Réunion du jeudi
L’ABEILLE DU SALEVE

27 juin 2013

RUCHER ECOLE
- La réunion se déroule dans la salle des Mariages de la mairie de Reignier et
débute à 20 heures 50.
- 36 personnes sont présentes ; monsieur Roland DETRAZ est excusé.
- Monsieur André FAVRE dénonce une année catastrophique pour notre
activité. En montagne, les essaims démarrent actuellement ; c’est pour dire si la
saison est en retard !
- En conséquence, il ne faut pas espérer que le couvain actuel donnera des
butineuses en temps utiles.
- Il semble que les abeilles pondeuses soient très présentes (colonies
bourdonneuses).
- Monsieur André FAVRE pense aider au maximum les adhérents qui désirent
changer leurs reines.
- Le nectar ne peut monter (température trop froide la nuit) ; la ronce, le tilleul
reste encore parmi les possibilités de rentrée.
- Le manque de nourriture est responsable selon les colonies d’une agressivité
importante. La ruche sur bascule n’a pas vu son poids évoluer ces 10 derniers
jours.
- Les reines ne semblent pas être d’une grande valeur, donc à changer dès que
la situation météorologique sera plus favorable.
- Le sirop de nourrissement est arrivé. Vu le nombre important d’adhérents,
nous avons commandé 5 tonnes supplémentaires. Monsieur Pascal ORSIER se
rend disponible le vendredi 5 juillet à partir de 17 h 30 et le samedi 6 de 8 h
00 à 12 h 00 pour une première distribution destinée à faire « de la place »
dans les cuves avant l’arrivée des 5 tonnes. Merci de respecter ces horaires.
- Monsieur René DECARROUX donne quelques précisions sur les incitations à
faire auprès des agriculteurs pour qu’ils sèment des plantes dérobées.
Monsieur René DECARROUX prendra ensuite contact avec les agriculteurs
intéressés.
.
- L’idéal est de semer avant fin juillet.
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- Une fois que les fleurs sont épanouies, il faut apporter des ruches sur les
parcelles semées des espèces. Lors de la prochaine réunion, monsieur René
DECARROUX apportera le listing des agriculteurs ayant accepté ce type
d’ensemencement.
- Avant de débuter le traitement, il est fondamental de passer en revue
l’ensemble des cadres afin de s’assurer que le pollen ne soit pas en trop grande
quantité.
- La parole est donnée aux débutants :
 Pourquoi visiter la colonie avant de traiter ?
 Que faire avec une colonie orpheline & une colonie forte, réunion ?
 Deux cadres de couvain dans une ruche orpheline, avec abeilles
pondeuses : échec cuisant !
- Ce qui stimule la ponte de la reine, c’est l’apport de nectar ! Donc une
météorologie favorable.
- Monsieur Pierre DEHEN va organiser la commande des produits vétérinaires
de lutte contre le varroa sous forme de DEUX Doodle :
 L’un portera exclusivement sur la commande d’ApiLifeVar®.
 L’autre portera exclusivement sur la commande d’Apivar.
Il faudra être particulièrement attentif aux quantités commandées !
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 25 juillet à partir de 20 heures 30 à
la MJC de Reignier (CINE35, rue des Ecoles).
- La réunion se termine à 21 heures 50.
Alain LACRAZ, Secrétaire
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