Bulletin apicole n°66
Semaine 26
Besançon, le 26 juin 2020
Avec l’arrêt de la pluie, la semaine 26 voit les miellées reprendre, après des déconvenues dans certains secteurs
dues aux mauvaises conditions climatiques. Cette dernière ligne droite mobilise de nouveau fortement.
Attention, pour ceux qui ont ou envisagent de bénéficier des aides l’échéance du 1ier août approche.
La campagne varroas - la collecte des échantillons d’abeilles a commencée.
Il est toujours temps de se manifester pour le projet relatifs aux ressources et les journées d’information et de
démonstration.

Miellées
Si depuis le 20 juin, les miellées reprennent fortement, dans certains secteurs de montagne du massif
Jurassien il a été constaté des dégâts ou des situations très tendues sur les colonies au point de les
déplacer pour aller sur d’autres miellées, sous peine de les perdre.
Avec les dernières prises de poids, les hausses viennent à manquer et l’activité bas son plein en
miellerie.
Evolution des poids des colonies sur la région sur les 14 derniers jours

Plaine
Ronce
Très belles miellées en cours, à l’exemple de la Saône et Loire sur le Lycée agricole de Fontaine qui depuis le 19
juin enregistre une prise de poids de 25 kg, soit environ 3,6 kg jours. La plaine Jurassienne connaît également
de belles prises de poids.
Plus au nord, dans l’Yonne, la prise de poids est plus modeste avec + 17 kg, en Pyusaie + 10kg, illustrant les
différences selon les territoires.
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Tilleul
Une miellée extrêmement forte avec des prises de poids depuis le 19 juin de 33 kg et des pointes a + 6,4 Kg
jours ! A relativiser selon les secteurs.
Châtaignier
Le mâconnais annonce une belle miellée avec une prise de poids de +24 kg.
Sarrasin
Avec l’arrivée de la chaleur, les colonies ont amassées 7 kg de miel avec + 2kg pour les belles journées.

Massifs
Morvan
Toutes miellées confondues, ronce, châtaignier ou toutes fleurs, les colonies répondent bien sur le massif avec
des prises de poids de plus de 30 kg sur la période avec des variations selon les secteurs. Les maximums sont a
+6 kg/jour.
Jura Premier plateau
Les concentrations de ruches sont très importantes selon les secteurs.
Actuellement, les prises de poids sont similaires à celles de la plaine dans les secteurs ou cela fonctionne. Ces
deux dernier jours, c’est +6kg/jour. Dans d’autres secteurs c’est 2à3kg/jour.
Jura montagne

Les prises de poids oscillent entre 2 et 6 kg.
Vosges
Miellée de miellat, de ronce, de fleurs et de châtaignier selon les secteurs.
Aides FranceAgriMer – date limite de dépôt des demandes de financement le 1 ier août 2020
Pour consulter la télé procédure et les pièces joindre, ainsi que le détail des aides, cliquer ici.
Veillez à bien constituer les dossiers.

Balances communicantes
Pour les personnes intéressé par l’achat de balance Optibee, l’ADA BFC envisage d’organiser une journée
balances. Une commande groupée sera organisée à cette occasion à un tarif préférentiel.
Merci de nous informer si vous êtes intéressés.

Campagne varroas - volet juin-juillet 2020 - Rappel
La collecte d’abeilles dans le cadre de la campagne d’observation du niveau de varroas phorétiques pour 100
abeilles reprendra fin juin début juillet sur les semaines 26, 27 et 28 au plus tard.
Les personnes ayant déjà participé connaissent le principe, pour celles souhaitant s’inscrire dans la démarche,
merci de vous manifester auprès de l’ADA BFC.
Il est possible de consulter les modalités pratiques en cliquant sur le lien suivant : information campagne
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Projet de programme régional jachères apicoles et faunistiques - Rappel
Le 17 mars dernier, suite à un appel à participation régional lancé par
l'ADA BFC et la Fédération Régionale des Chasseurs (FRC BFC), une
première réunion téléphonique relative aux ressources apicoles, à
leurs conservations et à la mise en place de couverts à intérêts
apicoles a eu lieu entre des apiculteurs du 21/25/39/70 et les
techniciens des Fédérations des Chasseurs du 25/39/70.
Il a été constaté une diversité de problématiques selon les
territoires, ainsi que la nécessité d’actions qui répondent
simultanément aux besoins faunistique et apicoles. Ainsi, pour
l’implantation de couverts, il reste à définir :
- les besoins en termes de saisonnalité et de cortèges floristiques,
- les indicateurs de profitabilité des colonies,
- les territoires tests qui souhaitent s'engager dans ce programme à
venir.
Il est désormais impératif d’arrêter les grandes lignes pour le lancement du projet : la FRC BFC serait en mesure
de coordonner et d'animer le projet dans une dimension régionale en fonction du nombre et de l’implantation
des apiculteurs intéressés par cette démarche.
Les candidatures sont ouvertes et 4 départements manquent encore de référents apicoles (89, 71, 58, 90) et de
propositions de territoires.
Pour plus d’information afin de faire vivre ce projet, n’hésitez pas à nous contacter : soit à l’ADA BFC, soit à la FRC
BFC (biodiversite@frc-bfc.com).

Loque américain Jura
Pas de changement dans les zonages Cf bulletin N°64

Journées d’information et de démonstration – pensez à vous inscrire
Trois journées d’information et de démonstration auront lieu en juillet.
Ces journées se dérouleront en conformités avec les dispositifs en vigueur dans le cadre de lutte contre le Covid
19. Pour l’heure, dans l’attente de nouvelles instructions, les journées seront limitées à 10 personnes.
Programme détaillé et modalités pratiques à suivre prochainement.
Si vous êtes intéressé inscrivez-vous auprès de l’ADA BFC.
Vendredi 10 juillet 2020 à Villette les Dole
Elevage : Stratégies de reconstitution de cheptel suite
Production d'essaims au printemps, été et fin de saisons.
Exploitation support : Frédéric Perchat - Intervenant : Olivier Verjus

à

de

fortes

pertes

hivernales.
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Lundi 20 juillet 2020 à Dole
Production de Gelée royale
Exploitation support : GAEC Reconnu – Patrice et Sandrine Cahé
Intervenants : Patrice et Sandrine Cahé
Mercredi 29 juillet 2020 à Pannessière
Elevage : Préparatifs à l’insémination artificielle et démarches de sélection des reines et mâles.
Exploitation support : Julien Compagnon
Intervenant : Benjamin Poirot - APINOV

Vie de l’Association – cotisation 2020
Pensez à mettre à jour dans les cotisations, pour vous procurer le formulaire cliquer ici
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