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Bulletin apicole n°64 

Semaine 22 

Besançon, le  28 mai 2020 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
Miellée d’acacia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miellées à venir 
 
Depuis les Saints de glace, la tendance est globalement stationnaire. Pas de miellée significative 
depuis, avec quelque fois de bonnes surprises. 
 Les vents du nord et de l’est qui soufflent depuis cette période ne semblent pas être étrangers à 
cette situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Depuis les Saints de glace du 11 au 13 mai, les flux de vents oscillent entre le nord et l’est freinant toute miellée. 

Sauf cas très rares, la récolte d’acacia est terminé, laissant entrevoir les miellées suivantes de plaines ou de 

montagne, avec pour le massif jurassien de nouveaux arrêtés relatifs à la loque américaine. 

La campagne varroa se rapproche et courant juillet, trois journées d’information et de démonstration auront lieu 

d’ici le 31 juillet, dans le respect des mesures de sécurité relatif au Cvid 19. 

Les rendements sont très différents d’une zone à l’autre, ainsi que la couleur avec de très belles surprises et des 

lots pollués par des floraisons simultanées ou des levées tardives. 

Les meilleurs rendements ont été dans le sud de la Saône et Loire, le nord de l’Yonne et de la Haute-Saône. Pour 

le reste c’est mitigé. Les rendements oscillent entre 5 à 20 kg. 

Plaine jurassienne 

Evolution des poids des colonies sur la région sur les 14 derniers jours 
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Les conditions météo vont continuer à être marquer par du soleil et un vent oscillant entre le nord et 
l’est pouvant aller jusqu’à 50 km/h ce jusqu’à dimanche sur l’ensemble de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passé dimanche les coups de vents faibliront et ils vireront au sud et à l’ouest… à compter de mardi. 
Moins séchant, ces conditions devraient être plus propices à la reprise des miellées. 
Sur le massif du Jura, des traces de miellats ont été signalées à de multiples endroits, ainsi qu’un 
grand nombre de transhumance intra et hors région. A suivre… 
 
Réseau de balances communicantes 
 
La phase d’observation de terrain du projet SURVAPI se terminant, la semaine prochaine, huit balances Optibee 

et 2 Beetracking seront disponibles. N’hésitez pas à vous manifester auprès de l’ADA BFC. 

Une journée de distribution de balance sera organisée la semaine prochaine. 

 
Campagne varroas - volet juin-juillet 2020 
 
Nous vous rappelons que 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 participées 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  
 
 

Loque américaine – Détection de deux nouveaux foyers dans le Jura en mai 

Désormais, alors que les transhumances se mettent en place et que des colonies arrivent d’autres régions, on 
dénombre désormais trois foyers de LA dans le Jura !  

L’ADA BFC est sollicitée sur la démarche à suivre et les complications que cela engendre en cette période de 
l’année où les priorités sont axées sur la production, élément indispensable à la vie économique des exploitations 
et où l’identification de nouveaux emplacements est très compliquée. 

Pour rappel, le 27 avril 2020 un foyer de loque sur Domblans a fait l’objet d’un arrêté. 

Zone de protection : Brery, Domblans, Frontenay, Menetru-le-Vignoble,  Voiteur. 
Zone de surveillance : Arlay, Darbonnay, Château chalon, Le Louverot, Le Vernois, Mantry, Neuvy sur Seille, 
Passenans, Plainoiseau, Toulouse le Château, Saint Lamain.  

 

 

https://www.adabfc.adafrance.org/infos/varroa.php
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Le 20 mai 2020 un foyer à Vannoz a fait l’objet d’un arrêté. 

Zone de protection : Ardon, Champagnole, Equevillon, Le Latet, Le Pasquier, Moutoux, Saint Germain en 
Montagne, Sapois, Vannoz. 
Zone de surveillance : Bourg-de-Sirod, Charency, Cize, Lent, Le Larderet, Les Nans, Montrond, Mournans-
Charbonny, Ney, Valempoulieres, Vers-en-Montagne .  

Le 28 mai 2020 un foyer à Le Louverot a fait l’objet d’un arrêté. 

Zone de protection : Arlay (partie correspondant à l’ancienne commune de Saint-Germain-Les-Arlay), Domblans, 
Lavigny, Le Louverot, Le Pin, Le Vernois, Montain, Plainoiseau, Voiteur. 
Zone de surveillance : Arlay (partie correspondant à l’ancienne commune de Saint-Germain-Les-Arlay), Baume-
les-Messieurs, Chille, L’Etoile, Nevy-sur-Seille, Pannessières, Quintigny, Villeneuve-sous-Pymont. 

Les services de l’Etat nous demandent de relayer la nécessité de répondre au questionnaire de recensement des 
ruches que les apiculteurs concernés ont reçu, ce dans les plus brefs délais. 

Vous trouverez également à l'adresse suivante, des informations sur les arrêtés préfectoraux en vigueur dans le 
département du Jura autour des foyers de loque américaine : http://www.jura.gouv.fr/Politiques-
publiques/Animaux/Abeilles/Apiculture 
 

Journées d’information et de démonstration 
 
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. 

Elevage : Stratégies de reconstitution de cheptel suite à de fortes pertes hivernales. 

Production d'essaims au printemps, été et fin de saisons - Vendredi 10 juillet 2020 à Villette les Dole. 

Exploitation support : Frédéric Perchat - Intervenant : Olivier Verjus 

 

Elevage : Préparatifs à l’insémination artificielle et démarches de sélection des reines et mâles. 

Mercredi 29 juillet 2020 à Pannessière 

Exploitation support : Julien Compagnon 

Intervenant : Benjamin Poirot - APINOV 

 

Production de Gelée royale 

Lundi 20 juillet 2020 à Dole 

Exploitation support : GAEC Reconnu – Patrice et Sandrine Cahé 

Intervenants : Patrice et Sandrine Cahé 

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

  

 

http://www.jura.gouv.fr/Politiques-publiques/Animaux/Abeilles/Apiculture
http://www.jura.gouv.fr/Politiques-publiques/Animaux/Abeilles/Apiculture
https://www.adabfc.adafrance.org/downloads/ACCEUIL/adabfc_-_bulletin_dadhesion___2020.pdf

