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Dates à noter


Pique-nique apicole à Bessamorel le vendredi 8 juillet
prochain : inscrivez-vous !



Groupe technique le 23 août :
« nourrir efficacement » : inscrivez-vous !



Testage : premier bilan de la saison 2016 et
préparation de la saison 2017 : le 23 août

La météo ne semble pas être en faveur de l’apiculture cette année. Les températures froides ainsi que les
nombreux orages ont la plupart du temps anéanti toute chance de récolte sur la miellée d’acacia. Les colonies
en ont fortement souffert, avec bien souvent des ruches moins belles qu’en ce début de printemps. Certains
apiculteurs se sont vus contraints de nourrir leurs colonies pour assurer leur production future ou parfois même
leur survie.
Du côté de l'élevage, de nombreuses supersédures ont été observées, en plus des retards de ponte des jeunes
reines. Ceci traduit les difficultés qu’ont eues les reines vierges à effectuer leur vol de fécondation et la
mauvaise qualité de ces dernières.
A cela s’additionne des problèmes sanitaires d’importance variable, comme par exemple quelques cas de
maladie noire. On observe aussi, avec les premiers résultats du réseau de testage, des pressions varroa plus
importantes qu’en 2015, et ce même sur des essaims de l’année.
Actuellement, les premières fleurs de ronce ainsi que celles de tilleul s’ouvrent et livrent leur précieux nectar,
profitant de la hausse des températures. En altitude, les framboisiers sont actuellement en bouton et ne
sauraient tarder à s’ouvrir. L’arrivée de l’été et du soleil, accompagnée de sols gorgés d’eau, laisse espérer une
miellée de montagne salvatrice !

Nourrissement : enquête et groupe technique
Nourrir efficacement : quels produits, quelles quantités, à quel moment ?
Nous avons conçu une enquête qui a pour objectif de répertorier les actions de nourrissement des apiculteurs
dans leur globalité. Cette enquête nous permettra de connaitre les pratiques effectuées par chacun, dans le
but d'organiser un groupe technique d'échange sur vos différentes pratiques de nourrissement.
Accédez à l’enquête en cliquant ici
Groupe technique d’échange de pratiques suivi d’un pique-nique partagé
Le 23 août, secteur de Brioude, lieu exact à déterminer
 Inscriptions sur internet en cliquant ici

Erratum : dans la lettreinfo de mai 2016, la date
était fixée au 20 août, il
s’agissant d’une erreur !

Pique-nique apicole à Bessamorel
Cette année, la campagne d’inséminations organisée par l’ADAA aura lieu du 7 au 10 juillet à Bessamorel. Nous
saisissons cette occasion pour organiser un moment convivial le 8 juillet au soir au travers d’un pique-nique
partagé. Tous les apiculteurs sont les bienvenus à partir de 19 heures. Inscrivez-vous en cliquant ici !
Lettre-info réalisée grâce au soutien financier de :
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Observatoires des miellées
Lavande : la saison débute !- (source : ADAPI)
Une floraison plus tardive que l'an dernier... avec un chevauchement du début de la floraison entre la Drome
et Valensole. A noter : le stade début de floraison correspond à une fleur épanouie de lavandin pour tous les
plants d'une parcelle et non pas une fleur repérée sur un épi en bord de route !

A ce jour (16 juin) :
Sur le secteur Drome, les premières fleurs ouvertes sont visibles sur les parcelles les plus à l'ouest.
Sur le secteur du plateau de Valensole, les premières fleurs vont s'ouvrir sur le reste du plateau en
début de semaine prochaine et la miellée est attendue pour la fin de semaine.
Sur le secteur du plateau d'Albion et de la montagne de Lure, les premières fleurs ne sont pas attendues
avant le début du mois de Juillet. La pluie tombe aussi cet après-midi sur ce secteur.

Suivi de la miellée de lavande en ligne
Comme les années précédentes, les données recueillies au cours du dispositif expérimental de suivi de
la
miellée
de
lavande
2016
seront
en
ligne
sur
le
site
suivant
:
http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/

En continu sur un circuit de transhumance – 2016 (source : ADARA)
Le projet BeeTRIP (Transhumance Ressource Intoxication Performance) initié par l'ADARA avec le soutien
scientifique de l'ITSAP et l'INRA vise à développer une nouvelle forme d'observatoire des ruches. Dans ce cadre,
les ruchers ne sont pas fixes mais transhument sur différentes miellées pour se rapprocher d'une conduite
courante des ruches d'une exploitation apicole professionnelle.
3 parcours printanier sont testés (fruitiers, colza, pissenlit), suivi des miellées d’acacia et de châtaignier. Une
partie des données des balances sont accessibles en ligne en direct !
http://www.adara.adafrance.org/infos/beetripdonnees.php

Une suspicion sur la qualité des cires ? Source : ADARA
Plusieurs apiculteurs ont alertés l’ADARA sur une suspicion de la qualité
de leur cire. Les symptômes observés sur les cadres de couvain sont du
couvain en mosaïque, des larves affaissées, et des abandons de cadre par
la reine comme le montre la photo ci-contre, également accessible en
cliquant ici.
Ainsi, au sein d'une même colonie et en lien avec un renouvellement /
ajout de cadre, certains cadres présentent des symptômes alors que
d'autres non.
En cas de doute sur la qualité de vos cires, vous trouverez en cliquant sur le bouton ci-dessous un tutoriel pour
réaliser des prélèvements et une fiche de prélèvements devant accompagner les échantillons. Il est
recommandé de réaliser deux voire trois échantillons pour chaque type de cire :
• cire témoin (sans symptôme),
• cire douteuse, cire gaufrée,
• pain de cire avant gaufrage.
De plus, il est souhaitable de joindre à la fiche de prélèvement des photographies, les factures ou bons de
livraison afin d'identifier les N° de lot ou date de fabrication, pour nous permettre d'identifier les origines des
cires douteuses.
Pour plus de précisions sur les modalités d'échantillonnage, la marche à suivre pour nous faire parvenir vos
échantillons, ou si vous avez des doutes sur les symptômes observés, vous pouvez contacter Antony MEUNIER.
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Autres informations du réseau
Lutte contre varroa : participez à l'une des 3 rencontres locales de l'ADARA
En saison, de juin à août, vous pouvez assister à l'une des rencontres organisées par l’ADARA chez des
apiculteurs. A l’hiver 2016-2017, vous serez conviés à ½ journée de rencontre en salle pour faire le bilan.
Vous pouvez participer à la rencontre qui vous va le mieux selon le lieu ou la date :
• en Savoie, chez Bruno Casset, Les Marches, le 12 juillet après-midi
• Chez René-Pierre Boissier dans l'Ain, Fareins, le 25 juillet après-midi
• en Drôme, chez Jean-Marc Lemontey, Crest, le 22 août après-midi
Cliquez ici pour retrouver programme, modalités pratiques et inscriptions

Transformation du miel : inscrivez-vous à la formation des 24 et 25 octobre 2016
Les travaux pratiques encadrés par un intervenant spécialiste permettront :
• D'identifier les points de réglementation afférents à la transformation, la conservation et la mise en marché
des produits à base de miel.
• De lister les ingrédients nécessaires à la transformation du miel en hydromel et en nougat.
• D'énumérer les étapes du procédé de fabrication et de les mettre en œuvre.
• D'évaluer les charges afférentes à cette activité, les recettes attendues, et la valeur ajoutée créée.
Cliquez ici pour télécharger programme complet, modalités pratiques et inscriptions

GDSA 63 : journée de démonstration (source : site du GDSA 63)
La journée de démonstrations aura lieu samedi 2 juillet 2016 à 14 H30 et se déroulera comme suit :
 Présentation des différents types de traitements bio et conventionnels (APIVAR, MAQS, APILIFEVAR,
APIBIOXAL, APIGUAR)
 Présentation du GDSA
 Ouverture des ruches
2 adresses :
 RDV à 14H30 à Saint Herent au lieu-dit Rouherent la direction du rucher sera fléchée à partir de Saint
Herent.
 RDV à 14H30 à l’entrée à Marsac en Livradois en venant d'Ambert derrière la carrosserie Grenier. La
direction du rucher sera également Fléchée.

Lettre de conjoncture agricole : la lettre du mois de juin 2016 est en ligne
Le réseau des chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes publie 2 fois par an une lettre de conjoncture sur
les filières agricoles régionales. Retrouvez, en cliquant ici, la lettre du mois de juin posant les éléments du
premier semestre 2016 avec un volet "Apiculture" en page 14 du document.

Cahier de miellerie proposé par l’ITSAP : l'outil indispensable pour garantir la
traçabilité
L'ITSAP en collaboration avec l'ADAPI et l'AOP Miel de Corse propose un cahier de miellerie à renseigner et
conserver pendant 5 ans. Accédez au bon de commande et descriptif du cahier en cliquant ici.
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