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Après une période de belle miellée sur les deuxième et troisième semaines de juin, la tendance est au
calme avec des interrogations sur la suite des évènements.
Miellée de montagne ou préparation à la mise en hivernage, avec remérage, multiplication de
cheptel, traitement contre varroas,….
Pour le nourrissement, de nouvelles ressources vont apparaître dans les champs avec le
développement des couverts contenant des plantes mellifères et pollenifères. Merci à nos
partenaires qui transmettent des informations allant dans ce sens.

Récolte de miel
En plaine, sans ressources à proximité, face aux belles populations, la levée des hausses
s’accompagne de la question du maintien d’une hausse vide pour laisser de la place aux abeilles.
Cette option est tout à fait possible, mais il n’est pas exclu que la moyenne d’âge des populations soit
élevée et que ces dernières diminuent prochainement. A chacun son ressenti.
Attention lors de la levée des hausses, de nombreux témoignages font état de pillage, tout
particulièrement en plaine.
Miellée de tilleul
Que ce soit dans l’est de la région, voire la forêt de la Harth en Alsace, la miéllée de tilleul n’aura pas
été au rendez-vous. Elle aura été aléatoire.
Miellée de forêt-ronce
Les ronciers ont bien donné à toutes les altitudes. De belles récoltes auront été faites.
Sanitaire – Varroa
La pression varroa n’est pas caractérisée à ce jour. Faible, moyenne, forte ?
Deux constats de présence de varroas phorétiques sur abeilles sont remontés, ainsi que la présence
de symptômes de varroose sur un rucher.
Ces constats orientent certains apiculteurs vers un traitement précoce des colonies après la récolte.
En cas de non transhumance en montagne, autant traiter de bonheur.
Médicaments vétérinaire dans le Jura
Le GDSA 39 ne distribuant pas de médicaments cette année, les apiculteurs devront allez voire leur
vétérinaire.
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Relation apiculteurs agriculteurs - couverts
Dans son flash technique N°33 du 19 juin dernier, la Coopérative Interval propose des mélanges pour
couverts contenant : des trèfles blancs, violets, ou d’Alexandrie, de la phacélie, du Sainfoin, des
vesces pourpre et commune, des moutardes… en spécifiant leur intérêt apicole.
De son côté, dans son bulletin technique grandes cultures N°21 du 27 juin, la Chambre d’agriculture
de Haute-Saône aborde la thématiques des couverts ou l’on peut découvrir des espèces intéressantes
pour les abeilles et la physionomie des champs dans les semaines à venir.
La fin de saison sera à suivre en plaine….

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.
Collectif
L’ADA-FC organise deux demi-journées relatives à l’encagement des reines selon la méthode scalvini,
cf bulletin inscription.
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