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Bulletin apicole n°39 

 

Semaine 29 

Besançon le 20 juillet 2017 

 
 
 
 
Si l’apparence est au calme plat, les priorités de fin de saison sont belles et bien là pour aborder un 
mise en hivernage dans de bonnes conditions et ainsi 2018.  
 
 
Récolte de miel 
 
Les récoltes en cour, en zone de ‘’plaine’’ se déroulent bien, sans pillage, mais sont l’occasion de 
découvrir des situations très contrastées. 
En fonction des races d’abeilles et des secteurs, une partie de la récolte aura déjà été consommée et 
par ailleurs, les réserves des colonies peuvent être très faibles, indépendamment de la récolte. 
 
En zone de montagne, en fonction des miellées rencontrées, on peut observer de très belles 
provisions dans les corps. 
 
 
Miellée de tournesol 
 
Plusieurs constats d’absence de présence d‘abeilles sur les capitules de tournesol ont été rapportés. 
La situation est impressionnante. Alors que les bourdons sont très actifs et plusieurs par capitule, les 
abeilles sont totalement absente. Le résultat est net, pas de récolte ou très faible.  
 
 
Miellée de montagne 

 
Pas de miellée significative. Les colonies s’entretiennent ou perdent du poids. Beaucoup 
d’interrogations sur la démarche à suivre. Poursuivre en montagne ou récolter et redescendre en 
plaine pour préparer la mise en hiverange ? 
 
 
Elevage 

 
Les mâles se raréfient fortement en plaine, ils sont encore très présent en montagne. Etant donné la 
force des colonies, il reste une carte à jouer très rapidement sur la multiplication de cheptel avec 
introduction de cellules royales. L’utilisation de reines fécondées constitue une solution très 
avantageuse et non risqué dans un contexte de pénurie de mal. 
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Sanitaire – Varroa 
 
Attention, des constats de varroose et de présence importante de varroas se multiplie. 
Si les objectifs de production sont remplis, il est important d’envisager un traitement très 
rapidement.  
 
Le nombre de varroas dans une colonie double en un mois. L’absence de varroose ne signifie pas 
absence de varroas et un mois plus tard, la situation peut avoir très fortement changée. 
 
Pour approcher la pression varroas, un lavage au sucre glace ou le comptage de chutes naturelles de 
varroas sur une semaine constituent des outils intéressants.  
 
Voici quelques sources sur le sujet :  -  ITSAP Institut de l’abeille 

- ADA-AURA plaquette lavage varroas 
- ADA-AURA fiche technique de lutte alternative contre varroa 
- ADAAQ Tutos lavage sucre glace 
- Revus Suisse d’apiculture N°1-2/2017 

 
Des fiches techniques sur la lutte contre varroa sont également disponibles sur le site de la FNOSAD 
 
Une évaluation constitue une information importante avant de mettre en œuvre la lutte contre 
varroa, qui est indispensable dans tous les cas de figure. En traitant tôt, on favorise la qualité des 
abeilles d’hiver à venir. 
 
Des demandes de mise en commun de comptage avant traitement, en cours de traitement ou à 
l’occasion de la rupture de ponte de l’hiver remontent à l’ADA-FC. Le besoin de se situer est 
prégnant. 
 
 
Nourissement 
 
La vigilance et l’anticipation sont de mise. Il est important de sous peser les colonies 
 
 
Calamités 
 
Haute-Saône 
 
Les versements des acomptes devraient intervenir fin juillet –début août. 
 
S'agissant des MAE "apicoles", pas de nouvelles pour le moment. Par contre, il est possible de 
demander une avance de trésorerie à hauteur de 90% de l'aide escomptées pour 2016. 
 
Jura 
 
Cette semaine, un premier acompte a dû être mis en paiement à la DGFIP. Un deuxième acompte est 
prévu durant la première quinzaine de septembre et le solde fin octobre. 
 
Pour les MAE, l’avance de trésorerie est à envisagée dans tous les départements. 
 

http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf
http://ada-aura.adafrance.org/downloads/plaquette_lavage_varroa-v-ada-aura-vf.pdf
http://ada-aura.adafrance.org/downloads/fiche_technique_1_strategie_de_lutte_alternative_contre_varroa_v_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CrICgqFX0kM
https://www.researchgate.net/publication/316038007_Evaluation_de_l%27infestation_par_varroa_des_colonies_Comparaison_entre_les_methodes_au_sucre_glace_et_au_CO2_Varroatester
https://fnosad.apiservices.biz/fiches-pratiques-a-telecharger
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Aides FranceAgriMer - RAPPEL 

 
En 2017, l'année FAM se clôture le 31 juillet et non pas le 31 août comme les années précédentes; 
 
Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de paiement sur le site de FranceAgriMer rubrique apiculture. 
 
 
 

ITSAP Institut de l’abeille 

 
La situation de l’institut technique, malgré les reconnaissances du travail fourni, est délicate du fait 
des modalités de financement. Les délais de paiements, les retards dans la signature des conventions, 
la faible part d’autofinancement ainsi que l’absence de trésorerie le place dans une situation 
périlleuse, d’où une campagne d’appel aux dons.  
 
A côté de ce bulletin, vous aurez la possibilité de consulter l’Edito de la Newsletter de l’ITSAP rédigé 
par son Président Jean-Yves Foignet. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.helloasso.com/associations/itsap-institut-de-l-abeille/formulaires/1/widget

