Compte rendu de la visite de printemps du 21 mars 2017
1ère visite 2017 avec ouverture des ruches
Présents : André, Gérard, Walter, Franck, Stéfanie
Bonne activité des deux ruches qu’il nous restait à la fin de l’automne
Emplacement 4 :
h13c + 3C.G (1ère hausse, 3 cadres de couvain + ajout de 3 cadres de cire à bâtir)
h24CC (2ème hausse, 4 cadres de couvain)
Emplacement 5 :
h15C (1ère hausse, 5 cadres de couvain)
h25C (2ème hausse, idem)
h3 (ajout d’une 3ème hausse)
En résumé, les ruches vont bien mais il faudra les surveiller pour s’assurer qu’elles
ne manquent pas de nourriture.

Compte rendu réunion du vendredi 24 mars à la MPT
Présents : Hervé, André, Walter, Gérard, Marie Béa, Jean, Fred (nouvelle recrue),
Françoise, Jean Christophe, Corinne, Franck, Stéfanie
-

Point sur l’état des ruches

-

Rappel sur les techniques de divisions de ruches et de créations d’essaims
artificiels à partir des ruches existantes

-

Franck nous explique qu’il a fait un élevage de reines, nous explique la technique
et propose de nous en donner une si besoin.

-

Rappel sur les premiers jours de vie de la reine
Après la ponte de l’œuf qui est nourri à la gelée royale dans une cellule un peu
plus grande que les autres, la reine met environ 10 jours à « éclore ». Ensuite, il
lui faut encore ~11 jours pour être mature, c'est-à-dire pour être fécondée par un
mâle et ainsi pouvoir pondre des œufs fecondés (ceux qui se « transforment » en
abeille), les œufs non fecondés deviennent des mâles.

-

Point sur la ruche connectée de Gérard.
La balance récupérée n’est pas encore au point.
Plusieurs modes de fonctionnements sont évoqués :
o la ruche qui émet en continu pour qu’on vienne se connecter dessus.
Implique une rotation/changement des deux batteries régulièrement et
d’être proche des ruches pour s’y connecter (wifi)
o Achat d’un forfait téléphone qui permet à la ruche d’envoyer un ou
plusieurs SMS par jours et d’économiser les batteries + avoir les infos de
n’importe où.

Pas de choix fait pour le moment dans la mesure où la ruche connectée n’est pas
encore opérationnelle mais il faudra choisir par la suite.
-

Point sur les prochaines visites. Hervé a mis un Doodle en place pour permettre
les inscriptions  ci-dessous le lien du doodle.
http://doodle.com/poll/rcqtbu92tw8u9xtq

-

Point sur le matériel :
Il va falloir quelques cadres de cire supplémentaires, afin de renouveller les plus
anciens ou les plus abîmés.
Frank propose à ceux qui seraient volontaires de se retrouver chez lui ( à côté de
la MPT) au 59 rue Roger Salengro, BLV le Mercredi 5 Avril 2017 à 18h afin de
participer à leur construction.
-

Le problème de frelons asiatiques est évoqué au cours de la réunion car
plusieurs apiculteurs ont eu beaucoup de pertes l’année dernière probablement
lié à sa présence de plus en plus importante dans la région. Franck propose de
nous former au repérage et au suivi des frelons.

-

La soirée s’est terminée autour du bon cake et vin amenés par Corinne et Jean
Christophe, merci à eux.

