REUNION DU JEUDI

26 juillet 2012
L’ABEILLE DU SALEVE
RUCHER ECOLE

La réunion débute à 20h30 devant la MJC avec la distribution des commandes de
produits de traitements APIVAR et APILIFE VAR et des abonnements à « L’ABEILLE
DE FRANCE ».
L’ouverture des portes a lieu à 20h15 : 47 personnes sont présentes.
Sont excusés : MM. Hubert Cottonet et Jean-Charles Delétraz.

Les abeilles sont gentilles jusqu’à fin juin et deviennent plus agressives ensuite, pouvant se
livrer au pillage.
M. André Favre a remarqué une perte de poids d’environ 200 à 250 g par jour et par ruche.
Ne pas oublier de fournir un point d’eau, les abeilles ont soif.
Il a observé une population dense sur 3 essaims, beaucoup de couvain et très peu de
nourriture…
Il faut stimuler début août, car c’est maintenant que se préparent les abeilles d’hiver.
Traitement APIVAR :
On resserre les cadres et on centre les bandes le plus possible sans oublier de se protéger
pour travailler efficacement.
Les bandes disposées sur les extérieurs seraient propolisées.
Les lanières doivent être placées en dessous de la bande de cadre pour plus d’efficacité.
M. Claude Engilberge prend le relais,
Traitement APILIFE VAR :
3 traitements à 10 jours d’intervalle à placer à cheval sur les têtes de cadres, sur le
couvain.
De préférence, traiter lorsque la température n’est pas trop élevée, mais vers le 15 août
pour qu’il y ait tout de même encore un peu de chaleur.
On diminue les doses pour les ruchettes.
Et en hiver, on complète par un traitement à l’acide oxalique.
-

Lorsque l’on enlève les hausses, on peut commencer à resserrer les cadres pour ne
pas dépasser les 8 cadres en hiver.
On ajoute un nourrisseur au démarrage du traitement.
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-

L’année ayant été moins bonne, on observe moins de varroa.
On peut faire un comptage là où il n’y a pas de fourmis qui les débarrassent.

-

Les débutants, nombreux cette année et se sentant prêts, ont des abeilles !
Ils ont acheté des traitements ce qui indique que les abeilles ne sont pas mortes…
Tout le matériel ayant fait défaut cette année sera à disposition l’année prochaine à
Moussy.

M. Jacque Pavia donne un compte rendu sur les nucléis d’abeilles noires.
La pratique du picking sur 2 ruches a donné les résultats suivants :
Ruche n° 1 : aucune reine
Ruche n° 2 : 18 reines sur la barette, dont 2 sont mortes.
Biométrie : l’analyse pour contrôler 5 abeilles dure 3 heures…
Un stage aura lieu en Maurienne
-

M. André Favre informe que 4 reines ont été remplacées à Moussy et 3 à Arthaz,
achetées en région genevoise. La race d’abeille carnolienne donne de bons résultats.

-

La récolte de miel à Moussy et Arthaz est plus importante que l’année dernière et
approche les 100 kg.

-

Si l’on s’occupe des ruches, la récolte moyenne est d’environ 10 kg par ruche :
Il faut que les ruches soient populeuses quand la miellée est là.

-

Un journal suisse annonce une récolte plus mauvaise que l’an passé, 7 à 10 kg, ou 0 kg
Il y a eu beaucoup d’essaims et de la pluie en moyenne montagne.

-

Les pots sont à disposition chez M. André Favre.
Des bénévoles sont recherchés pour peindre les ruches.

-

Mme France Gave est responsable du site Internet, en cours.

-

Pour le « Trait d’Union », l’Abeille du Salève proposera les comptes-rendus rédigés
par :
M. Sébastien Grossrieder pour les cours à Moussy (avec photos)
M. Roland Détraz pour la remise des certificats de stage (avec photos)
Les comptes-rendus pour APITROC, le pique-nique, l’élevage de reines, la biométrie…
et les photos sont à adresser à M. Alain Lacraz.

-

La Mairie de Reignier cherche encore des bénévoles pour la course du Duc.

-

Un cours sur les traitements aura lieu à Moussy le 18 août 2012.

Prochaine réunion le 30 août 2012 à la MJC de Reignier.
La réunion se termine à 22 heures.

Christine Michelet
Secrétaire remplaçante
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