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La floraison de l’acacia se termine à l’époque ou habituellement elle devrait commencer, laissant la place aux
floraisons suivantes. La récolte commence avec de fortes disparités et des questionnements sur la limpidité du
miel.
Depuis le début de la semaine, c’est le déconfinement, ce qui ne signifie en rien qu’il faut relâcher les mesures de
préventions.
Dans un mois, ce sera l’occasion de lancer la seconde phase de la campagne varroas avec Aurélie Baisnée que
certains d’entre vous ont déjà rencontré.

Miellée de printemps
Les premiers bilans sont tombés.
Miellée de pissenlit
Un retour fait état d’une dizaine de kilos.
Miellée toutes fleurs, colza
Les rendements oscillent entre 15 et 25 kg avec peu de miel de colza. Dans premier temps, cette culture a
souffert des gelées de fin mars début avril, puis dans un second temps du manque d’eau. Pour quelques
secteurs, charençons de la tige du chou et charençons de la tige du colza auront porté préjudice à l’alimentation
des plantes et les méligèthes à la floraison, le tout se traduisant par des destructions de cultures en vue d’un
remplacement.
Ce sera donc une miellée moyenne, loin des propos enflammés rapportés par la presse, attribuant ce beau
démarrage de saison à l’impact des mesures de confinement sur l’activité humaine et la soit disant réduction
des traitements sur les cultures. Le tout en faisant fi de l’historique des années antérieures comme 2011, 2015
et dans une moindre mesure 2018 qui furent d’excellentes années.
Le miel est ambré avec une humidité autour de 17%.

Miellée d’acacia
La floraison aura connu des épisodes de pluie, portant préjudice à la miellée.
Comme chaque année, certains secteurs s’en sortent mieux que d’autres. Cette année se sera le secteur du
maconnais qui aura connu une très forte miellée du 4 au 9 mai, avec le 4 mai une journée à 10 kg.
Dans l’auxerrois, la miellée aura commencé le 3 mai avec une belle progression jusqu’au 11.
Pour la plaine jurassienne la miellée aura commencé le 5 pour se terminer le 11 mai. Elle a été faible.
Suite aux premières levées de hausses, les estimations de rendements moyens oscillent entre 5 à 15-20 kg au
mieux, avec de gros doutes sur la coloration. Il est fait état de coloration soit jaune ou foncée, qui induiront peut
être un déclassement.
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Si cela est possible, ne pas négliger le tri des hausses.
A suivre…

Secteur Macon – évolution du poids du 4 au 11 mai 2020
83 kg
40 kg

Journée record

-*-

Pose hausse

Auxerrois – évolution du poids du 4 au 11 mai 2020
75 kg

Pose hausse
39 kg

Plaines jurassiennes – évolution du poids du 1 au 11 mai 2020
51 kg

Pose hausse
39 kg
Page 2 sur 3

Covid 19 – mesures de déconfinement

S’il y a plus de liberté de mouvement, il ne faut pas changer les mesures de distanciation sociales et de
protection. Ceci pour sa santé, celle de vos salariés et pour la possibilité de gérer la saison.
Que l’on soit seul à conduire l’exploitation ou que l’on ait des salariés, toute personne diagnostiquée positive
entraine une enquête dans son entourage familiale et professionnel et génère des mises en quatorzaine.
Les Agences Régionales de Santé doivent s’assurer de l’effectivité de l’isolement et des soins pour les cas positifs
et de la mise en quatorzaine de leurs contacts à risque.
Pour retrouver les dernières informations sur les mesures de déconfinement sur le site ADA France, cliquez ici.
N’hésitez pas à consulter la note rédigée par la chambre d’agriculture de Bretagne.

Campagne varroas - volet juin-juillet 2020
Le temps passant très vite, nous vous rappelons que la campagne varroas d’observation du niveau de varroas
phorétiques pour 100 abeilles reprendra d’ici un mois.
Merci de vous manifester auprès de l’ADA BFC si vous souhaitez participer.

Vie de l’association
Pour celles et ceux ayant participé aux journées du développement apicole à Agencourt, vous avez l’occasion
de rencontrer Aurélie Baisnée, la nouvelle salariée de l’ADA BFC. En poste pour 6 mois, l’objectif est de
pérenniser son poste dans le cadre d’un CDI.
Pour découvrir ses missions et son poste, cliquez ici.
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