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- Contrairement à ce qui avait été annoncé, la réunion se déroule à la MJC de 
Reignier, rue des Ecoles ; elle débute à 20 heures 50. 
 
- 56 personnes sont présentes. Monsieur Gilbert MENOUX est excusé. 
 
- Monsieur André FAVRE fait le point sur l’évolution des colonies au rucher 
école de Moussy. Malgré la situation météorologique défavorable de la semaine 
dernière, les colonies se sont bien développées. 
 
- En Haute-Saône, un apiculteur professionnel a du nourrir ses colonies tout 
dernièrement, situation tout a fait exceptionnelle. 
 
- Quelques ruches sont orphelines, avec un taux finalement assez bas. 
 
- Question : que faire en cas de colonie orpheline ? 
 
- A surveiller : que le nombre de cadres bâtis soit suffisant, afin d’offrir un 
espace suffisant pour l’expansion de la colonie. Le nombre de cadres à faire 
bâtir dépend donc de la surface de couvain. 
 
- Les cadres de nourriture doivent être totalement désoperculés pour que les 
abeilles accèdent au sirop. 
 
- Informations sur l’essaimage : volume de la ruche en rapport avec le volume 
de l’essaim, installation des cadres, moment opportun pour récupérer l’essaim 
dans la caisse, ne stimuler qu’avec la quantité de sirop pris dans la nuit et pas 
plus, marquer la reine. 
 
- Monsieur Roland DETRAZ fait le point sur l’enseignement au rucher école de 
Moussy. Il rappelle que le cours de samedi dernier a été annulé pour cause de 
neige !! 
 
- Les nouveaux adhérents sont associés à un « ancien » pour débuter leur 
formation. 
 
- Monsieur André FAVRE rappelle qu’il reste du matériel à son domicile à 
récupérer. 
.
- Monsieur Pierre DEHEN rappelle l’existence de la liste technique pour toute 
question d’ordre pratique de l’apiculture. 



 

2 

 

Référence document : pv 130425 
Association Loi de 1901, déclarée sous le N° 152-88 à la Sous Préfecture de Saint-Julien en Genevois. 

Siège Social: Mairie de Reignier, 74930 Reignier 

 
- Monsieur Jean-Charles DELATRAZ fait le point sur l’Assemblée générale du 
Syndicat d’Apiculture qui s’est tenue à Bonneville dimanche 21 avril. 
 
- Quelques informations sur les cultures dérobées : plantes mise en place après 
l’orge, le blé, vers la mi-juillet : moutarde, tournesol, phacélie. Elles apportent 
une grande quantité de pollen et constituent un engrais vert pour le sol. Le 
conseil général paye les graines. 
 
- Ce dimanche, la « Ballade Gourmande » a lieu à Reignier et passe devant le 
rucher école. Monsieur André FAVRE donne rendez-vous à 10 heures à 
Moussy aux bonnes volontés. Cette expérience est très riche en rencontres avec 
le public. Le chapiteau sera monté car les prévisions météorologiques sont 
pour le moins incertaines…. 
 
- Appel aux bonnes volontés pour venir au rucher école avec pelles et 
brouettes afin de mettre en place le tas de rabotage (parking). 
 
- Projection d’un diaporama sur le risque encouru lors des piqures d’abeilles : 
allergie, choc anaphylactique ; attitude à adopter, médicaments. Monsieur 
Jean-Charles DELETRAZ rapporte une situation emblématique. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 10. 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


