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Avec la remontée des températures, il a été possible d’observer de belles activités de butinage et de
prise de poids, parfois exceptionnelles, redonnant un peu d’espoir face à ce début de saison difficile.

Miellée d’acacia
Le gel aura impacté la floraison de l’acacia à différents degrés selon les secteurs et de manière très
disparate. Ainsi à quelques kilomètres d’une zone gelée, les acacias auront été de toute beauté. De ce
fait les productions sont très aléatoires et les données de prises de poids relevées, ne sont pas
représentatives du secteur annoncé et de l’ensemble de la région.
Face à l’absence de fleurs, certains apiculteurs ont transhumé leurs ruches afin qu’elles puissent
trouver des ressources.
Déroulement de la miellée d’acacia
Secteur
Sud Jura
Dole Nord Balance N°3
Gray
Marnay
Port sur Saône

Début de miéllée

Date récolte

Rendement en kg

15/05
15/05
21/05
21/05
24/05

30/05
01/06
imminente
01/06
01/06

10
56
20
20
30

Sur le secteur de Dole on constate deux périodes de récolte. La première du 15 au 18 mai et la
seconde à compter du 20 mai.
Pour la Haute Saône, sur les secteurs de Port, la récolte s’est déroulée en grande partie les 24,25 et
26 mai avec des rendements journaliers respectifs de 5 kg, 7,2 kg et 6,7 kg soit un total de 18,9 kg.
La ruche sur Dole nord a profité pleinement de la miellée. Si elle n’est pas représentative du secteur,
elle illustre bien les contrastes selon les secteurs.
Actuellement, depuis la fin de la floraison des acacias, il n’y a pas d’arrêt de miéllée, ce qui
entraine une coloration du miel d’acacia non encore levé. Il y a urgence. Suite à la période de
chaleur, il semblerait qu’il y ai eu du miellat. Un miel foncé est constaté dans les hausses. Par ailleurs,
les ronciers sont en fleurs en plaine.
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Miellée de tilleul
Si la miellée a commencé dans le Jura, dans l’est de la Haute-Saône elle n’aura pas lieu à cause du gel.
A suivre…
Miellée de forêt
La miellée a commencée, il est important de surveiller le remplissage des hausses. En effet sur le
sud Jura, les colonies ont pris 6 kg sur les deux derniers jours.
Montagne
Après une période de stagnation, voire de disette, la hausse des températures a engendré de belles
miellée de pissenlit. Des doublages et triplage de hausses dans le haut ont été évoqués.
Miellat
Des traces de miellat de sapin ont été détectées aux fortes chaleurs sur les massifs de 350 m à 900 m
d’altitude.
A priori, le phénomène aurait été plus intense en basse altitude. A noter qu’il est possible d’observer
des pucerons sur les érables, les frênes et les noisetiers, ce qui engendrerait également la production
de miellat.
Sanitaire – Varroa commande de médicaments
Pour le Doubs et la Haute-Saône, la date butoir pour commander des médicaments est le 3 juin.
Il reste la fin de semaine pour faire le nécessaire.
Nouveauté pour la Haute-Saône, il sera possible de récupérer la TVA pour les personnes assujetties.
Jura Attention, les apiculteurs devront acheter eux même leurs médicaments auprès de leur
vétérinaire. Le GDSA n’organisera pas de distribution cette année.
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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Relation apiculteurs agriculteurs - pollinisation
Dans le cadre de la coopération entre l’ADA-FC et la coopérative Interval, si vous êtes intéressé pour
amener des colonies sur des cultures de trèfle violet prote-graine et de luzerne semence dans les
secteurs de Saint-Aubin et de Chaussin, merci de prendre contact rapidement avec l’ADA-FC, afin de
communiquer le nombre de ruches disponibles et d’être mis en relation avec les agriculteurs
demandeurs.
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