Compte Rendu RUCHONY du Vendredi 2 Septembre 2016
RESUME visite du rucher
Présent : Walter, Fred, Gerard, Stef et Andre.
En partant du fond quand on arrive :
RUCHE 4 : - laissée sur 2 hausses malgré la faible activité
- Vu un peu de couvain mais pas de nourriture, ni de ponte
- Mis un cadre de ponte fraiche prélevé sur ruche 7 (essai même si sûrement
trop tard vu l’avancement dans la saison pour sauver cette ruche…)
- Mis languette de traitement Varroa APIVAR sur hausse du dessous
- Nourrit au sirop
RUCHE 6 :

- hh/6
- Mis languette APIVAR sur hausse du dessus
- Nourrit au sirop

RUCHE 7 :

- hh/8
- Ponte fraiche couvain observés
- 1 cadre de ponte prélevé pour renforcer la ruche 4
- Encore de nombreux cadre de miel, le lierre est en floraison près des
ruches, leur permettant de faire les provisions pour l’hiver
- Languettes APIVAR mis sur le haut de la ruche
- Ruche NON nourrie au sirop car encore lourde !

RESUME REUNION
Etaient présents : Walter, Frank, Christiane, Fred, Jean, Andre, Gerard, Stefanie.
Au vue de la dernière visite, les ruches sont à surveiller notamment la 4 qu’il faudra peut-être
intégrer à une autre si elle reste faible ou réduire sur un niveau.
La surveillance à effectuer en ce moment consiste à
- vérifier si les abeilles mangent le sirop
- les soupeser pour évaluer la quantité de miel et les nourrir au besoin si la production
et les réserves sont insuffisantes.
Ouvrir les ruches reste toujours possible aussi.
Cette surveillance doit se faire toutes les semaines, ou une semaine sur deux.
Une constatation est faite quant à l’organisation et l’implication cette année :
Beaucoup de choses reposent uniquement sur Walter, qui a géré les relances des visites
programmées sur le doodle et malgré cela a fait des visites seul…
Du coup puisque nous sommes en période de rentrée scolaire apicole et afin de restimuler le
groupe, nous voulons essayer ces prochains mois une nouvelle façon d’organiser les visites.
Chaque mois un référent sera désigné et organisera les visites du mois
Le référent devra contacter Walter ou Frank pour faire la visite, récupérer le matériel
nécessaire à la visite (vareuse, enfumoir, lève cadre, clef du portail, sirop …) et, si la visite
peut être anticipée quelques jours à l’avance, prévenir le reste du groupe pour que ceux qui
seront disponibles puissent se joindre à la visite.

Même si l’automne et l’hiver arrivent le rucher a besoin d’être surveillé (peser les ruches,
nourrir, débroussailler, surveiller vandalisme …).
Liste des référents des mois à venir
Septembre = Gérard
Octobre
= Fred
Novembre = André
Décembre = Stef
Janvier
= Christiane
Pour l’année a venir Frank propose différentes idées :
- essayer de développer notre rucher et augmenter le nombre de ruche = objectif 5 ruches à la
fin de l’été 2017
- essayer de faire une ruche avec 2 reines
Le projet de Ruche Intelligente de Gérard suit son cours (ruche connectée, posée sur une
balance avec pleins de capteurs = permet d’avoir en direct depuis son canapé, poids/
température/ humidité de la ruche)
POINT sur la RECOLTE 2016
Les participants qui ne l’ont pas encore fait peuvent récupérer 2 pots de miel.
18 pots ont déjà été vendus lors du gala (acheté par la MPT pour offrir aux animateurs),
d’autres lors des inscriptions à la MPT.
Le prix du pot est maintenu à 7€.
Une vente pourra se faire comme les 2 années précédentes lors du vide grenier du quartier le
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Des volontaires pour cette vente ??
POINT sur l’année 2016/2017
Nous souhaitons maintenir un groupe de 20 personnes inscrites et motivées !
Il reste des places dans le groupe donc nouvelles têtes et idées nouvelles sont les bienvenues !
Pour tous il est temps de s’inscrire pour la nouvelle année et pour rappel :
- L’adhésion a la MPT :
- cotisation au groupe Ruchony :

9€ (15€ pour les non bourcain)
20€
Stéfanie pour le groupe Ruchony

