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Nouvelle rubrique : le « bulletin 
météo apicole » de début de saison 
 

Ce début de saison apicole est marqué par une météo très instable depuis le mois de mars avec une alternance 
de températures élevées et de vagues de froid. Ces mauvaises conditions météorologiques ont un impact 
négatif sur le dynamisme des colonies, les élevages et évidemment les miellées. 

Le développement des colonies en mars a été limité en raison d’un ralentissement dans la ponte des reines. 
Pour les colonies les plus précoces, c’est-à-dire celles hivernées dans le Sud de la France, les premiers greffages 
ont débuté au cours de la dernière semaine de mars. En ce qui concerne les colonies situées en région, les 
greffages ont démarré aux alentours du 15 avril. Au niveau des fécondations des reines vierges, bon nombre 
d’apiculteurs ont constaté des retards de ponte des jeunes reines ainsi que le non-retour de certaines reines 
de leur vol de fécondation. 

Du côté de varroa, des pressions assez fortes peuvent être observées dans les ruches, notamment chez les 
apiculteurs travaillant en bio. Ceci en raison d’un hiver très doux avec une période sans couvain très réduite, 
les traitements hivernaux ont pu être insuffisamment efficaces et la ré-infestation par varroa très forte. 

Aux alentours de Clermont-Ferrand, où la floraison du colza est relativement précoce, celle-ci a débuté la 
première semaine d’avril. Cette miellée a été fortement impactée 
par les fortes variations de températures ainsi que les nombreux 
jours de pluie. Les cultures les plus tardives ont pu profiter d’un 
temps plus clément à la fin du mois d’avril. Le résultat étant des 
récoltes plus ou moins productives en fonction des secteurs 
géographiques. 

Le constat est sensiblement le même pour la miellée de pissenlit. 
Victime du froid, son potentiel nectarifère ne s’est pas pleinement 
exprimé durant sa période de floraison. Conséquence directe de 
ce manque de ressource et de la claustration des colonies, de 
nombreux essaimages ont été constatés.  

Pour conclure ce « bulletin météo » sur une note plus positive, le froid semble derrière nous. Les premiers 
acacias ont commencé à fleurir la semaine dernière sur le site de Marmilhat et produisent dès à présent de 
généreuses quantités de nectar avec la hausse des températures, ce qui laisse présager une bonne récolte de 
cet or liquide ! (article rédigé le 27/05, les orages du week-end ont sans doute causé quelques dégâts depuis…) 
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Dates à noter 
 Au plus tard le 30 mai :  

 enquête sur les pertes hivernales 
 enquête sur les besoins en main d’œuvre 
 adhésion à l’ADAA 

 
 Avant le 15 juin : 

Demander ou confirmer son engagement à la MAE 
MEME POUR CEUX QUI ONT FAIT LA DEMANDE EN 2015 

 
 Journées greffage de l’ADAA 

le 15 juin (43) et le 16 juin (63) : inscrivez-vous ! 
 

 Groupes techniques : inscrivez-vous ! 
le 23 juin : introduction de reines en fin de saison 
le 23 août : nourrir efficacement 

ADAA 
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 Contractualiser et confirmer la MAEC apicole  

Attention : si vous avez déposé une demande en 2015, vous devez confirmer votre engagement en 2016 ! 

Avant le 15 juin 2016, connectez-vous sur Telepac pour faire une nouvelle demande ou simplement pour 
confirmer votre engagement. Petits détails : munissez-vous du n° INSEE de votre commune et soyez patient, il 
y a de nombreuses pages qui ne vous concernent pas si vous ne sollicitez pas d’autres aides au titre de la 
politique agricole commune. 

Rappel fiscal : la MAEC entre dans le calcul du chiffre d'affaires annuel. Pour rester dans le cadre du régime 
d'imposition au micro-BA (ancien régime du forfait), les recettes annuelles ne devront pas dépasser 82 200 € HT 
en moyenne triennale. 

Retrouvez sur notre site internet un outil de suivi de vos ruchers engagés et des informations complémentaires : 
http://ada-auvergne.adafrance.org/actu/maec.php 
 
 
 

Groupes techniques : introduction de reines et nourrissement 
 

Réussir ses introductions de reines en fin de saison 
Groupe technique d’échange de pratiques suivi d’un pique-nique partagé 
Le 23 juin à partir de 17 heures, secteur de Brioude, lieu exact à déterminer 
 

Nourrir efficacement : quels produits, quelles quantités, à quel moment ? 
Groupe technique d’échange de pratiques suivi d’un pique-nique partagé  
Le 20 août, secteur de Brioude, lieu exact à déterminer 
 
 Inscriptions sur internet en cliquant ici  

 
 
 

 Des formations courtes riches et diversifiées au CFFPA de St Flour 
 

 Formations en apiculture : 
o Initiation apiculture : mercredi 15 et jeudi 16 juin 
o Produire ses essaims : vendredi 17 juin 
o Initiation à l’élevage de reines : mercredi 20, jeudi 21 et mercredi 27 juin 
o Récolte et extraction du miel : mardi 28 juin 2016 
o Préparer la mise en hivernage : jeudi 24 et vendredi 25 août 

 Formations en transformation : 
o Fabrication de nougat, guimauve, berlingots, pain d'épice, bonbons gélifiés, sucettes au caramel : 7 juin 
o Fabrication de sirop, pâtes de fruits, confitures, chutneys : 14 juin 

 

Le CFPPA de St Flour propose également des prestations de service comme la location de salles alimentaires, 
ou la fabrication de cosmétiques (par exemple savons au miel). 
 

Pour vous inscrire et en savoir plus : 
C.F.P.P.A. de Saint-Flour / Volzac 15100 SAINT-FLOUR / 04.71.60.35.62 / cfppa.st-flour@educagri.fr 
http://www.lycee-agricole-stflour.fr/1-68-LE-CFPPA.php 
 
 
 
 

http://ada-auvergne.adafrance.org/actu/maec.php
https://docs.google.com/forms/d/13z7un26zocdqapc6QhNYtfbe513r5rZJOvm5K0zXU3U/viewform?usp=send_form
mailto:cfppa.st-flour@educagri.fr
http://www.lycee-agricole-stflour.fr/1-68-LE-CFPPA.php
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 Rappels de la précédente lettre-info 
 

Venez échanger votre génétique lors des journées greffage de l’ADAA  
 

 Le 15 juin en Haute-Loire, à Arsac-en-Velay chez Olivier Celle 
 Le 16 juin dans le Puy-de-Dôme, au Breuil sur Couze chez Gabriel Pagès 
Inscriptions via notre site internet : http://ada-auvergne.adafrance.org/actu/jgref.php 
 

Cartographie : suivi de l’infestation de varroa en Auvergne 
Pour consulter la carte : http://ada-auvergne.adafrance.org/infos/carto_varroa.php 
 

Participez à l’enquête européenne sur les pertes hivernales de colonies d’abeilles 

Nous avons besoin de vos données ! Seulement 17 réponses pour un total de 1194 colonies en Auvergne à ce 
jour ! Rdv avant le 31 mai sur le site de l’ITSAP : http://itsap.asso.fr/enquete-coloss-les-pertes-hivernales/ 
 
 

Questionnaire : vos besoins en main d’œuvre temporaire 
Vous souhaitez avoir un jour une solution si vous tombez malade, si vous vous blessez ? Si vous rencontrez une 
surcharge exceptionnelle de travail ? Aidez-nous à trouver des solutions adaptées en complétant le 
questionnaire disponible en cliquant ici. 
 
 

Adhésion à l’ADAA 
Télécharger notre programme 2016, et le bulletin d’adhésion à l’ADAA à retourner avant le 30 mai. 

http://ada-auvergne.adafrance.org/asso/adhesion.php 
 
 

 Petites annonces 
 
Recherche de stage 
Fabien cherche un stage de 15 jours (du 4 au 13 juillet) du côté de Clermont-Ferrand si possible. Il n'a jamais 
pratiqué l'apiculture. Il s’agit d’un stage non rémunéré, de 21 heures par semaine. 
Contactez l’ADAA par mail : nous vous adresserons ses coordonnées. 
 

Vente de reines noires fécondées 
A vendre : 10 reines noires fécondées, produites par l’ADAA – disponibilité immédiate – 25 € / reine 
Contactez Antony : 06 44 85 56 57 
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