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Dynamique de ponte 
 
La configuration d’arrêt et de reprise de ponte observée la semaine dernière se confirme sur le secteur de 
Rougemont et de Dole.  
 

Secteur Modalité couvert CC/ruche SC/ruche 

Rougemont Sans couvert 1,4 0,5 

Couvert moutarde 0,9 0,3* 

Dole Sans couvert  0,1 0.03 
 

Sur le secteur de Rougemont, le rucher sans couvert reprend la ponte. Il n’y a plus que du couvain ouvert au 
stade œuf. Sur le rucher avec couvert moutarde, * la moitié des colonies ne présentent plus de couvain, 
l’espace de ponte est aménagé et l’autre moitié présente des œufs et très peu de larves. 
 

Sur le secteur de Dole une ruche sur 10 présente de la ponte sur 1/3 de cadre avec une toute petite portion 
d’operculé. 
 
 

Evolution du poids des colonies 
 
 
 
 
 
 

 
Sanitaire 
 

Frelon Asiatique  Cliquer ici 
Signalement sur le secteur de Montbéliard, sur Seloncourt, Valentigney et Bondeval. Gilbert Manca, 
le Président du GDSA du Doubs a capturé des spécimens sur son rucher à Bondeval. 
 
Assemblée générale du GDSA – cliquer ici - samedi 5 novembre 2016 à  14h00 à Gonsans –  
Maison des chasseurs. Pour vous procurer le bulletin d’adhésion : cliquer ici 

 
Si vous avez des besoins, des propositions de formations, de journées d’appui technique, n’hésitez pas à nous en 
faire part.  
 

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 

 

 
 

Modalité couvert Septembre Octobre 

Sans couvert + 0,5 -2 

Couvert moutarde + 9,5 -2 

 

 

 
 

Le différentiel de prise de poids entre site avec et sans 
couvert est très important sur septembre, par contre, sur 
octobre, dans les deux configurations, les colonies ont 
perdues en moyenne, 2 kg. 
 

CC : cadre de couvain 
SC : surface couvain 
 

http://www.adafc.adafrance.org/downloads/Actualites/doc_decouverte_frelon_asiatique.pdf
http://www.adafc.adafrance.org/downloads/Actualites/convocation_pour_l-ag_d-automne_2016.pdf
http://www.adafc.adafrance.org/downloads/Actualites/bulletin_d-adhesion_2016-17_v1.pdf
mailto:jean-baptiste.malraux@franche-comte.chambagri.fr

