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- La réunion se déroule à la MJC de Reignier (CINE 35, rue des Ecoles) et 
débute à 20 heures 50. 
 
- 75 personnes sont présentes. Monsieur René CHAMBET est excusé. 
 
- Monsieur André FAVRE souhaite la bien venue aux nouveaux adhérents et 
passe sans tarder la parole à monsieur Pierre TOMAS-BOUIL qui présente la 
troisième et dernière partie de son cours magistral sur l’apiculture. 
 
- Cette troisième présentation porte sur : 

� Aspect sanitaire (parasite) 
o Le varroa 

� Aspect sanitaire (bactérie) 
o La loque américaine 
o La loque européenne 

� Pollinisation 
o Plantes angiospermes 
o Principes de la pollinisation 
o Mécanisme de la fécondation des plantes 
o Plantes anémophiles 
o Plantes entomophiles 
o Pollinisation par les abeilles 

� Environnement 
o Bocage 
o Zone de culture intensive 
o Environnement urbain 

� Dérives de la pollinisation 
� Historique de l’apiculture 
� Devenir de l’abeille…. Et conclusion. Place aux questions. 

 
- Monsieur André FAVRE annonce que l’ensemble du matériel est arrivé ; il 
faut profiter du week-end de Pâques pour venir chercher ce matériel (chez 
lui). 
 
- BOTANIC est partenaire du réseau « Abeille sentinelle » et ne commercialise 
aucun produit néfaste. 
 
- Question sur les moyens de reconnaitre la mycose. 
.
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- La famille de Brigitte PRUNIAUX nous a remis un chèque de cinq cents euros. 
Le bureau pense utiliser ce don pour l’entretien du chalet du rucher école de 
Moussy. Un courrier de remerciement va être envoyé aux parents de Brigitte. 
 
- La prochaine réunion se tiendra à la salle des Mariages de la mairie de 
Reignier ; le jeudi 25 avril à partir de 20 heures 30. 
 
- Les débutants sont attendus à 14 heures au rucher école de Moussy, le 
samedi 6 avril, en tenue de protectionen tenue de protectionen tenue de protectionen tenue de protection. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 40. 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


