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La saison tire à sa fin. Les récoltes sont en cours avec des signalements épars de miellées en montagne, laissant
l’espoir d’une miellée de sapin.

Miellées de tilleul
De belles miellées ont eu lieu. Des score de 30Kg à la ruche dans certains secteurs ont été mentionnés.
Cependant, dans les Vosges et dans le Jura (plaine), des récoltes ont cristallisés dans les cadres.

Infestation Varroa
Suite à un comptage sur lange de
chute naturelles de varroas sur 100
colonies traitées APITRAZ l’année
dernière, 90 % des colonies présentent
des chutes de 7V/semaine.
Les 10 % restants présentent des
chutes importantes et vont faire l’objet
d’un traitement d’urgence.
Les chutes naturelles 2018 en semaine 28
sont indiquées par l’étoile rouge.
Pour ce cheptel, cela place l’année 2018
dans une configuration de moyenne
infestation.
Il faut cependant être vigilant et ne pas
tarder dans le traitement.
GDSA 25 Infestation moyenne en varroas
de 2007 à 2009
Traitement APIVAR 10 semaines
Année
Nb varroas

2007
12 830

2008
438

2009
8 498
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Nouveauté alimentation varroa
Voici un lien où vous pourrez assister à une conférence d’un chercheur de l’Université du Maryland sur les
toutes dernières découvertes concernant varroa et tout particulièrement son régime alimentaire, qui n’est pas
l’hémolymphe, mais les corps gras de l’abeille.
https://www.youtube.com/watch?v=DK2Xi0ST4rA

Loque américaine
Un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 2 juillet dernier dans le département de Haute-Saône. Nous ne
disposons pas encore à ce jour de la liste des communes concernées. A suivre….

Journée technique élevage 27 juillet 2017
Une journée technique de bilan de la saison suite aux deux journées précédentes se tiendra le vendredi 27
juillet 2018 à Tarcenay, rue sous Velles, chez Christophe Vuillemin.
Prendre contact avec l’ADAFC.
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