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- La réunion se déroule dans la salle des Mariages de la Mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 45. 
 
- 62 personnes sont présentes. Aucune personne n’est annoncée comme 
excusée. 
 
- Monsieur André FAVRE présente le thème de la soirée, à savoir la « Loque 
Américaine », maladie extrêmement dangereuse pour nos colonies. Il cède la 
parole à monsieur Pierre TOMAS-BOUIL qui présente la structure des 
institutions actives dans la lutte contre les maladies des abeilles. 
 
- On remarque qu’un vétérinaire est officiellement nommé : Dr Florentine 
GIRAUD. 
 
- Monsieur TOMAS-BOUIL relate la visite sanitaire qu’il a pu réaliser dans la 
commune de Saint André de Boëge sur deux ruchers, de propriétaires 
différents ainsi que les suites décisionnelles à l’échelon de la préfecture. Un 
autre rucher a été visité sur Fillinges. 
 
- Présentation de la loque américaine (différentes formes, contamination,…), 
des traitements possibles selon la saison. 
 
- Question de la salle : 
 Etat sanitaire des essaims ? 
 La Loque Américaine peut-elle être présente dans les essaims ? 

 
- Conseils pour la lecture du couvain : 
 Repérer la reine, l’isoler en cage. 
 Balayer les abeilles dans la ruche, recouvrir la ruche et examiner le 

cadre ! 
 
- Autres maladies : 
 
 La varroase.  Les mycoses.  Le couvain sacciforme. 
 La nosémose.  Maladie noire.  Loque européenne. 

.
- Monsieur Pierre DEHEN rappelle la méthode pour réaliser la déclaration 
annuelle (obligatoire) des ruchers. 
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- De même, il présente le lien pour obtenir le numéro de rucher, un numéro 
SIRET ou NUMAGRIT. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 28 novembre à la Maison des Jeunes 
et de la Culture de Reignier (CINE35, rue des Ecole) à partir de 20 heures 30. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 15. 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


