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- La réunion se déroule dans la salle des Mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 45. 
 
- 42 personnes sont présentes. Madame Christine MICHELET est excusée. 
 
- Monsieur André FAVRE rappelle que la saison apicole se termine et que c’est 
actuellement que l’on prépare l’année prochaine. 
 
- Attention au pillage, manifestement majeur en cette période et même de nuit. 
Il faut mettre à lécher le plus tard en soirée et même en début de nuit. Le 
travail au rucher en milieu d’après-midi est à déconseiller ! Ne pas laisser 
trainer le moindre cadre. 
 
- 1350 bandes d’APIVAR ont été distribuées cette année, ce qui constitue une 
bonne chose pour les abeilles. 
 
- Entre 120 et 130 Kg de miel ont été récoltés au rucher école de Moussy. Les 
reines marquées au printemps ne sont plus présentes en cette fin de saison. 
 
- Monsieur André FAVRE va contacter la municipalité de Reignier afin de 
déterminer un site isolé destiné à créer une station de fécondation. 
 
- Il est fondamental de visiter à fond les colonies afin de vérifier l’espace 
disponible destiné à la ponte de la reine ; les cadres composés majoritairement 
de pollen sont à éliminer afin de faire de la place pour la ponte. 
 
- Avant d’entamer le nourrissement, la colonie doit être resserrée avec la 
partition. En procédant ainsi, les abeilles mettront le sirop à leur proximité 
pour l’hiver. 
 
- Pour mettre les hausses à lécher, il faut mettre le nourrisseur couvre cadre 
sur la ruche, couvrir la chicane et poser la hausse par-dessus. 
 
- Du 10 au 14 octobre, se tiendra le congrès de la FNOSAD à Aix les Bains. Un 
transport collectif (9 places) est organisé ; les inscriptions se feront par réponse 
à un Doodle. 
.
- Monsieur Didier MOUCHET fera une présentation sur l’analyse sensorielle 
des miels lors de la réunion de fin septembre. Une dégustation de la production 
des membres de l’association suivra. 
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- Les prochaines manifestations auxquelles nous participerons se tiendront : 
 Le 8 septembre : fête du Bois à Faucigny. 
 Le 5 octobre : foire d’automne à Reignier. 
 Le 13 octobre : foire de la Saint Denis à La Roche-sur-Foron. 

 
Les bonnes volontés pour la tenue des stands sont appréciées, même pour une 
courte période…. 
 
- Le miel en maturateur est à surveiller et à mettre en pot avant cristallisation ! 
 
- Un de nos adhérent a reçu en cadeau un pot de miel d’Angleterre : à 
l’ouverture, l’odeur était fort désagréable mais au goût la surprise fut majeure 
avec un goût délicieux ; origine : miel de colza. 
 
- Monsieur René DECARROUX fait le bilan des semences dérobées. La liste des 
exploitants agricoles va être distribuée aux adhérents du rucher école. 
 
- Monsieur Roland DETRAZ fait le bilan de la saison au rucher école de 
Moussy. 25 élèves ont pu suivre les cours. 22 ont suivi la formation jusqu’au 
bout. Monsieur Roland DETRAZ remercie les anciens qui sont venus donner un 
coup de main. 
Les responsables des autres ruchers (Annemasse, Ambilly,….) méritent 
également de l’aide, nous sommes près de 180 adhérents !! 
 
- La réunion se termine à 21 heures 45. 
 
- La prochaine réunion se déroulera le jeudi 26 septembre à la MJC de 
Reignier (CINE35, rue des Ecoles) à partir de 20 heures 30. 
 
 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


