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Enfin du beau temps, des prises de poids et des constats. 
 

Miellée d’acacia  
 

Insignifiante ou nulle, pour les plus chanceux faible. Certains apiculteurs n’ont pas récolté tout simplement. 
L’analyse sera déterminante pour le classement de cette récolte qui ne présente pas toujours les 
caractéristiques du miel d’acacia. 

 
Nourrissement des colonies 
 

On peut espérer que cette rubrique soit désormais clôturée jusqu’à l’automne.  
La semaine 24 a été très difficile, laissant les ruches exsangues. Des cas de mortalité par famine ont été 
évoqués. Bon nombre d’apiculteurs ont pu constater des abeilles la tête dans les cellules. 
 

Fièvre d’essaimage 
 

L’essaimage est toujours là et la présence de cellules royales dans les corps est toujours d’actualité ! 
Des colonies ont même profité des rares fenêtres météo de la semaine dernière pour essaimer. Un 
témoignage fait état d’un essaimage approchant les 10% sur Ses ruchers à cette période. 
Cette semaine, le phénomène continu encore. 

 

Etat générale des colonies 
 

Les carences alimentaires auront affaibli les colonies. Elles sont désormais moins populeuses et ont perdu de 
leur potentiel productif. Des incidences sur le couvain ont également été constatées dans certains cas. 
Par ailleurs, les difficultés de remérages dues aux conditions climatiques, se soldent par un grand nombre de 
ruches bourdonneuses parmi les essaimeuses. Cela varie en fonction des secteurs et des périodes 
d’essaimage. 
L’érosion du cheptel productif depuis le début de la saison peut être de l’ordre de 30%, voire 50% ou plus 
selon les cas de figure.  
 

Elevage 
 

Un gros travail de reconditionnement et de reconstitution du cheptel est à entreprendre pour préparer la 
saison 2017. Ceci avec le matériel restant et le besoin impératif de production de miel. 
Le temps est compté, il faut faire vite. 
 
 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec le technicien de l’ADA-FC au 03 81 54 71 57 ou au 06 74 97 74 
15 ou par mail : jean-baptiste.malraux@franche-comte.chambagri.fr 
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