Chers (es) Adhérents (es),

La Motte – Servolex le 02 novembre 2015

L’Année Apicole 2015 touche à sa fin qu’il faut déjà pensé à celle de 2016. Le bilan de 2015 est bien meilleur que
les trois années précédentes, cependant pour certains les cadres de hausses se sont remplis de miellat (dû à la
canicule) qui n’a pu être extrait, chose curieuse à 3 kilomètres de distance entre 2 ruchers l’un avait dû miellat,
l’autre pas du tout, c’est à ne rien y comprendre….. Que faire de ce miellat resté dans les cadres de hausses ?
Comme vous le savez le miellat ne favorise pas un bon hivernage des colonies, car il y a un risque de Dysenterie,
ce miel n’a pas la même composition chimique que le miel de fleurs, il est très indigeste.
Comme vous avez pu vous en rendre compte les ruches sont très lourdes, qu’elles en sont les inconvénients :
- a) La place risque de manquer pour la ponte de la reine au printemps d’où un risque d’essaimage,
- b) La Dysenterie peut occasionner d’autres maladies surtout quand les abeilles non pas la possibilité de
sortir pour se soulager,
- c) Que faire : prévoir une nourriture au candi pour éviter la consommation du miellat pendant la mauvaise
période hivernale,
- d) Dès les beaux jours température 18° 20° enlever 3 à 4 cadres de miellat non consommer en rive pour les
remplacer par des cadres de cire gaufrée,
- e) Surtout ne pas remettre les cadres de hausses avec du miellat, bien les stocker dans un endroit sec et leur
redonner au moment de la pause des hausses en griffant l’opercule à l’aide d’une fourchette,
- f) Quant aux cadres de corps, les réserver aux plus nécessiteuses ou aux essaims,
- g) Si Dysenterie il y a, ce n’est une maladie contagieuse, il est conseillé de nettoyer les taches de fiente à
l’eau javellisé.
Cotisation 2016 :
Il va de soi que nous comptons sur vous, par votre soutien en vous réinscrivant, vous soutenez ainsi nos différentes
actions.
Déclaration de Ruches : Une nouveauté cette année, elle doit en principe se faire le dernier trimestre.
Les diverses A.G :
Section de Beaufort le samedi 12 décembre 2015, - Section D’Albertville le samedi 23 Janvier 2016, Chambéry le dimanche 13 Mars 2016 à 8h30.
Dès à présent retenez bien la date du 13 Mars 2016, un temps fort de votre Association en 2015 car nous avons
battus le record de participants, ce qui est un immense plaisir pour les membres du C.A.
N’oubliez pas qu’il y aura aussi La distribution du matériel commandé, La remise de vos cires d’opercules en cires
gaufrées, la remise des Diplômes du Concours des Miels et Pains d’Epices, etc…
Puis pour couronner le tout un bon repas au restaurant cette année ce sera le Servolex à la Motte-Servolex, ou il fait
bon se retrouver.
Commande de Matériel :
Bien respecter les dates pour faciliter l’organisation.
Echange de la Cire d’Opercules :
La collecte se fera : Le samedi 05 Décembre de 09 h à 12 h au Local de notre Association 684 Avenue Charles
Albert à la Motte-Servolex, pour la dépose de vos Cires d’opercules.
Elles devront êtres mises dans un sac poubelle avec le poids (le cirier recontrôle le poids) et votre nom inscrit
dessus.
Vous pourrez ainsi échanger votre cire contre de la cire gaufrée qui vous sera remis lors de l’A.G. du 13 mars
2016 et ne payer que le gaufrage à façon 3.00 € le Kg par rapport à un kg de Cire à 14.35 €.
Si vous avez trop de cire la Société ISNARD vous la rachète au prix de 6.00 € du kg.
Candi : La distribution de candi se fera le Samedi 05 Décembre de 09 h 00 à 12 h 00 au Local 684 avenue
Charles Albert (même endroit que la distribution de sirop).
Concours des Miels et Pains d’Epices : Cette année il a eu lieu le samedi 14 novembre aux Fermes.
Tournez S.V.P.

Les Cultures Dérobées :
Notre présence remarquée en Haute Savoie près de St Julien en Genevois le 26 octobre 2015 au GAEC LA
SAUVEGARDE à VIRY .
C’est 24 hectares de mélanges Pollinifères.
Les Thèmes abordés :
- Couvrir son sol en hiver,
- Le retour des arbres et des haies dans le Genevois,
- Mélange Moutarde Blanche,
- Vesce Commune,
- Sainfoin,
- Lotier Corniculé,
- Trèfle Blanc,
- Trèfle d’Alexandrie,
- Trèfle Incarnat,
- Radis Chinois,
- Phacélie.

Je tiens à remercier tous ceux qui participent activement à la bonne marche de notre Association, aux 12 Membres
de notre Conseil D’Administration.
Je termine en vous souhaitant une bonne année Apicole 2016, de bonnes fêtes de fin d’année et vous retrouver
toujours aussi nombreux pour notre A.G. du 13 Mars 2016.
Recevez Chers (es) Adhérents (es) mes meilleurs sentiments.
Le Président Jean Pierre Alaime

