
	   	   	  

	  

	  

MPT	  CHONY	  –	  Activité	  Ruchers	  
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  tenue	  le	  14/03/2016	  à	  18:00	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  MPT	  et	  concernant	  
l’activité	  Ruchers	  collectifs.	  

Personnes	  présentes	  :	  

Janette	  CLEMENT,	  Christine	  GRANGER,	  Walter	  SACK,	  Bernard	  GUERIN,	  Frank	  MONMAGNON,	  
TERDJMAN	  Gérard,	  	  
Excusés	  :	  Stéfanie,	  Tony,	  Hervé.	  

Points	  abordés	  :	  

1. Planning	  des	  visites	  et	  activités.	  
2. Point	  de	  Walter	  sur	  la	  ventilation	  des	  dernières	  opérations	  budgétaires.	  
3. Points	  divers.	  

	  
1. Planning	  des	  visites	  et	  activités	  	  

-‐ Une	  visite	  de	  début	  de	  printemps	  est	  planifiée	  pour	  ce	  samedi	  19	  mars	  afin	  de	  faire	  une	  
première	  évaluation	  de	  l’état	  des	  ruches	  (si	  les	  colonies	  se	  portent	  bien,	  	  si	  le	  couvain	  
commence	  à	  être	  présent…)	  ainsi	  que	  des	  éventuels	  besoins	  (rajout	  de	  cadres,	  de	  
nourriture…).	  

-‐ Une	  proposition	  de	  visite	  à	  intervalles	  réguliers	  est	  faite	  :	  nous	  pourrions	  visiter	  les	  
ruches	  tous	  les	  quinze	  jours	  sur	  2	  jours	  différents	  afin	  de	  répondre	  aux	  contraintes	  du	  
plus	  grand	  nombre.	  

-‐ Proposition	  arrêtée	  pour	  le	  moment	  :	  
-‐ Tous	  les	  premiers	  vendredi	  du	  mois	  	  à	  14:00	  heures	  (1er	  avril,	  6	  mai,	  3	  juin…)	  
-‐ Tous	  les	  3eme	  samedi	  du	  mois	  à	  14:00	  heures	  (16	  avril,	  21	  mai,	  18	  juin…)	  
-‐ Bien	  entendu	  l’inscription	  sur	  le	  «	  DOODLE	  »	  est	  recommandée	  car	  cela	  permet	  de	  

confirmer	  et	  constituer	  les	  groupes	  ou	  éventuellement	  d’annuler	  une	  visite.	  
Faire	  des	  visites	  supplémentaires	  est	  toujours	  possible	  si	  un	  groupe	  se	  constitue	  et	  qu’un	  
apiculteur	  est	  disponible.	  

-‐ 	  Armoire	  :	  Pour	  le	  moment	  il	  n’est	  pas	  jugé	  utile	  de	  transporter	  l’armoire	  dans	  le	  bureau	  
de	  la	  MPT	  car	  le	  placard	  actuel	  est	  suffisant	  pour	  stocker	  les	  accessoires	  dont	  nous	  
disposons.	  
La	  taille	  des	  caisses	  ne	  permet	  pas	  de	  les	  stocker	  dans	  l’armoire	  donc	  en	  attendant	  statu	  
quo	  sur	  ce	  point.	  	  
	  

2. Point	  de	  Walter	  sur	  la	  ventilation	  des	  dernières	  opérations	  budgétaires.	  
-‐ Walter	  nous	  confirme	  les	  inscriptions	  et	  les	  cotisations	  des	  adhérents,	  les	  achats	  de	  

candie	  et	  les	  ventes	  de	  miel	  (récolte	  :	  213	  pots,	  	  vente	  160	  pots	  à	  l’occasion	  des	  
différentes	  manifestations	  :	  gala,	  vide-‐grenier,	  marché	  des	  créateurs…	  ainsi	  que	  les	  pots	  
remis	  aux	  adhérents.)	  	  	  
	  



	   	   	  

3. Points	  divers	  
-‐ Une	  palette	  sera	  déposée	  près	  des	  ruches	  afin	  de	  pouvoir	  y	  stocker	  les	  hausses.	  A	  cet	  

effet	  :	  
 Un	  appel	  aux	  adhérents	  qui	  disposent	  de	  grillage	  à	  maille	  inférieure	  à	  1cm	  pour	  

un	  petit	  coupon	  de	  1.5	  à	  2m	  est	  lancé	  (contactez	  SVP	  soit	  Franck	  soit	  Walter)	  
 Samedi	  19	  mars	  à	  11	  heures	  les	  participants	  à	  la	  visite	  sont	  invités	  à	  se	  munir	  

d’outillage	  de	  jardin	  afin	  de	  nettoyer	  et	  débroussailler	  un	  emplacement	  près	  des	  
ruches	  pour	  le	  stockage.	  

-‐ 	  Projet	  de	  cabane	  sur	  place	  :	  
Compte	  tenu	  des	  risques	  élevés	  (vol,	  dégradations,	  intempéries…)	  cette	  option	  ne	  suscite	  
que	  très	  peu	  d’enthousiasme	  parmi	  les	  participants.	  
	  

-‐ Jeannette	  nous	  tient	  au	  courant	  de	  l’activité	  de	  ses	  ruches	  et	  constate	  que	  si	  une	  ruche	  
est	  encore	  faible	  l’autre	  parait	  très	  vigoureuse	  et	  une	  montre	  une	  intense	  activité.	  

	  
-‐ Bernard	  vous	  invite	  à	  écouter	  l’émission	  de	  radio	  «	  Sur	  les	  épaules	  de	  Darwin	  »	  ‘Cueilleur	  	  

de	  miel’	  diffusée	  sur	  France	  Inter	  le	  29/08/2015	  où	  J-‐C	  Ameisen	  nous	  conte	  les	  abeilles	  
avec	  beaucoup	  de	  poésie.	  	  Cette	  émission	  est	  toujours	  à	  la	  réécoute	  sur	  le	  site	  de	  France-‐
Inter	  (lien	  ci-‐après).	  

-‐ http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1141635	  
	  
Gérard	  prépare	  une	  solution	  électronique	  de	  suivi	  de	  l’activité	  (d’une	  ruche	  au	  départ)	  
avec	  surveillance	  régulière	  (toutes	  les	  6	  heures)	  de	  certains	  paramètres	  (poids,	  
température	  intérieure	  et	  extérieure,	  humidité...)	  stockage	  de	  ces	  données	  sur	  carte	  SD	  
avec	  possibilité	  de	  diffusion	  via	  un	  WIFI	  local	  (et/ou	  un	  E-‐mail	  vers	  certain	  téléphones).	  
Dès	  que	  la	  maquette	  sera	  disponible	  une	  démo	  sera	  faite	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  MPT	  
ensuite	  nous	  aurons	  besoins	  de	  bonne	  volontés	  pour	  mettre	  cette	  maquette	  dans	  un	  
coffret	  adapté	  et	  mise	  en	  place.	  (Prévision	  :	  maquette	  terminée	  d’ici	  la	  mi-‐avril	  si	  tout	  va	  
bien).	  
	  
Encore	  une	  petite	  information	  (hors	  sujet	  mais…	  pour	  les	  curieux	  de	  tout	  poils)	  
Bernard	  nous	  invite	  à	  suivre	  l’aventure	  d’un	  professeur	  Tournesol	  de	  l’Ardèche	  du	  sud	  
qui	  a	  décidé	  de	  faire	  le	  tour	  d’Europe	  avec	  un	  vélo	  alimenté	  par	  un	  générateur	  à	  
hydrogène	  (projet	  Lindberg)	  
Le	  projet	  :	  http://tourneseul.fr/lab/index.php/en/links/projet-‐qlindbergq	  	  
Et	  une	  vidéo	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=g_fo7SKViJQ	  
	  
	  
Et	  n’oubliez	  pas	  ce	  samedi	  la	  visite	  avec	  débroussaillage	  à	  11heures	  !	  

	  
	  
	  
Pour	  la	  MPT	  activité	  RuChony	  le	  secrétaire	  de	  séance	  de	  ce	  jour	  :	  Gérard	  Terdjman	  

	  	  


