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MPT	  CHONY	  –	  Quartouchony	  -‐	  Ruchony	  

Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  30	  juin.	  

Etaient	  présents:	  	  	  Franck	  Monmagnon,	  Bernard	  Guérin,	  Janette	  Clément,	  Stéphanie	  Billon,	  
Frédéric	  Brun,	  Walter	  Sack,	  Jean	  Bouchet,	  Anne	  Chartier,	  Stéphanie	  Cognet	  et	  Véronique	  
Margalhan-‐Ferrat.	  

1-‐ Bilan	  actuel:	  
5	   ruches	   tournent	  bien.	   La	   ruchette	  que	   Jean	  a	  eu	   chez	   lui	   quelques	   temps	  ne	  donne	   rien:	  pas	  de	  
reine	  ni	  de	  cellule	  royale.	  Il	  faudra	  prévoir	  de	  répartir	  les	  abeilles	  de	  cette	  ruche	  dans	  une	  des	  autres	  
ruches.	  

2-‐ Objectif	  pour	  la	  fin	  de	  l'année:	  
Arriver	  à	  avoir	  5	  ruches	  divisibles,	  c'est	  à	  dire,	  soit	  un	  corps	  et	  une	  hausse,	  soit	  2	  hausses;	  afin	  que	  les	  
colonies	  soient	  assez	  importantes	  pour	  arriver	  à	  passer	  l'hiver.	  Cela	  signifie	  qu'il	  nous	  faut	  20	  cadres	  
au	   total	   par	   ruches.	   Nous	   devrions	   avoir	   le	   compte	   pour	   cette	   année,	  mais	   il	   faudra	   prévoir	   d'en	  
refaire	  cet	  hiver	  (une	  cinquantaine	  environ).	  

3-‐ A	  prévoir	  lors	  des	  prochaines	  visites:	  
-‐ Numéroter	  les	  ruches	  pour	  éviter	  les	  erreurs	  de	  lecture.	  Ruche	  n°1:	  celle	  côté	  Solystic	  (ouest),.....	  

ruche	  n°5:	  celle	  côté	  écoles	  (est)	  
-‐ Préparer	  une	  fiche	  "type"	  selon	  le	  modèle	  proposé	  par	  Janette.	  C'est	  plus	  lisible	  et	  synthétique	  

(ex:	   une	   colonne	   "couvain",	  	   une	   colonne	   "réserves",	   "interventions",	   etc...).	   A	   reproduire	   en	  
format	  A4	  pour	  chacune	  des	  ruches.	  Qui	  s'en	  charge?	  

-‐ Poursuivre	  les	  observations	  
-‐ Mettre	  les	  hausses	  sur	  les	  ruches	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  divisibles.	  

	  

4-‐ Extraction	  du	  miel:	  	  samedi	  20	  septembre	  

Tous	   les	  membres	  de	  Ruchony	  sont	   conviés	  pour	   ce	  grand	  moment!	  Tout	   le	  monde	  ne	  pourra	  pas	  
être	   près	   des	   ruches	   pour	   récupérer	   les	   cadres	  mais	   nous	   nous	   retrouverons	   pour	   le	   repas	   (chez	  
Bernard?	  à	  confirmer...)	  et	  	  assister	  à	  l'extraction	  (enfants	  et	  conjoints	  sont	  les	  bienvenus)	  
-‐ Créer	  des	  étiquettes	  pour	  les	  pots	  avec	  inscription	  "miel	  de	  Chony".	  Franck	  propose,	  pour	  cette	  

année,	  de	  l'intituler	  "la	  cuvée	  PAPA",	  en	  hommage	  aux	  deux	  élus	  ayant	  permis	  l'implantation	  du	  
rucher	  au	  sein	  du	  parc	  de	  la	  Cartoucherie:	  M.	  Pailhés	  et	  M.	  Patouillard	  

-‐ Traitement	  contre	  le	  varroa	  (acarien	  qui	  s'enferme	  avec	  la	  larve	  dans	  une	  cellule,	  qui	  en	  ressort	  
lors	   de	   la	   naissance	   de	   l'abeille.	   Il	   affaiblit	   voire	   détruit	   la	   ruche).	   Prévoir	   l'achat	  	   du	   produit	  
TACTIC	  utilisé	  par	  Franck	  (chez	  un	  vétérinaire).	  Il	  sera	  pulvérisé	  sur	  les	  ruches	  après	  la	  dernière	  
récolte,	  et	  peut-‐être	  une	  deuxième	  fois	  dans	  l'hiver	  après	  une	  période	  de	  gel,	  quand	  il	  n'y	  a	  plus	  
de	  couvain.	  
	  

5-‐ Que	  faire	  du	  miel?	  

-‐ Distribution	  aux	  adhérents.	  La	  quantité	  peut	  varier	  selon	   les	  années	  mais	   il	  a	  été	  convenu	  que	  
cette	  quantité	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  la	  somme	  correspondant	  à	  la	  cotisation.	  Un	  pot	  de	  500g	  
étant	  estimé	  à	  environ	  7	  euros,	  les	  adhérents	  recevront	  donc	  au	  maximum	  3	  pots	  de	  500g.	  

-‐ Cadeau	   de	   remerciement	   à	   certaines	   personnes	   ou	   institutions	   (ex:	   le	   gardien	   de	   la	  
cartoucherie,	  les	  élus,	  certains	  bénévoles,	  etc...)	  

-‐ Vente	  (à	  l'occasion	  du	  vide	  grenier	  par	  exemple,	  ou	  dans	  l'entourage	  de	  chacun)	  
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6-‐ Que	  faire	  de	  l'argent	  récolté	  lors	  de	  la	  vente?	  
Le	   réinvestir	  dans	  du	  matériel	  pour	   les	   ruches	   (ex:	  vareuse,	  pots,	  etc...).	   Il	  a	  été	  proposé	  d'en	   faire	  
profiter	   la	  MPT	  ou	  Quartouchony	  pour	   le	   financement	  de	  certaines	  manifestations.	  A	  voir	   avec	   les	  
concernés...	  
Pour	  cette	  année,	  Franck	  estime	  la	  récolte	  à	  30kg	  au	  total	  (=60	  pots):	  
-‐ 2	  pots	  de	  500g	  à	  chaque	  adhérent,	  soit	  17kg	  (34	  pots).	  	  
-‐ Une	  dizaine	  de	  pots	  à	  distribuer	  	  
-‐ Une	  quinzaine	  à	  vendre	  (bénéfice	  de	  100	  euros	  environ)	  

7-‐ Bilan	  financier	  à	  faire	  et	  à	  remettre	  à	  Jacques	  Petit:	  

-‐ 30	  euros	  une	  ruche.	  5	  ruches	  =	  150	  euros	  
-‐ Autres	  dépenses	  :	  pots,...etc	  

8-‐ Concernant	  les	  inscriptions	  sur	  le	  doodle:	  
Si	   vous	  vous	   inscrivez	  à	  plusieurs	  dates	  proposées,	  pensez,	  quand	  vous	  êtes	  allés	   faire	  une	  visite	  à	  
supprimer	   les	  autres	  dates	  sur	   lesquelles	  vous	  vous	  étiez	   inscrits	  afin	  de	   laisser	   la	  place	  à	  d'autres.	  
Pensez	  à	  avertir	  ou	  vous	  désinscrire	  si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  venir	  sur	  une	  visite.	  	  

9-‐ Dates	  des	  prochaines	  visites	  du	  rucher	  
-‐ Vendredi	  4	  juillet	  18h	  avec	  Franck	  
-‐ Mercredi	  30	  juillet	  17h	  avec	  Jean	  
-‐ Lundi	  4	  aout	  17h	  avec	  FRANCK	  
-‐ Samedi	  30	  aout	  10h	  avec	  JEAN	  
-‐ 	  
Pour	  vous	  inscrire	  toujours	  le	  doodle,	  c'est	  le	  même	  lien.	  Pour	  voir	  toutes	  les	  dates	  cliquer	  sur	  le	  petit	  
accordéon	  sur	  la	  ligne	  bleue	  en	  haut	  du	  tableau)	  

	  
http://doodle.com/7zvv9xwh7kzp6int	  
	  
Compte	  rendu	  fait	  par	  Véro	  MF	  


