aura
contribuée à faire du volume mais
également a déclassée de l’acacia.

Secteur Vesoul
Acacia levé le
30 mai

Acacia levé le
4 juin
classé en forêt

Période de butinage
L’arrêt d’activité au trou de vol a été constaté par plusieurs apiculteurs. Les balances ont permis de
faire le point sur ce constat.
Des données disponibles montrent que l’arrêt de l’activité au trou de vol n’est pas systématique
chaque jours, mais spécifiques à certains. La période d’arrêt d’activité ne correspond pas à une
période d’arrêt du butinage, mais à une période d’attente avant sortie ou retour des butineuses qui
sont partis au butinage.
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Illustration avec la balance N°8 le 24 mai ou le solde entre 6h40 et 21h00 est de +3,5 Kg.
Heure
Poids
Variation poids en kg
Durée

6h40
73,7
0

7h10
73,2
-0,5
30’

8h00
73,2
0
50’

14h00
76
+ 2,8
6h00

14h50
76
0
50’

15h40
75,5
-0,5
50’

16h10
75,5
0
30’

21h00
77,2
+1,7
4h50

Durant cette journée, il y aura eu trois période d’absence d’activité au trou de vol, de 7h10 et 8h00
après la sortie des butineuses, de 14h00 à 14h50 après retour du butinage du matin et de 15h40 à
16h10, après la sortie des butineuses.
Le 21 mai, journée à 2,7 Kg, les données de la balance N°5, montre que la deuxième sortie d’abeille
de l’après-midi est moins importante que celle du matin ouvrant deux hypothèses :
- Il reste des abeilles dehors au repos ou en train de butiner ou mortes
- toutes les abeilles ne sont pas ressorties butinées
La prise de poids sur la deuxième partie de la journée étant très nettement supérieure à celui de la
matinée, +3,5 kg contre +0,8 kg. Cela donne à penser que la première hypothèse est la bonne. Pas de
pertes de butineuses, car la colonie a pris 7 kg le lendemain. Le poids d’abeilles resté dehors en
journée était de 0.6 kg.
Heure
Poids
Variation poids en kg
Durée

8h40
41,1

10h20
40,1
-1
1h40

12h00
40,1
0
1h40

14h20
40,9
+0,8
2h20

15h40
40,9
0
1h20

16h20
40,5
-0,4
40’

21h00
43,8
+3,5
4h40

Un suivi fin de l’évolution du poids (10’) peut permettre d’expliquer des constats de terrain et offre
de nombreuses applications.
Miellée de tilleul
La floraison a commencée dans le Jura, les tilleuls grandes feuilles sont déjà en fleurs depuis une
semaine sur Besançon, la tille pour très bientôt. Dans l’est de la Haute-Saône la floraison s’avère tout
aussi aléatoire que l’a été l’acacia. Certains secteurs ont gelé d’autres pas.

Miellée de forêt
Elle a bien commencé et pourrait s’annoncée belles avec les jours de beau temps à venir.

Montagne
Des constats variés, les beaux jours à venir seront déterminants.

Miellat de sapin
Des traces de miellat, sans plus.
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Sanitaire – Varroa
Suite aux travaux menés en 2015 et 2016, la FNOSAD décide de renouveler son étude de
sensibilité/résistance à l’amitraze, de Varroa destructor.
Ce projet amorcé en 2015 et développé en 2016, consiste à soumettre des populations de varroas
vivants, à des tests réalisés en laboratoire, pour évaluer leur sensibilité à l’amitraze, molécule du
traitement APIVAR.
Pour plus de détails, voir l’article paru dans La Santé de l’Abeille N° 277 pp 47-56, consultable en ligne
à l’adresse suivante :
http://www.apiservices.biz/fr/articles/classes-par-popularite/1449-etude-sensibilite-resistanceamitraz-varroa
Si vous souhaitez participer à cette étude, dont le LDA 39 est partenaire, prenez connaissance des
modalités techniques en cliquant ici.
Les premiers envois doivent avoir lieu dès la semaine prochaine.

Relation apiculteurs agriculteurs - Pollinisation cultures portes graine (luzerne et trèfle violet)
Les adhérents de la Coopérative Interval disposent de 180 à 200 ha de trèfle violet et environ 30 ha
de luzerne à polliniser, sur les secteurs de Saint Aubin, Chaussin et Chevry.
Les agriculteurs mettront à disposition des emplacements.
Les débuts de floraison sont prévus pour la semaine 25.
Si vous êtes intéressés pour implanter des ruches ou des essaims sur ces parcelles, merci d’adresser
un mail à l‘ADA-FC, avec le secteur, le type de culture et le nombre de ruches disponibles.
A ce jour, 80 colonies sont en gagées sur 18 ha de luzerne et sur trèfle.

Aides à la diversification
Ce dispositif concerne les investissements réalisés pour :
la mise en place ou le développement de productions peu présentes en Franche-Comté
la transformation et la commercialisation des produits agricole
La date limite de dépôt des demandes complètes est fixée au : au 30 juin 2017
L’arrêté, le formulaire de demande et la notice d’information sont consultables et téléchargeables en
cliquant ici.
L’arrêté, le formulaire et la notice concerne les mesures 4-1D, 4-2B, 6-4C. N’hésitez pas à prendre
contact avec le technicien de l’ADA-FC.
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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.
Affaiblissement des colonies
Le projet de caractérisation des affaiblissements des colonies d’abeilles, en partenariat avec l’ITSAP
est reconduit en 2017.
Un cas a été étudié suite à un signalement.
Sur colza (peu), ainsi qu’en semaine 20 et 21, des troubles plus ou moins important ont été constatés
mais non signalés. Globalement, il y a moins de retours que Dommage.
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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