Réunion du jeudi
L’ABEILLE DU SALEVE

28 juin 2012

RUCHER ECOLE
- La réunion se déroule à la MJC de Reignier (CINE35, rue des Ecoles) et
débute à 20 heures 45.
- 47 personnes sont présentes. Madame Marie-Françoise LACROIX, messieurs
Gilbert MENOUD et Pierre DEHEN sont excusés.
- Monsieur André FAVRE présente ses excuses pour son absence, bien
involontaire, lors de la dernière réunion.
- Des essaims encore fin juin est tout à fait exceptionnel. Il faut vérifier la
présence de la reine, même si les hausses sont mises. L’absence d’étirement des
cires doit laisser planer le doute.
- Attention à l’hygrométrie du miel, même operculé ; des valeurs très proches
de la possibilité de fermentation sont relevées. L’extraction du miel trop rapide
est un signe d’hygrométrie trop élevé. Ne jamais extraire lorsqu’il pleut !
Extraire dans un local le plus sec possible.
- Monsieur Pascal ORSIER annonce les dates de distribution du sirop le jeudi
12, vendredi 13 de 17 h 30 à 20 h 00 et le samedi 14 de 8 heures à midi.
Autre distribution le jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 août aux mêmes heures.
Un grand nombre de bidons seront disponibles. Prix du kilogramme de sirop :
0.75 €.
- Monsieur Roland DETRAZ présente la formation qui s’est déroulée pour les
débutants tout au long de ce printemps. La remise des diplômes se tiendra
samedi 30 à partir de 14 heures au rucher école et sera accompagnée d’un
petit pot de miel.
Monsieur Roland DETRAZ associe les nouveaux apiculteurs à un « ancien »
pour parrainage. Les règles de « bonne conduite » sont rappelées.
- Monsieur André FAVRE prendra commande médicaments pour le traitement
contre le varroa lors de la réunion de juillet. Le traitement doit impérativement
être débuté au 15 août et pour 10 à 12 semaines selon les différentes sources
pour les bandes d’APIVAR.
- Le Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie n’a plus de Président. Le conseil
d’administration propose de nouvelles orientations pour le Trait d’Union.
.
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- Monsieur Pierre TOMAS BOUIL rapporte les points importants du stage qu’il
a suivi sur les pratiques alternatives en apiculture (à Poisy, école
d’agriculture). Les points suivants ont été abordés. En premier lieu les
fondamentaux de l’abeille :
 Habitat : sphérique dans la nature. Répartition par race des différents
types de ruches.
 Cire : les abeilles doivent produire de la cire au printemps. Problème
des cires du commerce. Absence de vibration de la cire quand elle est
montée sur les cadres (contrairement à la situation des colonies sauvages).
 Ventilation basse et haute nécessaires.
 Phéromones. Marquage des fleurs butinées, donc découragement pour
les abeilles suivantes, pendant un certain temps.
 Odeur du couvain qui déclencherait l’operculation.
 Forte densité de neurones chez l’abeille (supérieure à celle de
l’homme).
 Les abeilles semblent dormir la nuit, elles auraient un cycle veille /
sommeil.
 Les abeilles seraient particulièrement sensibles aux pesticides.
 Vision de mauvaise qualité, mais perçoit la lumière polarisée.
 Sensible aux champs magnétiques.
 Flore intestinale de l’abeille fragile avec développement facile de
champignons.
 Besoins annuels d’une ruche de production : 40 Kg de pollen (variés),
oligoéléments, 30 à 70 litres d’eau, 240 Kg de miel dont. 130 Kg sont
utilisés pour la thermorégulation, 7 Kg de cire.
Puis les pratiques alternatives sur la gestion des abeilles :
 Nourrissement pour l’hivernage, à donner en une seule fois.
 Choix du sucre : en premier le miel ! Ajouter des protéines,
oligoéléments.
 Recettes pour confectionner du sirop.
 Eau : élevage, régulation thermique. Ph optimal : 6,5. Rajouter vinaigre,
indemne de germes, disponible au rucher. Eaux avec argile.
 Environnement électromagnétique, orientation des ruches.
 Colonies : nettoyeuses.
 Varroa : éviter les molécules de synthèse, favorises les produits naturels.
 Confusion olfactive : le varroa est quasiment aveugle mais bénéficie
d’un odorat pointu ce qui lui permet de détecter la cellule dans laquelle il
doit prendre place.
 Acide formique / acide oxalique.
 Virus : se fixe à une cellule et libère son patrimoine génétique.
 Stratégie d’élevage : nettoyer la ruche de ses varroas, nourrissement de
stimulation (+ huiles essentielles, oligoéléments).
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La suite porte sur l’aspect commercial du stage… Les produits sont disponibles
dans les AGRI-SUDEST ; aucune précision sur les prix pratiqués. Visiter le site
web « comptoirdesplantes ».
- Monsieur Pierre TOMAS BOUIL rapporte le déroulement d’un autre stage sur
la sélection en apiculture portant sur l’abeille noire. Rappel sur la
méthodologie de l’élevage.
- Projection de quelques diapositives par monsieur Claude ENGILBERGE :
grosse production avec petite colonie, extracteur électrique, piquenique du 16
juin.
- La réunion se termine à 22 heures 20.
- La prochaine réunion se déroulera le jeudi 26 juillet à la MJC de Reignier
(CINE 35, rue des Ecoles) à partir de 20 heures 30.

Alain LACRAZ, Secrétaire
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