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Assemblée Extraordinaire et Ordinaire :

le 12 janvier 2021   

Bienvenue à toutes et à tous !
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Les ruchers de l’ASA

CHAVANOD

• 16 Colonies dans

6 ruches de 10 cadres et ruches

éleveuses, 

2 ruchettes

et 8 Miniplus

POISY
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Les ruchers de l’ASA

CHAVANOD

Dans une clairière de la forêt du MONT sur la 

commune de CHAVANOD où nous avons 

bâti un chalet en 2019.

• 10 Colonies

dont 6 dans ruches 10cadres

et  4 dans ruches éleveuses

Travail à réaliser cet hiver :

restaurer les supports de ruches un appel

à volontaires sera fait par Jean Pierre

au premier plan:   

Ruches éleveuses 

restaurées cette année

CHAVANOD
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Les ruchers de l’ASA

LES ILES

• 22 Colonies dans:

8 ruches , 

14 ruchettes .

- Les 14 essaims 

artificiels démarrés le18 

mai  à partir de paquets 

d’abeilles de 1,5 kg 

- + introduction de reines 

noires fournies par 

Jean pierre Delaunay 

se portent bien,
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Les deux sites de fécondation de l’ASA

BELLEVAUX

- Au fond de la vallée du 

Chéran, un site que le 

CETA (Centre d’études 

Techniques Apicoles ) de 

Savoie met à notre 

disposition.

On y place à la belle saison 

les ruches à mâles et les 

nucléis de fécondation
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Les deux sites de fécondation de l’ASA

MONTREMONT

- Entre Thônes et la 

Tournette, en montant au 

col de la Forclaz

Le site est à aménager

avec un projet de chalet
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Les ruchers de l’ASA

Point des colonies en 2020; le global des 3 ruchers

POISY : 6 Ruches, 2 ruchettes et 8 Miniplus,    total 16 colonies

CHAVANOD : 10 Colonies 

Les ILES : 22 colonies

Grand Total;    48 colonies
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L’élevage de reines d’abeille noire

Activité développée de la mi-mars à fin aout, au rucher et à la station 

d’élevage

1ère étape; la sélection de la souche;  

La BIOMETRIE pour choisir une colonie dans laquelle seront prélevées les larves à élever

• Samedi 14 Mars 2020 à 14h00, 12 volontaires ont préparé les 

ailes d’une dizaine d’abeilles de plusieurs colonies, collées  sur 

les plaques de verre.

• Nous avons scanné les ailes,  pointé les 8 intersections avec le 

logiciel Coo Recorder, calculé avec un programme de 

macros.xls, analysé les valeurs et les graphiques.
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L’élevage de reines d’abeille noire

Activité développée de la mi-mars à fin aout, au rucher et à la station 

d’élevage

Les colonies qui présentent les plus grandes probabilités de rassembler les caractéristiques

de la race noire serviront à la phase suivante du greffage  
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L’élevage de reines d’abeille noire

Les résultats de mars 2020 ont permis de sélectionner :

• 2 colonies souches pour prélever les larves à Chavanod

- 4 colonies souches comme ruche à mâles à la 
station de fécondation de Bellevaux

- 4 colonies pour peupler les ruches éleveuses à 
Chavanod

Quelques colonies ont servi de réserve d’abeilles

Les autres ont été dédiées à la production de miel

• Un été très chaud a perturbé nos élevages

- une vingtaine de Reines ont servi à la création de 
colonies à partir de paquets d’abeilles

- plus de dix ont servi au remérage  de nos colonies

- quelques adhérents ont pu bénéficier de Reines

- 9 mini-plus ont gardé leur Reine et mis en

hivernage

• Le confinement nous a obligé 
à n’être que 2 ou 3 à chaque 
action de greffage et moins 
de 10 à Bellevaux
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L’élevage de reines d’abeille noire

La boite pour le transport des cellules royales est fabriquée

Un travail particulier devra être effectué dès le début de la saison 2021 pour :

- avoir des colonies populeuses «suivi du miel/pollen, apport de sirop et donc du couvain »

- réduire de la pression Varroas « cadres à jambage ou de hausse »

- favoriser les gestes barrières entre les ruchers « hygiène des outils et vareuse »

- conduire nos colonies et élevages en suivant la nature « météo, influences climatiques et

cosmiques »

Confinement fini = Volontaires et Curieux nombreux, il y a du travail …
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L’élevage de reines d’abeille noire

Calendrier d’élevage de reines en 2021

Cycle :  1 - 2 - A - 3 - B - Thônes 1 - 4 - Thônes 2

Les jour précédents prélèvement d'abeilles à Chavanod, Iles, Poisy

Biométrie à Poisy samedi 20 février2021 14H00

Ouverture de la saison d'élevage de Reines dimanche 25 avril 2021 16H00

Cycles Starters Picking Fait à
Mise en 

Finisseur 
Fait à

Mini-plus

&

Nucléus

Fait à

Introduction  

Cellules 

Royales

Fait à
Marquage & 

Pesage Reines
Fait à

Nb jours 1 1 2 10 11 38

1 25-avr. 25-avr. Chavanod 26-avr. Chavanod 4-mai Chavanod 5-mai Chavanod 1-juin Chavanod

mardi 1 juin 2021 7 H 00 à Chavanod Ouverture du site de Bellevaux : Installation des ruches à mâles , nucléus , mini-plus

2 22-mai 22-mai Chavanod 23-mai Chavanod 31-mai Chavanod 1-juin Belleveaux 28-juin Belleveaux

A 31-mai 31-mai Chavanod 1-juin Chavanod 9-juin Chavanod 10-juin Belleveaux 7-juil. Belleveaux

Thônes 1 31-mai 31-mai Thônes 1-juin Thônes 9-juin Thônes 10-juin Montremont 7-juil. Montremont

3 18-juin 18-juin Chavanod 19-juin Chavanod 27-juin Chavanod 28-juin Belleveaux 25-juil. Belleveaux

B 27-juin 27-juin Chavanod 28-juin Chavanod 6-juil. Chavanod 7-juil. Chavanod 31-juil. Belleveaux

Thônes 2 27-juin 27-juin Thônes 28-juin Thônes 6-juil. Thônes 7-juil. Montremont 31-juil. Montremont

4 15-juil. 15-juil. Chavanod 16-juil. Chavanod 24-juil. Chavanod 25-juil. Belleveaux 21-août Iles

CETA 73

Heure 11h00 17h00 17h00 17h00 de 7h00 à 14h00

samedi 31 juillet 2021 Fermeture du site de Montremont

samedi 21 août 2021
Fermeture du site de Belleveaux

Retour aux Iles des nucléis et mini-plus & à Chavanod des ruches à mâles

samedi 28 août 2021
Regroupement des nucléus en paquets d'abeilles pour renforcer les mini-plus

et créer des colonies en ruchette
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Les activités en 2020

Pourquoi réaliser son Candi ?

• Le 25 janvier 42 adhérents sur 46 inscrits ont 
participé à la fabrication du candi artisanal,

Activité CANDI par Jean-Pierre
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Les activités en 2020

Ateliers CIRE gaufrée par Jean-Pierre Delaunay & Louis Durbet

Pourquoi réaliser ses propres feuilles de cire gaufrée?

La cire du commerce contient souvent de la paraffine

• Cire polluée par des hydrocarbures ou des restes 

de traitements (amitraze…)

• Alors que notre cire d’opercules est propre:

• Comment s’organiser ?
• Par type de cire selon le traitement contre le

varroa réalisé
• Par quantités car il en faut un minimum pour la

capacité du bac de trempe.

Activités réalisées les :

- 8 Février après midi : 18 adhérents sur 22 inscrits

- 15 Février Matin : 8 adhérents sur 10 inscrits

- 15 Février après-midi 10 adhérents sur 12 inscrits
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Les activités en 2020

Ateliers CIRE gaufrée par Jean-Pierre Delaunay & Louis Durbet

Fabrication de feuilles de cire 

Phase 1 : Fonte des blocs 

Phase 2 : Remplissage Bac de trempe maintien en température 

Phase 3 :Trempage des feuilles bois au moins 3 fois 

Phase 4 : Découpe des bords et démoulage des feuilles de cire recto verso 

Phase 5 : Graissage des rouleaux du laminoir toutes les 4 feuilles
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Les activités en 2020

Ateliers CIRE gaufrée par Jean-Pierre Delaunay & Louis Durbet

Fabrication de feuilles de cire 

Phase 4 : Découpe des bords et démoulage des feuilles de cire recto verso 

Phase 5 : Graissage des rouleaux du laminoir toutes les 4 feuilles

Phase 6: Laminage des feuilles 

Phase 7 : Mise au gabarit des feuilles 

Phase 8: Nettoyage du matériel et du LOCAL

Phase 9 : Rangement du matériel dans les placards.

Ex: samedi 15 début des travaux à 8 h et fin des travaux à 19 h pour 55 kg de cire
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Les activités : 

… des moments  de convivialité !  
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Stand & Communication

par Pierre et Benoit

Stands & Conférences; nos prochaines participation ?

• Journées portes ouvertes à l’ISETA 1 et 2 février 

• « Mieux connaitre l’Abeille » conférence à l’AG du Crédit Agricole le 13 
Février

• 1er Rencontres Sanitaires Apicoles à Montbrison le 10 Mars

• Arrêt des activités et annulation des manifestations suite au confinement

Matériels:

• Ruche pédagogique 

• Documentation, flyer,  kakemono  (à faire)

• Votre aide pour montrer l’ASA et faire connaître notre action

Site Internet 

• Mise à jour du site par Benoit 
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Le nouveau site Internet

à l’URL suivante : http://rucherecoledepoisy.fr
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Fabrication de ruchettes

à l’atelier de Louis DURBET

Nous lançons une nouvelle 

fabrication de ruches 10 cadres 

en 2021 pour renouveler notre 

matériel vieillissant

Fabrication de 15 Ruchettes au format 6 cadres 
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Cours d’initiation à l’Apiculture

L’extraction du miel

C’était le  25 juillet à la MIELLERIE COLLECTIVE DU MASSIF DES 

BAUGES, à Saint-Eustache
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Cours d’initiation à l’Apiculture

La mise en pot du miel

• L’extraction du miel de l’ASA et un pique-nique avaient  eu 
lieu le 25 juillet à Saint-Eustache.

• 15 adhérents aux cours ont pu assister aux différentes 
phases de l’extraction du précieux nectar.

• La mise en pot s’est faite le dimanche  6 septembre en pots 
de 500 gr et de 250 gr .

• Soit au total 121 kg 

• Nos les vendons à nos adhérents pour soutenir notre 
association aux prix de :

• 8€ le 500gr et
• 5€ le pot de 250 gr

• N’hésitez pas à contacter l’ASA à partir de notre site c’est 
l’occasion de faire un cadeau à vos proches

• Adresse: contact@rucherecoledepoisy.fr tel 06 83 41 50 10

le  6 septembre à la MIELLERIE COLLECTIVE

mailto:contact@rucherecoledepoisy.fr
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Cours d’initiation à l’Apiculture

• Vous êtes 58 inscrits aux cours. 

• Annulation des cours théoriques reportés en 2021 

• Annulation des cours pratiques; visite de printemps  
reportée en 2021 

• Distribution du livre « installer un premier rucher » de 
Jean Riondet certains n’ont pas retirés leur bouquin 
toujours disponibles chez moi (Nicolas Mari)

• 2 cours pratiques ont eu lieu le 2 et 12 septembre 
au rucher de Poisy sur le thème « mise hivernage 
des colonie, réduction des pertes hivernales »

• Environ 25 personnes sur les 58 inscrits ont participé 
à ces 2 cours pratiques très importants pour 
l’hivernage des colonies,
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Convention avec le rucher des Allobroges

Nous avons signé une convention avec le groupement d’achat du Rucher des 
Allobroges,  situé aux Marches, en Savoie,

- Le Groupement d’achat du Rucher des Allobroges n’est pas un magasin, il ne peut

vendre qu’à ses adhérents, moyennant une cotisation annuelle.

- Les adhérents peuvent acheter des fournitures apicoles en se déplaçant au siège du

Rucher des Allobroges. Ils peuvent aussi passer des commandes de groupe ; dans ce

cas, le Groupement d’achat procède à la livraison, sous réserve que le montant de la

commande soit suffisamment élevé pour justifier cette livraison. Le (ou la) président(e)

du Groupement d’achat est seul(e) juge de la pertinence de la livraison.

Un listing de prix du matériel est disponible aux chalets de Poisy et du Mont à 
Chavanod,

Vous pouvez également adresser un message ruch.allo.gda@wanadoo.fr ; ou 
téléphoner au  04 79 85 68 90 pour connaitre la disponibilité de votre besoin,

mailto:ruch.allo.gda@wanadoo.fr
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Loque américaine

Mesures de prophylaxie

Tous les documents présentés au cours de cette journée sont consultables et 
téléchargeables sur le site https://gdsa74.fr

Toute l'information sanitaire officielle est également relayée sur ce site 
(nouveaux foyers de loque, levée d'arrêté préfectoral, alertes insecticides DRAAF, 

rapports d'enquêtes, OMAA..etc)

Compte tenue de l'actualité apicole dans notre département,
une journée d'information sur la loque américaine 

a été organisée le samedi 19 septembre à Poisy.
Avec l'autorisation de la préfecture, toutes les 

mesures de sécurité sanitaire ont été mises en place pour 
assurer la protection de chacun.

Merci aux 90 apiculteurs et apicultrices qui ont osé faire 
le déplacement, ainsi qu'aux animateurs!

Nous aurions souhaité voir encore plus de monde, 
l'organisation en deux sessions le permettait

https://gdsa74.fr/
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Frelon asiatique

Mesures de défense

Comme vous le savez, le frelon asiatique est maintenant bien implanté en Haute-Savoie 
sur le grand bassin annécien, le bassin genevois ainsi que chez nos voisins Suisses et 

maintenant sur le Bas-Chablais.

Cet automne des prédations sur ruchers ont été signalées.

Les actions de piégeage d'insectes vivants (pièges nasses) organisées par 

François Lavorel fonctionnent et permettent des relâchers de frelon 

pour localisation des nids.

Des nids ont été signalés et détruits à Annecy le Vieux, Bossey, Chainaz les Frasses
Brenthonne (nid vide).

La situation de cet automne laisse présager une évolution très rapide pour 

la saison prochaine.

Pour votre information, nous travaillons à la préparation de la saison 2021, avec la 
recherche de nouveaux financements et le projet de développement de la 

télémétrie appliquée à la recherche des nids.
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Frelon asiatique

Mesures de défense

• Ces années passées une partie du réseau était en veille en raison de l'absence
du frelon sur certains secteurs.

L'activation du réseau de référents doit maintenant être totale et nous devons
savoir si vous êtes toujours volontaires pour intervenir sur le terrain.

Merci de me confirmer par retour de mail le renouvellement de votre
engagement.

• Afin d'être prêts, je vous demande de vérifier votre accès à la plateforme de
signalements https://www.frelonsasiatiques.fr toutes les actions menées
sur le terrain étant pilotées par cette plateforme.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, contactez l'animateur
départemental Pierre Tomas Bouil tomasbouil@free.fr

• En fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et la
possibilité de se réunir, une réunion des référents frelon est prévue pour fin
janvier début février 2021. Si la situation sanitaire ne le permet pas nous nous
réunirons en vidéoconférence, vous serez informés en temps voulu.

Vous espérant toutes et tous en bonne santé, restez vigilants et prenez soin de
vous.

Atelier pièges en 2019

https://www.frelonsasiatiques.fr/
mailto:tomasbouil@free.fr
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Projets 2021

Projets 2021  

- Fabrication de ruches Dadant 10 cadres chez Louis et Pierre Lacombe 

- Fabrication étuve de transport pour les cellules royales terminé par Claude

- Chalet pour la station de Montremont : Claude Vulliet, Pascal et Nicolas

- Documentation, flyer,  kakemono animé par Vincent.

Travaux entretien 2021  

- Nettoyage et rangement du Chalet à Poisy : Nucléis, stockage 

- Restauration des supports de ruches à Chavanod
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Projets 2021

Volontaires 2021

- Habituellement nous faisions passer des fiches d’inscriptions lors de l’AG pour 
s’inscrire aux différentes activités de notre rucher école.

- Nous retenons 5 activités ayant besoin de volontaires pour notre Rucher :

Travaux Rucher de Chavanod   

Travaux Rucher de Poisy

Travaux Rucher des Iles

Cours d’initiation à l’Apiculture

Elevage de Reines

Faites vous connaitre  pour participer à l’une de ces activités lors de votre 
inscriptions 
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Un ami disparu

Nous rendons hommage à Lionel Dunoyer.

Merci Lionel pour ton travail très  important 

pour l’ASA et les abeilles du rucher des 

Iles.

Tu nous a quitté en cette année 2020,

Repose en paix.
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Projets 2021

Merci pour votre attention 

Portez vous bien

N’oubliez pas de voter

N’oubliez pas de renouveler 

votre adhésion pour la saison 

2021

… Meilleurs vœux pour 2021 et bonnes 

fêtes de fin d’une année d’exception!….


