
 

 

Compte Rendu RUCHONY de la réunion du Vendredi 2 Décembre 2016 
 

 

Personnes présentes : 

Françoise Dutruge, Christiane Maure, Walter Sack, Fred Brun, Jean Bouchet, Guillaume 

Arthaud, Stephanie Cognet, Marie-Beatrice Bianchi, Jean Christophe Chêne, Corinne 

Charousset, Hervé Pubilier, André Chevassus, Gérard Terdjman. 

Excusé : Frank Monmagnon. 

 

En introduction à la réunion Walter présente un document faisant la synthèse de tous les 

comptes rendus de visite du rucher. 

Walter présente également un  “Calendrier des activités apicoles sur le cours de l’année” 

Ce document est donc joint au présent compte rendu. 

 

Walter souhaite rafraichir le fichier des participants au rucher en le purgeant des personnes 

qui n’y participent plus. Pour cela les personnes qui reçoivent toujours les comptes rendus et 

qui ne souhaitent plus les recevoir peuvent simplement le signaler par réponse d’E-mail et le 

nécessaire sera fait afin de ne plus les importuner. 

Présentation des nouveaux inscrits : 

Pour Corinne Charousset et Jean Christophe Chêne il s’agit de renouer avec une tradition 

familiale et de faire vivre un héritage apicole en le partageant avec des personnes cultivant  

les mêmes valeurs. 

Pour Guillaume Arthaud il s’agit également de perpétuer une tradition familiale en aidant son 

papa qui possède des ruches sur le quartier de l’Armailler à Bourg les Valence. Guillaume qui 

par ailleurs est un professionnel des microsystèmes souhaite également s’investir dans le suivi 

électronique des ruches. 

Jean nous propose un document sur l’abeille noire indigène qu’un groupe d’apiculteurs 

ardéchois des Boutières (Ardèche du nord) souhaite promouvoir ; Plus d’info sur le site :  

http://www.abeillenoiredesboutieres.fr/ 

 

Petit bilan de l’année : 

Point sur l’aspect économique de l’activité : 

119 pots de miel collectés (moins que l’an passé) 

 Après distribution de 2 pots par adhérent le reste a été vendu au cours du vide grenier 

et durant le mini salon des créateurs. Le budget retourne à la MPT et permet de soutenir 

d’autres activités. 

Rappel : Nous devons à Frank 3 bidons de sirop ainsi que les pots, couvercles, étiquettes, 

cartouches d’encre ayant servi à la mise en pot de la production. 

 

Discussion sur l’état du rucher : 

Au départ 5 ruches (dont une de prêt) 

- Jean récupère sa ruche 

- les conditions climatiques de ce printemps ainsi que quelques négligences de notre 

part nous ont conduits à la perte d’une ruche. 

Nous ne disposons actuellement que de 3 ruches, cette situation est fragile et sans nouvelle 

ruches le passage de l’hiver s’annonce préoccupant. 

Walter propose d’évoquer ce point avec Frank et voir les options qui nous permettraient de 

disposer de ruches supplémentaires. 

http://www.abeillenoiredesboutieres.fr/


 La dernière visite des ruches où des couvercles de ruches étaient déplacés conduit quelques 

membres à faire la proposition suivante : 

Réfection des palettes servant de base aux ruches et utilisation de sangles pour lier les ruches 

à celles-ci.  

Cette proposition bien que suscitant quelques doutes est néanmoins approuvée et donc 

certains participants se proposent de trouver des palettes. 

 

Organisation actuelle : 

 Un référent rucher par mois : Doit-on continuer comme cela ? 

Après discussion cette organisation est prolongée au moins jusqu’à la prochaine réunion en 

Janvier  

Pour décembre il s’agit de Stéphanie et pour janvier Christiane. 

 

Rappel du rôle des référents : 

- Organiser les visites du rucher et les activités nécessaires à la vie du rucher : 

o Visite technique : ouverture des ruches évaluation de la population, état du 

couvain, quantité de miel décision de rajouter une hausse etc. 

o Visite de courtoisie et de vigilance : Seul le couvercle est soulevé pour 

évaluer le besoin en nourriture et l’activité est estimée par l’animation à 

l’entrée de la ruche. 

Compte tenu des surprises rencontrées lors de certaines visites il est recommandé de procéder 

au minimum à 2 visites par mois (même en hiver les visites de vigilance seront souhaitées). 

Le référent proposera donc 2 visites par mois (après s’être entendu avec Walter pour la 

disponibilité des clefs, du matériel et d’un apiculteur pour les visites techniques et les travaux 

à réaliser). 

Les visites seront proposées par E-mail à l’adresse du groupe et si possible une date de report 

sera également proposée (si les conditions météo ou autre aléa ne permettent pas la visite), si 

un Doodle est proposé pour l’inscription le lien sera dans l’E-mail. 

Afin d’éviter la perte de ruche (ou d’essaim) et un meilleur suivi nous nous efforcerons de 

faire des visites fréquentes dans la période de grosse activité des ruches (D’après Jean il s’agit 

de la période de mars à fin juin). 

Pour le moment il s’agit de la dernière visite de l’année au programme : 

Nettoyage des cadres,  

Nourriture au candy 

Vérifier l’état des cadres/hausses et bien penser à renouveler quelques cadres tous les 

ans. 

 

Prochaine visite : 

Date prioritaire : samedi 10 décembre 14 heures 

Date joker (si pluie, froid, neige le 10) : samedi 17 décembre 14 heures 

 

Prochaine réunion : 

Vendredi 27 janvier 18 h30 

 

En remerciant tous les participants et particulièrement tous celles et ceux qui ont participé à la 

provende et collation qui ont agrémenté cette réunion. 

 

Le secrétaire de séance pour l’occasion : Gérard  


