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- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 45. 
 
- 57 personnes sont présentes. Monsieur René CHAMBET est excusé. 
 
- Monsieur André FAVRE aborde l’actualité apicole avec la saison des essaims 
qui vient de commencer ; cette année, il semble qu’ils soient particulièrement 
volumineux. 
 
- Une hausse a déjà été mise sur un essaim, huit jours après sa récolte. 
 
- En cas d’essaimage aux heures du midi, toutes les butineuses du rucher (de la 
colonie souche ou non) suivent l’essaim. 
 
- Les essaims sont mis en place au rucher sans délais sauf si le déplacement est 
important. Une nuit à la cave s’impose alors ! 
 
- Mouiller abondamment les abeilles extérieures d’un essaim à l’aide d’un 
pulvérisateur permet de le faire tomber d’un seul tenant dans la caisse ou la 
ruchette. 
 
- Dans une hausse, ne pas mettre un cadre bâti en alternance avec un cadre de 
cire gaufrée mais regrouper les cadres neufs. Les débutants doivent privilégier 
la construction de cadres bâtis, même si cela est au détriment de la récolte de 
miel. 
 
- Les cadres avec ébauche plastique ne sont mis en place qu’avec une grille à 
reine afin qu’aucun pollen n’y soit incorporé. 
 
- Le miel de pissenlit sera à tirer vers la mi-mai ; le miel de colza est à tirer dès 
la défloraison. Malgré l’operculation, le miel de colza peut présenter un fort 
taux hygrométrique, le réfractomètre trouve ici toute son utilité. 
 
- Projection de « Qui miel me suive », émission spéciale apiculture de « C’est 
pas sorcier », excellente synthèse pour les débutants. Plusieurs commentaires 
suivent cette diffusion. 
 
- Nous sommes au complet en ce qui concerne la « Ballade gourmande » de 
dimanche prochain. 
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- Samedi 3 mai à 14 heures : greffage au rucher d’Arthaz. 
 
- Distribution des ordonnances (Dr Florentine GIRAUD) pour obtention des 
bandes d’APIVAR. 
 
- La prochaine réunion se tiendra à la MJC de Reignier (CINE35, rue des 
Ecoles) le jeudi 29 mai à 20 heures 30. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 10. 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


