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- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 32. 
 
- 37 personnes sont présentes. Madame Christine MICHELET et messieurs 
André FAVRE et Alain LACRAZ sont excusés. 
 
- Ultime distribution des bandes d’APIVAR. 
 
- La réunion est animée par monsieur Jacques PAVIA. 
 
- Point sur la première participation de l’Abeille du Salève à la foire de 
Fillinges. L’association a vendu 15 kg de miel à l’occasion de cette 
manifestation. 
 
- Les traitements contre le varroa ont tous été faits il y a maintenant 3 semaines 
au rucher de Moussy. 
 
- Resserrement des colonies 
A ce jour peu d’adhérents ont commencé à resserrer les colonies. Il y a 
beaucoup de couvain cette année. Rappel sur la méthode de resserrement : il 
est important de procéder au resserrement des colonies à l’approche de la 
période hivernale. Pour ce faire penser à mettre un cadre de nourriture (miel-
pollen) 4 à 5 cadres de couvain et à nouveau un cadre de nourriture (miel-
pollen). A défaut, une partie des colonies pourrait périr à côté de la nourriture. 
Le resserrement est à faire au fur et à mesure ainsi que le nourrissement. 
 
- Nourrissement 
Le nourrissement ne doit pas se faire trop tôt car il risquerait de bloquer la 
ponte faute de place. Une ruche 10 cadres doit peser entre 16 et 20 Kg pour 
bien passer la saison hivernale (Poids au peson en pesée par l’arrière). Ce que 
l’on mesure c’est surtout l’évolution du poids et il est conseillé de tenir un 
tableau relevé par ruche pour s’assurer de la quantité suffisante de nourriture. 
 
- Extraction 
Les dernières extractions ont eu lieu. Monsieur Pierre DEHEN avait invité les 
personnes souhaitant faire la découverte de cette technique lors de l’extraction 
de sa production le 21 août dernier. 
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Après l’extraction, les hausses peuvent être mises à lécher à l’aide de la 
technique suivante qui peut éviter le pillage : un nourrisseur vide est 
positionné sur le corps de la ruche et la hausse contenant les cadres à lécher 
son mis dessus. Ainsi les abeilles sont stimulées à aller nettoyer la hausse 
(sensation de pillage stimulante). 
 
- Stockage du matériel 
Problème de la fausse teigne très présente cette année. La fausse teigne déteste 
les courants d’air il faut donc stocker les hausses de manière à en créer un 
pour éviter l’infestation par ce parasite. Positionner un grillage très fin (type 
moustiquaire) sur des tasseaux empiler ses hausses et finir par une 
moustiquaire. Les cadres peuvent être mis au congélateur 48 heures avant le 
stockage pour une plus grande efficacité. 
 
- Traitement APIVAR 
Il faut traiter contre le Varroa lorsque les colonies ont été resserrées et les 
hausses enlevées. Les bandes Apivar sont à mettre au milieu du couvain. Il est 
conseillé d’utiliser un fil de fer pour bien faire descendre les bandes au milieu 
du couvain. Les bandes doivent être laissées 12 semaines. Ne pas les laisser tout 
l’hiver ! Le produit (Amitraze) contenu dans ces bandes est toxique, ne pas le 
manipuler à mains nues, ne pas jeter les bandes à la poubelle les ramener à 
l’Assemblée Générale de décembre. Penser à vérifier le positionnement des 
bandes au bout de 5 semaines (position et état). Un adhérent demande si les 
Varroas peuvent développer une résistance au traitement Apivar. Il est possible 
d’alterner les traitements pour ceux qui le désirent (Apivar, Apilife Var, 
Apistan) 
 
- Traitement Apilife Var 
Ce traitement s’effectue en 3 fois à 8 jours d’intervalle. 1 plaquette tous les huit 
jours, pendant 3 semaines, soit 1 sachet et demi par ruche, afin de couvrir un 
cycle de ponte complet. Ouvrir le sachet contenant les 2 tablettes, prendre une 
des 2 tablettes et la diviser en 3 ou 4 morceaux. Ouvrir la ruche et placer les 
morceaux en périphérie du nid à couvain sur le dessus des cadres. 
 
- Acide Oxalique 
Ce traitement vient en complément du traitement d’été et s’effectue en général 
pendant la période de redoux hivernal où les températures atteignent 8°. 2 
méthodes existent par sublimation (transformation de l’état solide à l’état 
gazeux) ou par égouttement. Des informations sur ces techniques seront 
données ultérieurement. 
 
- Monsieur Didier MOUCHET invite les adhérents à venir faire déguster leur 
production de miel à l’issue du cours de dégustation qu’il dispensera lors de la 
réunion mensuelle du mois d’octobre. 
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- La participation au concours des miels des deux Savoie peut se faire jusqu’au 
15 septembre (date limite de réception des échantillons de miel) et moyennant 
une participation financière de 25 euros pour les adhérents au syndicat, 50 
euros pour les non adhérents. Le règlement et les modalités peuvent être 
consultés sur le site du syndicat http://www.syndapi74.fr 
 
- La réunion prend fin à 22 heures 38. 
 
- Le procès verbal ce cette réunion a été pris par monsieur Guillaume HAASE 
qui est chaleureusement remercié. 
 
 
 
 

Alain LACRAZ 
Secrétaire 

http://www.syndapi74.fr/

