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Récolte printemps 

La récolte de printemps 2015 s’annonce faible et décevante avec des amplitudes parfois très fortes entre ruchers, 

dans des secteurs identiques, allant du simple au double.  

Cas extrême 

Un témoignage fait état d’une comparaison entre deux ruchers proches dont le cheptel est composé de colonies 

ayant des reines d’âge (2014) et de génétique  identiques. Dans le premier les colonies ont fait trois hausses, dans le 

second entre 2 et 4 kg. Dans rucher, il y a des abeilles dans le corps de ruche, mais pas  ou très peu dans les hausses. 

Ce manque d’abeilles est mentionné par plusieurs apiculteurs 

Données 

Bresse : production moyenne de 8 kg avec 20 à 25 % de miel cristallisé 

Saint Aubin – Blettrans : 8 kg avec jusqu’à 1/3 de cristallisé 

Dole – Marnay - Besançon : 8 kg voire moins avec miel cristallisé. 

Montbéliard - ruche sur balance (environnement colza toutes fleurs) : 18,2 kg. 

 

Afin de dresser un bilan plus exhaustif de cette première partie de saison, merci de faire remonter vos constats, si 

possible par rucher : 

- de développement de colonies, 

- d’essaimage 

- de production, 

- de différence entre secteurs, 

- d’anomalies. 

 

Extraction du miel 

Michel Ruch nous rapporte ses résultats de déshumidification. Confronté à un miel titrant 20% d’humidité, il est 

descendu à moins de 18% en 48 heures. 

Modalités : Chambre chaude à 29°C à un mètre du sol, humidité relative du locale : 40%, ventilation à la pille de 8 

hausses et déshumidificateur. 

Sur une pile de 8 hausses (décalées à la base) et ventilée sur le haut, le miel perd en moyenne  0,8% par 24H. La 

perte d’humidité est dégressive. Plus le miel est proche de 18% plus la déshumidification prend de temps. 

 

 



Floraison de l’acacia 

 

La mise en place de la floraison sur l’ensemble de la région se sera faite dans un faible laps de temps. Les 

acacias sont en fleurs sur Luxeuil (70). 

 

 

Essaimage 

 

La fièvre d’essaimage se termine, elle aura été moins intense que l’année dernière.  

 

 

Déclaration perte hivernales 2014-2015 

 

USA 

Dans le cadre du réseau de surveillance des mortalités d’abeilles, les premières données prévisionnelles 

viennent de paraître. 

6128 apiculteurs ont fourni des réponses valides pour 398 247 colonies, soit 14,5% du cheptel national qui 

comporte 2,74 millions de colonies. 

Le taux de mortalité hivernal est de 23,1%, niveau quasiment identique à celui de 2013-2014 de 23,7%. 

Ce taux de mortalité est supérieur à celui jugé comme acceptable (18,7%) et le deuxième consécutif 

inférieur à la moyenne des 9 dernières années qui est de 28,7%. 

 

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site : http://beeinformed.org/2015/05/colony-loss-2014-2015-

preliminary-results/ 

 

France 

Il y a possibilité de remplir le questionnaire de l’enquête et des pertes hivernales en allant sur le site de 

l’ITSAP ou en allant à l’adresse suivante. 

Eu égard au déroulement de la saison, très peu d’apiculteurs ont répondu, sauf pour les régions Alsace et 

PACA. 

Adresse internet : http://limesurvey.acta-informatique.fr/index.php/827685/lang-fr  

 

Date butoir : 31 mai 2015 

 

 

 

 

 

Toute personne souhaitant participer est la bienvenue, 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. 
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