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- La réunion débute à 20 heures 34 à la MJC de Reignier. 68 personnes sont 
présentes. Monsieur Alain LACRAZ est excusé. 
 
- Monsieur André FAVRE déclare qu’il faut s’occuper des ruches car il y a 
beaucoup d’orphelines du fait de nombreux essaims successifs (25%). Celles 
qui ne le sont pas, sont par contre très productives. 
 
- Gestion des colonies 
 
 Pas la peine de garder les ruches à 2 cadres de couvain, il convient de les 

réunir. 
 On peut garder les ruches qui ont 4 cadres de couvain au moins. Ne pas 

hésiter à secouer les ruches faibles qui ne contiennent plus de couvain. 
 Compte tenu des nombreux essaimages cette année, il risque d'y avoir 

des appels de personnes qui ont des résidences secondaires (essaims 
derrière les volets, les portes…) 

 
- Il y a eu un essaim à Moussy mardi. 
 
- Essaims : Il y a souvent 2 reines dans les gros essaims. La vieille ainsi qu’une 
jeune. 
 
- Il y a des reines de mauvaise qualité, c’est la bonne période pour changer les 
reines médiocres. 
 
- Questions / Réponses 
 
 Est-il nécessaire de nourrir les ruches s’il y a absence de nourriture ? 

Oui absolument, sinon il y a risque de les perdre, mais dans ce cas 
retirer les hausses. 

 
 Que faire en cas de ruche orpheline ? A garder s’il y a suffisamment 

d’abeilles et remérer en introduisant une nouvelle reine. L’association 
possède quelques nucleis pour opérer des sauvetages si nécessaire. 

 
- Cours à Moussy 
 
 Monsieur Roland DETRAZ précise qu’il n’y a pas de cours ce samedi. 

Après, reprise des cours sur un rythme bihebdomadaire. 
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- Divers 
 
 Monsieur André FAVRE montre la ruche automatique « Honeyflow », 

fabriquée en Australie. Les cellules ne sont jamais operculées sur ce type 
de ruches. Monsieur Antoine EGLI a reçu cette ruche et a commencé à 
l’utiliser. Il nous fera un retour de son expérience.  

 
- La réunion prend fin à 21 heures 47. 
 
 
 
 

Guillaume HAASE 
 


