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Développement des colonies
Les
colonies
développement.

poursuivent

Evolution du nombre de cadres de couvain
leur

Désormais, tous secteurs confondus, les
colonies sont entre 7 et 8,5 cadres de
couvain en moyenne, avec des maximum à
9,5.
« Montbéliard normal » a presque rattrapé
son retard et Rougemont accélère sa
progression.

Evolution de la surface moyenne de
couvain par cadre en %
Le taux d’occupation de la ponte par
cadre continue de croitre globalement.
La baisse du lot Montbéliard normal
relève d’un ajustement. Parcey à repris
sa dynamique suite au blocage de ponte
constaté en S 14.

Evolution de la proportion de
couvain operculé
L’augmentation du nombre de cadre de
couvain et de la surface de ponte durant
la dernière semaine se traduisent par :
- une baisse de la proportion de couvain
operculé, vers le pourcentage à ponte
constante (9/21),
- une accélération de la progression de la
ponte journalière moyenne sur 21 jours.

Illustrations de l’accélération de la
dynamique de ponte
Cadre intégralement pondu, en
couvain ouvert sur les deux faces.

Evolution de la ponte journalière
moyenne sur les 21 derniers jours

Fièvre d’essaimage
La fièvre d’essaimage monte en puissance sur le secteur de Belmont. De 10% des colonies présentant des
cellules royales au stade œuf en semaine 14, désormais les deux tiers de colonies en présentent. Sur un pas
de temps de 7 jours, aucune ne présentait de larves. 20% des colonies de Tarcenay (noire/tout venant)
présentent des cellules royales au stade œuf en très petite quantité (1 et 2).
Tous les autres ruchers sont indemnes.

Miellée
Prudence. L’anticipation est nécessaire afin d’éviter le blocage de ponte.
Les ruches de Belmont comptent désormais 1,7 hausse et 7,9 cadres de miel en moyenne.
Montbéliard compte une hausse avec nécessité de doubler très prochainement sous risque de blocage.
Parcey monte en puissance avec 1,1 hausse et 2,5 cadres de miel par ruche.
Les ruches de Rougemont comptent désormais une hausse par ruche, 1,5 cadre de miel en moyenne et les corps sont
désormais plein de miel.
Enfin Tarcenay compte 1,2 hausse 2,3 cadre de miel en moyenne par ruche.

Rucher Belmont (39)

