
COMPTE-RENDU DE LA PREMIÈRE RENCONTRE ENTRE RÉFÉRENTS DU 18 MAI 2019

Lieu : chez Roland, à Fixin

Présents : Brigitte, Isabelle, Xavier, Maurice, Bernard, Roland, Sylvain arrivé en cours de réunion

Au total 13 ruchers sont représentés : FO, Motte Giron, Thorey, 3 Marsannay, Chenôve, PSP, Jardin 
des Soeurs de Fontaine, Valmy, Base aérienne, Ecole de gendarmerie et Wilson (inactif)

Maurice ouvre le bal en déclarant que cette réunion est faite pour partager nos expériences et non 
pas pour débattre des problèmes de personnes.
Cette déclaration est accueillie avec le plus grand contentement de l’assistance.

I. Présentation de l'application et formation

Roland fait une présentation et démonstration de l’application de gestion de ruchers.

Certains points encore flous semblent avoir été éclaircis.

Des remarques on été faites qui font déjà l’objet de demandes d’évolutions prises en compte.
Roland verra en fonction de ses disponibilités comment les réaliser.
Une demande forte : créer une liste exhaustive des activités en rucher.
Sans doute, sera-ce un travail durant la période d’hivernage.

Roland rappelle qu’il est disponible pour répondre aux questions et pour aider, son numéro étant 
spécifié en pied de page de l’application.

II. Tour de table autour des ruchers
10h55 : Arrivée Sylvain
Sylvain arrive à point nommé pour le tour de table.
Le compte-rendu suivant respecte l’ordre de prise de parole.

Maurice : 
• Fontaine d’Ouche:

◦ 4 ruches ; 1 hausse sur une et bientôt une autre sur ruche divisée ;
◦ Echange prévu de 2 ruches : une motte Giron divisée forte contre une moins forte du 

rucher FO ;
◦ L'idée étant de prévoir l'extraction avec les enfants du quartier.

• Motte Giron : 
◦ Reste 6 essaims sur 12 capturés ou divisés ;
◦ Un est dû à la personne qui l'a capturé mais dans une ruche abîmée ;
◦ Attention nourrissage trop important : plus de place pour la ponte.

• Plus 3 petits essaims chez Philippe en cours de progression.
• Demande de Maurice : avoir les compte-rendus de bureau.

Conseils de Sylvain : 
• 25 cl de sirop tous les 3 jours en fonction de la météo suffisent ;



• Essayer de conserver des cadres bâtis.

Isabelle : 
• 1 essaimage plus un probable à venir car ruche très très forte ;
• Question : un cadre de nectar posé à distance des ruches pour nettoyage, est-ce une bonne 

solution ? Non, remettre dans une ruche ou au frigo ;
• Abeilles de Thorey agressives, 2 personnes piquées. Il faudrait reculer les ruches mais même

de 3m, ce n’est pas possible. La situation du rucher n'est pas favorable en terme de taille. 
Peut-être songer à le déplacer si d’autres personnes se font piquer.

Conseil Sylvain : 
• Essayer au maximum de marquer les reines ;
• Organiser des sessions de marquage de reines ;
• Une ruche qui a essaimé mais qui est très forte peu recevoir une hausse.

Remarques : 
• Des CR en base des cadres -> il y a une reine ; Des CR sur les cadres : plus de reine ;
• Reprise de la ponte vers fin janvier/début février.

Roland : 
• Marsannay, 6 colonies fortes après 2 mortalités durant l’hiver ;
• Cimetière, 3 essaimages. 1 essaim récupéré → CT. La colonie donné par Christophe était 

très forte, elle a essaimé malgré la hausse. Cette dernière a 4 cadres operculés, l’essaimage a
ralenti le remplissage de la hausse mais ça reprend ;

• CT : 1 essaim capturé au cimetière, très fort, sur 10 cadres, une hausse doit être posée. 
L’autre, descendu de la Motte Giron est sur 8 cadres depuis cette semaine ;

• Bachelard : La ruche débordait il y a quelques semaines mais pas de cellule royale, hausse 
posée mais elle a fini par essaimer quand même. De fait, la hausse ne se remplit pas pour 
l’instant.

Demande de Sylvain : suivre une formation sanitaire au GDSA (TSA)

Brigitte : status quo pour Wilson. Tenter une ruche ? Voir la propriétaire avant...

Xavier : 
• Valmy : 

◦ 6 colonies restantes et une ruchette issue de division. 2 sont parties à Dole ;
◦ Colonies fortes.

• Soeurs de Fontaine :
◦  1 ruche qui était mal en point a bien passé l'hiver ;
◦  1 colonie issue de chez Gaulard ;
◦  1 poterie.

Conseil : Noter sur le toit ce qui se passe dans la ruche, l’origine de l’essaim (surtout s’il est installé
dans un rucher par un non référent) ainsi que l’origine des hausses en partance pour l’extraction.

Sylvain : 
• Pour Rémi Legras, base aérienne : 3 ruches et 2 ruchettes (essaims récupérés sur place).
• Ecole de gendarmerie : 

◦ 6 ruches + 1 ruchette (division) ;



◦ WhatsApp pour interventions sur le site. Beaucoup de personnes pour les interventions ;
◦ La division doit être enruchée ;
◦ 2 hausses posées.

Conseil : 
• à partir de 3/4 de cadres de hausse operculées, pause d'une deuxième ou extraction si colza 

pas loin, surtout au printemps ;
• Si cadres de corps pleins, remplacer par cires gaufrées pour faire bâtir.

Chenôve (par Xavier) : 
• 3 ruches ramenées sur 2 ;
• Après un paquet d’abeilles tombé par terre avec la reine, remise dans la ruche d’origine, à 

l’écart ;
• 2 essaimages probables de cette ruche.

III.CMT 
• Organiser les extractions de printemps ;
• Rappel d'utilisation des chasse-abeilles ;
• Demander, par rucher, le nombre de cadres operculés dans les hausses ;
• Essayer de faire en sorte d'amener correctement les colonies à l'hiver ;
• Faire le tour de toutes les colonies avant l'hiver.

IV.Divers
Durant la réunion, Sylvain, soutenu par l’assistance déplore la difficulté de récupérer le matériel au 
stand de tir. Il faudrait envisager d’assouplir la méthode. L’idée de la boîte à clé a été rappelée.

Le mail de Christophe a été évoqué, tous les présents ont eu les informations communiquées.

Concernant la distribution des essaims, tous les présents sont d’accord pour dire que les membres 
actifs sont prioritaires mais que le principe de distribution devrait être acté en bureau. De plus, pour 
les cas particuliers, ce n’est pas l’avis du président qui prévaut mais bien celui du bureau à qui il 
appartient de donner son accord ou non sur la distribution d’un essaim quand celle-ci mérite 
question.
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