
 

Réunion du jeudi 
27 février 2020 L’ABEILLE DU SALEVE 

 

RUCHER ECOLE 
 

Référence document : PV 2020-02-27 
Association Loi de 1901, déclarée sous le N° 152-88 à la Sous-Préfecture de Saint-Julien en Genevois 

Siège Social: Mairie de Reignier - 74930 REIGNIER-ESERY - http://www.abeille-du-saleve.org/ 

- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de 
Reignier et débute à 20 heures 30. 
 
- 53 personnes sont présentes. Madame Magali BOVAGNE et 
monsieur Ludovic MORELLE sont excusés. 
 
- Monsieur André FAVRE annonce la perte hivernale de 7 colonies 
sur 9 au rucher d’Arthaz. 
 
- Monsieur Pierre TOMAS-BOUIL présente la deuxième partie du 
cours magistral sur l’apiculture : 
 Reproduction de l’abeille (fécondation, parthénogénèses) 
 Détermination du sexe 
 Reine : 

o Cycle depuis l’œuf jusqu’à l’imago 
o Système reproducteur, ses phéromones spécifiques 

 Faux bourdon 
o Cycle depuis l’œuf jusqu’à l’imago 
o Rôle, présence à la bonne saison si les ressources sont 

présentes 
o Absence de dard et donc de défense 
o Maturation sexuelle après 12 à 15 jours, accouplement 

après 30 jours 
 Accouplement reine / faux bourdon 
 Essaimage 

o Scénario 
o Facteurs déclenchant 

 Ouvrière 
o Cycle depuis l’œuf jusqu’à l’imago 
o Spécialisation des taches selon l’âge 
o Nid vertical 
o Identification des sources de nectar : la danse des abeilles 

 Thermorégulation 
o Abeille seule 
o Dans la colonie (couvain à 35 / 36°) 
o Situation hivernale 

 Cycle biologique de la colonie en fonction de la région et de 
l’avancée de la saison. 
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- A noter que la présentation de monsieur Pierre TOMAS-BOUIL a 
été fortement perturbée par de nombreux disfonctionnements du 
projecteur numérique. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 26 mars à 20 heures 30 
dans la MJC de Reignier. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 20. 
 
 
 

Alain LACRAZ 
                      Secrétaire 


