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- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 40. 
 
- 43 personnes sont présentes. Monsieur Pierre TOMAS BOUIL est excusé. 
 
- Monsieur André FAVRE évoque le nouveau foyer de loque américaine qui 
sévit actuellement à Viry. 
 
- La vigilance est réellement de mise dans la surveillance des colonies ; la loque 
américaine semble être en résurgence majeure. 
 
- Monsieur André FAVRE a visité hier, le 29 octobre, la coopérative du Jura qui 
commercialise les produits et matériel apicoles. Celle-ci manque cruellement 
de cire d’opercule. 
 
- Lors de la réunion de novembre, les adhérents doivent apporter leur cire 
d’opercule pour gaufrage chez Isnard. 
 
- Monsieur Didier MOUCHET présente la visite qu’il a fait à Colmar pour le 
congrès national d’apiculture (UNAF et SNA, organisateur cette année), les 10, 
11 et 12 octobre. 
Plusieurs conférences ont eu lieu, notamment sur le varroa et son nouveau 
traitement (le MA 
Le concours des miels d’Alsace a eu lieu le samedi. La lutte contre le frelon 
asiatique a été abordée à plusieurs reprises. 
Miel et produits de la ruche par monsieur Schweitzer. Tous ces thèmes seront 
présentés dans un numéro de l’Abeille de France. 
Produits de nourrissement enrichis de multiples substances… Plaques de cire 
déjà étirées ! 
Les commerçants de miel sont actuellement à la recherche de miel… 
 
- Les frelons crabo (vespa crabo) sont présents; malgré tout, ce frelon ne met 
pas en péril nos colonies contrairement au frelon asiatique qui met la colonie 
en stress. 
 
- Il semble que les colonies aient parfois perdu du poids de manière non 
négligeable. 
 
- Monsieur Pierre DEHEN présente un site météorologique norvégien : 
www.yr.no 
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- Présentation d’une série de photographies sur la découverte d’un nid dans 
une sous toiture, l’essaim étant installé sur environ 1,50 mètre. Il a été 
descendu par grutage. 
 
- La prochaine réunion se tiendra à la MJC de Reignier le 27 novembre à 20 
heures 30. Il est rappelé qu’à cette occasion, le Docteur vétérinaire Florentine 
GIRAUD nous parlera des maladies des abeilles. 
 
- La réunion se termine à 21 heures45. 
 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


