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L’intensité des miellées s’est réduite et les dernières transhumances se préparent pour la montagne. En plaine,
reste le tournesol dans certains secteurs, à suivre,…
Par ailleurs, la préparation du cheptel à la mise en hivernage se poursuit avec les élevages, remérages et
constitution d’essaims.
Les inscriptions aux journées d’information et de démonstration sont toujours ouvertes, ainsi que l’appel à
candidature pour le programme régional jachères apicoles et faunistiques.

D’autres aspects sanitaires et technico-économiques sont également présents dans ce bulletin.

Miellées
Sur la dernière semaine, les prises de poids ont progressé avec un tassement depuis quelques jours
selon les secteurs. Des récoltes ont eu lieu, en vue des dernières transhumances pour celles et ceux
visant la montagne.
Evolution des poids des colonies sur la région sur les 14 derniers jours

Plaine
Ronce,…
La miellée en Saône et Loire sur le Lycée agricole de Fontaine s’est arrêtée, tandis que l’Avallonais prenait 12
kg et la Puysaie + 2kg. Pour d’autres secteurs de la région, les prises de poids oscillent entre 0 et 4kg.
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Tilleul
Fin de la prise de poids depuis le 28, avec une prise de poids avoisinant les 15 kg.
Châtaignier
Dans le Mâconnais, la floraison est terminée. Sur la semaine, les colonies ont perdu 2 kg.
Sarrasin
La prise de poids est très légère avec +3kg sur la semaine.

Massifs
Morvan
Toutes miellées confondues, ronce, châtaignier ou toutes fleurs, les prises de poids ont fortement ralenties
pour osciller autour de 10 kg sur la semaine.
Jura Premier plateau
Une situation très contrasté avec des prises oscillant entre 7 et 18 kg selon les secteurs avec un minima à 0 kg.
Jura montagne

Les prises de poids oscillent entre 2 et 6 kg, sauf pour les secteurs à tilleuls avec un +13 kg en secteur
tilleul.
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
Attention, dernière semaine pour la collecte des échantillons d’abeilles dans le cadre de la campagne
d’observation du niveau de varroas phorétiques pour 100 abeilles. La collecte se réalisera à l’issue de la
semaine 28.
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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Lancement de l’enquête nationale sur les mortalités hivernales de colonies d’abeilles domestiques
2019-2020 (ENMHA)
Pour la troisième année consécutive, l’enquête sur les mortalités hivernales, dans le cadre de la Plateforme
nationale d’épidémio-surveillance en santé animale (Plateforme ESA), qui rassemble l’Anses, la DGAl et l’ITSAPInstitut de l’abeille est renouvelée.
Le questionnaire comporte également une question relative à l’impact de la crise covid-19 sur le suivi sanitaire
des colonies. Les organismes ADA France, FNOSAD, GDS France, le GNTSA et la SNGTV ont contribué à
l’élaboration de ce questionnaire.
Pour participer à cette enquête, cliquer ici
Pour accéder aux résultats des précédentes enquêtes cliquer ici

Les charges économiques pour produire 1 kg de miel vendu, ou de la nécessité de bien penser ses
investissements immobiliers, matériels et de main d’œuvre…
L’ITSAP institut de l’abeille vient de publier un article sur les charges économiques au kg de miel vendu. Cette
étude réalisée sur les données des années 2013 à 2016 de 43 exploitations (dont 7 en Bourgogne –FrancheComté), aborde deux profils :
-

1 : Orientation vente en pots (détail - demi gros) CA miel > 65% et pots > 60 % Volume vendu)
2 : Orientation vente en vrac (CA miel > 65% et vente vrac > 40 % Volume)

Elle apporte un éclairage très intéressant sur la part des charges dans le prix de vente du Kg de miel.
Trois catégories de charges sont identifiées
-

les charges de commercialisation, directement liées au volume vendu
les charges liées au nombre de colonies
les charges liées au contexte de l’installation et au développement de l’exploitation, à savoir les
locations de bâtiments, les amortissements des bâtiments et du matériel, les frais financier et les charges
de main d’œuvre.

Cette distinction permet d’étudier les deux profils selon l’ensemble des charges et hors charges de contexte.
Toutes charges confondues, hors rémunération de l’apiculteur, la médiane des charges totales par kg de miel
vendu est de 8,5 euros pour la vente pots, contre 5,7 euros pour le vrac. Hors charges de contexte, c’est
respectivement 5,4 € et 2,5 €. La différence entre les deux profils étant de 2,8 €.
Ce différentiel de coût est à prendre en compte dans une optique de passage à la vente en pots.
Par ailleurs, la médiane des charges liées au contexte représente 3,1 euros par kilogramme de miel vendu, soit
36,4% des charges totales dans le profil vente en pots et 56,1% pour la vente en vrac, soit plus de la moitié !

Pour un profil orienté vrac, dans un marché difficile (volume de transaction et prix d’achat) ces charges de
contextes ont un poids déterminant dans la performance économique des exploitations. Il est donc nécessaire
de bien penser son installation et le développement de sa structure.
Pour accéder à l’article, cliquer ici.
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Installation et transmission
Ce jeudi 2 juillet a eu lieu le Comité d’Orientation « Economie et Entreprise » à la Chambre d’Agriculture du Jura.
Cette matinée était consacrée au bilan 2019 et aux perspectives 2020 des dispositifs installation et transmission
dans le Jura ainsi qu’à la présentation des résultats de l’étude régionale de l’OPABF sur le renouvellement des
agriculteurs en BFC.
L’article résumant les résultats de cette étude est disponible sur : http://draaf.bourgogne-franchecomte.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/No7_Installations_VF_cle04a341.pdf
« En 2019, près de 60% des porteurs projets rencontrés en PAI (Point Accueil Installation) souhaitent démarrer
une activité atypique […] comme l’apiculture. Ce chiffre augmente chaque année […] mais une grande partie de
ces projets n’aboutissent pas dû au manque de financements, de réflexion, etc. »
Globalement, la population du monde agricole est vieillissante et peu d’exploitations sont reprises. Cependant,
l’agriculture continue d’attirer puisqu’il y a de plus en plus de reconversions professionnelles et d’installations
hors cadre familiale. Ce constat est le même pour le milieu apicole.
Ainsi, si vous projetez un départ à la retraite, il peut être intéressant de vous rapprocher auprès de la Chambre
d’Agriculture de votre département pour effectuer les premières démarches concernant la transmission de
votre exploitation. Le PAT (Point Accueil Transmission) vous propose d’effectuer un diagnostic transmission pour
créer un outil de présentation de votre exploitation et évaluer la valeur de votre exploitation. A la suite de ces
démarches, votre exploitation sera affichée dans le répertoire d’exploitations à céder :
https://www.repertoireinstallation.com/relai.php?onglet=recherche.

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.
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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).

Journées d’information et de démonstration – pensez à vous inscrire
En raison d’un cas de force majeur, la journée du 10 juillet est annulée. Son report est à l’étude.
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.

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
Si vous êtes intéressé inscrivez-vous auprès de l’ADA BFC.

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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