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- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 40. 
 
- 65 personnes sont présentes. Messieurs Jean FUMEX et Jacques PAVIA sont 
excusés. 
 
- Monsieur André FAVRE remercie l’ensemble des personnes qui ont participé à 
l’organisation d’APITROC. Les élèves ont, semble-t-il, apprécié… 
 
- La saison est très en avance car le nectar coule à flot : saule, pissenlit. Il est à 
craindre un essaimage précoce. Si possible, il faut mettre des cadres bâtis vides. 
Les cadres de nourriture en excédant seront soit retirés de la ruche, soit griffés 
de telle sorte que les abeilles viennent prendre la nourriture et ils seront placés 
derrière la partition. Sur les cadres non grattés (non désoperculés) les abeilles 
n’iront pas. Une fois la nourriture de ces cadres consommée, ils seront mis, vides, 
en bordure du couvain. 
 
- Monsieur Pierre TOMAS BOUIL présente la troisième partie du cours magistral 
sur l’apiculture ; le thème abordé ce soir est l’aspect sanitaire : 
 Les maladies des abeilles (larve et adulte) 

o Les parasites, bactéries, champignons, virus 
o Les intoxications, carences alimentaires, prédations 

 Les causes de déclenchement des maladies 
 Le système immunitaire 
 Les facteurs favorisant les maladies 
 Passage en revue des principales maladies de l’abeille (larve et adulte) 

 
- Distribution des formulaires de commande de produits sanitaires (APIVAR,…) 
à rendre à la réunion de fin avril. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 27 avril dans la salle des mariages de 
la mairie de Reignier à partir de 20 heures 30. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 35. 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


