Communiqué de presse apisuisse, 26.06.2017

L'organisation faîtière de l'apiculture apisuisse se développe et crée la «Formation
suisse d'apiculture Sàrl»
apisuisse est l'organisation faîtière des apicultrices et apiculteurs suisses et représente les
intérêts d'environ 19'000 membres. Afin de renforcer sa position, apisuisse met en place
de nouvelles structures et crée une nouvelle filiale.
L'apiculture en Suisse connaît un nouvel essor ces dernières années. L'intérêt pour
l'apiculture est toujours aussi grand, les nombreuses formations offertes sont bien
fréquentées. La grande majorité des apicultrices et apiculteurs en Suisse pratique cette
activité à titre de hobby. Une exploitation apicole suisse comprend en moyenne 10 colonies
d'abeilles.
Même si l'apiculture, d'un point de vue purement numérique, semble assurée, elle est
cependant confrontée à plusieurs menaces: maladies, parasites, prédateurs, manque de
diversité florale et effets secondaires des pesticides. Celles-ci rendent l'élevage des abeilles
exigeant et nécessitent des apicultrices et apiculteurs compétents.
Les abeilles ne produisent pas seulement du miel, elles ont aussi un impact économique,
social et écologique important. Les abeilles mellifères ainsi que les abeilles sauvages sont
un facteur clé pour une Suisse basée sur un développement durable.
Nouvelle structure
Organisation faîtière de l'apiculture en Suisse, apisuisse s'investit pour la mise en valeur du
travail indispensable des abeilles. apisuisse représente le regroupement des trois sociétés
régionales SAR (Société Romande d'Apiculture), STA (Società Ticinese di Apicoltura) et
VDRB (Verein deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde). Avec sa
nouvelle constitution, le comité se compose des trois président-e-s des sociétés régionales:
Sonia Burri-Schmassmann (SAR), Davide Conconi (STA), Mathias Götti Limacher (VDRB)
ainsi que de la responsable financière Claudia Bregy-Eyer (VDRB). La présidence est
occupée à tour de rôle par un des membres du comité. Lors de l'assemblée des délégués à
fin avril 2017, Sonia Burri-Schmassmann, présidente de la SAR, a été élue à l'unanimité
présidente d'apisuisse. Elle succède ainsi à Bernhard Guhl, conseiller national. apisuisse
remercie Bernard Guhl pour son engagement en tant que président. Durant son mandat, il a
créé des liens avec les politiciens suisses, ceci pour le bien de l'apiculture.
Les buts d'apisuisse
La mission d'apisuisse consiste à représenter les intérêts de l'apiculture et des abeilles aux
niveaux national et international. Les objectifs principaux sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•

promotion de l'apiculture suisse
engagement pour la protection des abeilles mellifères et sauvages
représentation des intérêts vis-à-vis des pouvoirs publics et du milieu politique
promotion de la collaboration avec des organisations nationales et internationales
coordination des offres de formation
garantie et promotion de la qualité du miel suisse (label de qualité "label d'or")
publicité et relations publiques
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Activités
La représentation de l'apiculture a été renforcée par une nouvelle plateforme informatique.
www.swisshoney.ch s'adresse en premier lieu aux consommatrices et consommateurs. On y
trouve des informations sur le miel, sa formation et les abeilles en général. Les apicultrices et
apiculteurs, mais aussi les personnes qui prêtent une attention particulière aux abeilles et à
leur élevage, trouveront toutes les informations utiles sur www.bienen.ch.
Label de qualité label d'or
Depuis déjà dix ans, apisuisse gère un label de qualité. Dans ce cadre, le respect d'une
excellente pratique apicole est contrôlé. Les apicultrices et apiculteurs qui remplissent les
critères du label de qualité peuvent étiqueter leur miel avec le «label d'or».
Nouvelle filiale pour la formation d'apiculture
Une formation solide et unifiée à l'échelle fédérale pour les apicultrices et apiculteurs est un
des objectifs les plus importantes d'apisuisse et de ses sociétés. Une nouvelle filiale
«Formation suisse d'apiculture Sàrl» est actuellement mise en place. Son objectif principal
est la mise en œuvre de la formation continue menant au brevet fédéral d'apiculteur. Cette
formation a débuté en 2014 en Suisse allemande et en 2016 en Suisse romande. Les
premières classes finiront leur formation à mi-2018. Cette nouvelle offre de formation
rencontre un grand intérêt dans toutes les régions de Suisse.
La formation et la vulgarisation sont essentielles
Le service sanitaire apicole (SSA) fonctionne depuis plusieurs années déjà au sein de la
filiale «apiservice Sàrl». Le SSA est actif au niveau de la formation et de la vulgarisation. Il
réalise des fiches techniques en allemand, français et italien, lesquelles servent de support
pour la formation de base et la formation continue. Ces supports didactiques sont
disponibles pour chaque apiculteur. Les experts du SSA se mettent également à disposition
lors de manifestations apicoles et assurent un service auprès des apiculteurs.
Outre la formation continue, la formation de base est aussi une préoccupation majeure.
Celle-ci est proposée par les sociétés locales d'apiculture et constitue le fil rouge d'une
bonne pratique apicole. Il n'est guère possible de pratiquer l'apiculture correctement sans
des connaissances de base minimales. C'est pour cette raison qu'apisuisse s'engage à ce
qu'une formation minimale soit prescrite par la loi comme exigence pour la détention
d'abeilles mellifères. apisuisse considère ceci comme une mesure importante avec le
maintien et le développement d'une offre florale diversifiée, la protection et la promotion
d'habitats pour les abeilles sauvages et la réduction des risques émanant des pesticides.
Le comité apisuisse

apisuisse, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell
Tel. 071 780 10 50, Fax 071 780 10 51, www.bienen.ch, sekretariat@vdrb.ch

Personnes de contact:
Français, Allemand:
Sonia Burri-Schmassmann, présidente apisuisse et présidente de la Société Romande
d’Apiculture (SAR),
Tél. 032 422 46 32, e-mail presidence@abeilles.ch
Allemand:
Mathias Götti Limacher, Vorstandsmitglied apisuisse und Zentralpräsident Verein
deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB),
Tel. 076 511 22 21, e-mail mathias.goetti@vdrb.ch
Italien:
Davide Conconi, membro del consiglio direttivo di apisuisse e presidente Società ticinese di
apicoltura (STA),
Tel. 079 230 59 16, e-mail davide.conconi@bluewin.ch
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Portrait de Sonia Burri-Schmassmann,
nouvelle présidente apisuisse
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Formation apicole: une formation solide est la condition préalable pour une bonne pratique
apicole
© Mathias Götti Limacher
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Qualité du miel : les apicultrices et apiculteurs suisses dont l’exploitation apicole est certifiée
dans le cadre du programm de qualité apisuisse étiquètent leur miel avec le «label d’or»
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abeilles mellifères: «un cheptel apicole sain est une condition indispensable pour un
environnement intact» et/ou «les abeilles sont un indicateur d'un environnement intact »
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Vous pouvez télécharger les photos à haute résolution à partir du domaine presse de la
branche apicole : www.bienen.ch/fr/nouvelles/presse.html
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