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Editorial

Trouver la bonne ligne
Fondée le 19 avril 1876 à Lausanne, notre société atteint ses
145 ans d’existence. En feuilletant quelques bulletins conservés dans nos archives à la médiathèque du Valais, je suis
tombé sur ces quelques mots à propos du travail du rédacteur,
un certain Schumacher de Daillens. Voici ce que Pierre Odier
écrivait il y a un siècle exactement :
« Ce n’est pas toujours facile de donner la cohésion voulue à
une publication à laquelle collaborent, à côtés d’apiculteurs éprouvés, beaucoup de bonnes volontés et de bonnes expériences ! Le travail d’un rédacteur
qui a pris cœur de mener à bien les intérêts de son journal et de ses lecteurs
n’est pas une sinécure. En plus de la composition du numéro, il faut avoir à
temps et coordonner les articles reçus, se rendre compte de la valeur de leurs
assertions, afin de ne pas laisser s’accréditer des légendes ou généraliser des
exceptions qui pourraient induire en erreur. Pousser les timides, résister aux
encroûtés, retenir les emballés, atténuer les heurts et de ce fait être parfois
critiqué ! »
Que cela est bien dit ! Et que les choses ont peu changé pourrais-je ajouter ! En
effet, après quelques mois à la rédaction de votre revue, j’ai eu l’occasion de
me poser toutes ces questions et j’ai eu à prendre des décisions qui peuvent
avoir été mal comprises et mal reçues. Trop audacieux et trop « piquant » pour
certains, trop timide pour d’autres, coupable de censure pour les plus impétueux ! Voilà le délicat numéro d’équilibriste auquel je suis confronté, le défi
auquel je tente de répondre au plus près de mon éthique personnelle, une ligne
que je continuerai à définir grâce à vos remarques, critiques et suggestions au
cours de cette année 2020 que je vous souhaite belle et propice au développement de vos abeilles.
Francis Saucy, rédacteur
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Billet de la présidente
Chères apicultrices, chers apiculteurs,
L’année bleue chasse l’année verte.
Le bleu cyan est une couleur primaire.
Le bleu évoque la fraîcheur, la confiance, la fidélité, le calme, la liberté.
Le bleu se décline dans les tons clairs et foncés, agrémentés de nuances.
Le bleu ciel, le bleu d’outremer, le bleu nuit…
Le bleu ouvre les horizons, amène à la sagesse et à la sérénité.
Le bleu symbole de vérité, comme l’eau limpide qui ne peut rien cacher.
La 144e assemblée des délégués, organisée par la fédération jurassienne, se déroule le 28 mars
2020 à Glovelier et sera suivie d’une conférence de Monsieur Lukas Seehausen, entomologiste,
sur le thème du frelon asiatique.
Vous êtes toutes et tous chaleureusement invités à participer à cette rencontre apicole
annuelle romande, moment de partage entre apicultrices et apiculteurs de toutes les régions
francophones de Suisse.
Au plaisir de vous rencontrer le 28 mars.
Votre présidente SAR, Sonia Burri-Schmassmann

Poème de Louise Rose Etiennette Gérard
Calendrier
Janvier nous prive de feuillage ;
Février fait glisser nos pas ;
Mars a des cheveux de nuage,
Avril, des cheveux de lilas.
Mai permet les robes champêtres ;
Juin ressuscite les rosiers ;
Juillet met l’échelle aux fenêtres,
Août, l’échelle aux cerisiers.
Septembre, qui divague un peu
Pour danser sur du raisin bleu
S’amuse à retarder l’aurore.
Octobre a peur ;
Novembre a froid ;
Décembre éteint les fleurs ;
et, moi,
L’année entière je t’adore !
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Conseils aux débutants
Chers amis,
Trêve de stress, de travail, d’activités intenses : vous avez bien mérité un
peu de repos. Comme celui de nos abeilles, le repos n’est jamais total. Or il
faut savoir tenir l’apiculture un peu à distance, pour mieux la retrouver au
printemps. En ce début d’année 2020 – que je vous souhaite merveilleuse
pour vous, vos proches et vos protégées – très peu de conseils pratiques.
L’hiver est un temps propice à la réflexion et à la planification.
Quel est le bilan de votre année apicole 2019 et quels sont vos horizons pour 2020 ? Tout
d’abord, si vous débutiez l’an passé, je vous prie de garder courage ! Toutes les années ne sont
pas aussi difficiles que celle que nous venons de traverser. Sachez que les chanceux qui ont
débuté en 2015 ou en 2018 ont pu obtenir des résultats superbes dans tous les domaines quoi
qu’ils aient fait. La raison en est simple : c’est la nature qui travaille pour nous avant tout. Quand
la météo est clémente, que le nectar et le pollen abondent, peu importe que nous mettions
une cire trop tôt ou que nous laissions un cadre superflu : toutes les « erreurs » sont rattrapées
sans qu’on s’en aperçoive. C’est pendant les années maigres, où les manipulations mal avisées
se paient cash, qu’il faut user de toutes nos compétences. Sachons donc nous montrer reconnaissants des leçons que nous offre la nature : 2019 vous aura fait progresser, c’est certain !
Avez-vous pris des résolutions pour 2020 ? Vous lancerez-vous des défis ? Avez-vous envie de
former vos premières jeunes colonies vous-même ? Ou chercherez-vous à trouver et à mar-

Sous la neige, tout va bien…
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quer vos premières reines ? Essaierez-vous de récolter du pollen ? Vous
intéresserez-vous à l’apiculture biologique ? Irez-vous jeter un œil du côté
de l’apithérapie et prélèverez-vous de
la propolis ? Irez-vous suivre des cours
de perfectionnement ? Peut-être aurezvous l’audace de vous approcher d’un
moniteur-éleveur et de vous lancer
dans l’aventure de l’élevage ? Aménagerez-vous des espaces propices à la
biodiversité ? Vous engagerez-vous plus
avant dans votre section apicole ? ou
que sais-je ? Peut-être rien de tout cela.
Peut-être serez-vous contents d’asseoir
vos compétences en refaisant mieux ce
qui vous a échappé ? Peut-être que vous
chercherez de l’aide, ou que vous souhaiterez diminuer votre cheptel ? Il est
bon de se poser de telles questions. La
motivation est une chose qui a besoin
qu’on l’entretienne. L’apiculture est
une passion exigeante, il est donc très
important que vous veilliez à y trouver
du plaisir !

Avoir ou ne pas avoir assez de cadres, là est la question…

Une fois que vous aurez une idée de ce que vous allez, ou souhaitez, réaliser (dans la mesure
où la nature vous le permettra), il sera temps de passer à la planification : de quoi avez-vous
besoin ? avez-vous assez de cadres propres filés et prêts à recevoir des cires ? Pourrez-vous
renouveler vos bâtisses et donner 2 à 4 belles cires gaufrées à chaque colonie ? Si des essaims
partent, pourrez-vous les attraper et les accueillir dans de nouvelles ruches ? Les céderez-vous
à un voisin ? Avez-vous encore de quoi allumer votre enfumoir ou votre pipe ? Vous avez plus
de colonies que l’an passé ? Si oui, avez-vous assez de récipients pour faire face à une miellée
forte et précoce ? Ici encore, de bonnes questions qui permettent de faire le point sur ce que
vous pourrez faire en attendant la nouvelle saison.
Le froid offre aussi les conditions idéales pour nettoyer votre matériel : outils, planchettes,
couvre-cadres, grilles à reine, etc. Laissez tout cela un moment au froid. La cire devient cassante comme du verre et cède sans difficulté. Ici aussi, faites-vous plaisir en ayant du matériel
beau et propre ainsi que du bois qui sent bon après un petit passage à la flamme.
Une fois de retour au chaud, tempérez votre patience en vous plongeant dans de fascinantes
lectures au sujet des abeilles. Je suis sûr que vous n’avez pas lu l’intégralité des 5 fascicules de L’apiculture une fascination, et je suis également sûr que vous y trouverez de quoi
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020

7

vous divertir ! Peut-être avezvous des envies de romans ?
L’apiculteur de Maxence Fermine, ou Le maître des abeilles
de Henri Vincenot sont toujours
des références sympathiques.
La récente traduction française
du livre de Sara George L’apiculteur et son élève – à laquelle a
participé notre rédacteur Francis – vous offrira les joies du
roman historique ! Les découvertes de François Huber, grand
savant genevois du 18 e siècle,
vous fascineront : c’est lui, et
son assistant François Burnens,
qui ont établi que la fécondation
des reines avait lieu en vol, hors
de la ruche. C’est lui qui a établi
que les vieilles reines partaient
avec les essaims et qui a décrit
les combats que se livraient les
De quoi occuper vos longues soirées d’hiver…
reines vierges. Un homme à qui
on doit beaucoup et qui, pourtant, n’avait pour seul handicap que celui d’être aveugle ! Avouez
qu’il fallait le faire ! Et pour finir, un texte qui sera toujours pour moi source d’inspiration et
d’émerveillement : La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. Un peu daté, certes, et il faut
bien avouer qu’il fait pâle figure comme manuel d’apiculture, mais je ne crois pas qu’on ait
jamais décrit aussi poétiquement la vie de la ruche, le développement des abeilles ou un vol
de fécondation. Si la lecture n’est pas votre tasse de thé, Arte a produit une série documentaire absolument merveilleuse en 2019 intitulée Les Maîtres des Abeilles où il est question de
l’apiculture dans différents lieux du monde (disponible en DVD). De quoi vous donner envie
d’entretenir votre passion ! Si vous avez d’autres belles références, je suis preneur !
Voilà pour ces deux mois que je vous souhaite calmes et contemplatifs. Au mois de mars nous
reprendrons le fil de la pratique en parlant nourrissement de printemps et premières visites…
Très vite, vous verrez que nous n’aurons plus le temps de rêver, alors profitez-en !

Photos souhaitées
N'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures photos pour la couverture ou pour illustrer une
observation insolite.
F. Saucy, rédacteur
8
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SAR

Procès-verbal du comité du 30 octobre 2019
à 17 h 15 à Neuchâtel
Personnes présentes :
Pour le comité : Sonia Burri-Schmassmann, David Gillon, Benoît Droz, Olivier
Mooser, Guillaume Kaufmann, Francis Saucy et Max Huber.
Excusé : Isabella Moretti.
Invités : Mathias Götti Limacher, Christoph Villiger et Martin Schwegler.

PARTIE A
1. Une délégation de BienenSchweiz composée de 3 membres du comité, Mathias Götti Limacher président de BienenSchweiz, Christoph Villiger (responsable stratégie et marketing)
ainsi que Martin Schwegler (responsable de la communication et des relations avec les politiques) sont venus nous exposer leur vision de la stratégie politique. Un très grand merci à la
délégation de BienenSchweiz de s’être déplacée jusqu’à Neuchâtel pour nous avoir exposé
leur vision de l’apiculture dans un futur proche.

PARTIE B
1. PV 25 septembre 2019
Ce PV était réalisé par Francis en l’absence de Max qui était à Lyon pour les Assises des
Pollinisateurs. Un grand merci pour son aide.
Il est accepté par le comité.
2. Assurance RC SAR : nouvelles offres.
L’assurance a été dénoncée dans les temps par Sonia. Les autres assurances de personnes
ont été reconduites.
Pour l’assurance RC de la SAR, les différentes offres reçues sont similaires à l’exception
d’une société qui propose une couverture de base de 10 millions au lieu de 5 millions pour
les autres. Les franchises sont les mêmes avec un coût de CHF 300.-. Une autre institution
propose une complémentaire pour des manifestations extraordinaires organisées par la
SAR, ce sera le cas pour la Journée de l’Abeille Suisse du 20 juin 2020 à Lys. Le coût est de
CHF 92.- par an qui, comptabilisé dans la prime, s’élève à CHF 1162.-.
Décision :
Le comité décide de choisir l’offre de l’assurance de base et complémentaire à CHF 1162.TTC sur quatre ans selon offre.
RC complémentaire membre SAR : seulement 2 sociétés ont répondu à la demande.
Pour mémoire, le point concernant la couverture RC membre SAR est venu d’une demande
de l’un des membres d’une section lors de l’assemblée générale de l’année dernière.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020
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Or à ce jour il n’y a pas d’assurance complémentaire pour les membres SAR ! De plus, il faut
savoir qu’il n’y a que très peu d’assurances qui couvrent un tel dommage avec une RC privée
de l’apiculteur ! Il serait peut-être bénéfique, du point de vue financier, d’envisager cette
assurance complémentaire au niveau suisse (STA BienenSchweiz et SAR). Cette décision
n’est pas de la compétence du comité SAR.
3. Sondage SAR
La SAR se propose d’effectuer un sondage auprès des responsables apicoles de la Suisse
romande en vue de définir la vision apicole pour les années à venir. Le dépouillement et
l’analyse des données seront faits par des personnes externes à l’apiculture.
4. Séance du 30 novembre avec les délégations et remise de médailles concours des
ruchers :
Le lieu de réunion sera le Restaurant de l’Union à Epalinges, sortie de l’autoroute de Vennes.
Concernant l’ordre du jour de cette séance, il sera communiqué aux personnes concernées.
5. Apiservice et OSSa
Rencontre avec l’OSAV en date du 19 septembre avec Anja, Sonia et Mathias.
La discussion a porté sur le contenu technique. Il en résulte que
tous les membres d’apisuisse (membres actifs) auront les prestations de bases gratuites
ainsi que les membres passifs.
A suivre… mise en application vers 2022, certainement dans le cadre de la nouvelle politique agricole AG 22 +.
Sonia a participé à une séance de la commission d’élevage le 14 août, au sujet de la réalisation d’une carte commune situant toutes les stations de fécondation de Suisse. Ce projet
a été accepté et sera financé via apiservice.
Cette réunion avait pour but également d’uniformiser les critères de sélection des reines et
avoir un fil conducteur pour tout ce qui concerne l’élevage en Suisse.
Lors de cette séance, Sonia a parlé avec Mélanie Grandjean cheffe technique SAR et Sarah
Gerster, leur réitérant la proposition de publier des articles sur les travaux effectués par
la CE-SAR.
Dicastères
Guillaume
Il nous parle d’un topo sur la loque américaine qu’il est en train d’écrire. Il revient sur le sujet
des réseaux sociaux.
Max
Il nous parle de sa participation aux 2es Assises des Pollinisateurs qui a eu lieu à Lyon. Un petit
résumé sera publié dans la prochaine revue.
Benoît
Il est en train de faire le décompte de la vulgarisation.
10
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Sonia
Sonia nous parle de l’ouverture d’un onglet sur le site abeille.ch pour l’agenda.
Miel : les premiers décomptes de fédérations sont arrivés, l’année sera très déficitaire au vu
du peu de récoltes de miel.
Marketing : commande de 50 t-shirts.
Agenda : les agendas sont arrivés fin de semaine dernière. La mise sous plis sera faite par Aude
et Sonia. Un onglet a été ouvert sur le site abeilles.ch.
Assemblée des délégués SAR du 28 mars 2020 à Glovelier.
La Fédération jurassienne a mis sur place un comité d’organisation, indépendant de la fédération, avec un président Philippe Dessarzin responsable de l’organisation.
6. Divers et courriers.
Le comité a pris note du courrier reçu et va répondre directement aux personnes concernées.
Prochaine séance, le mercredi 27 novembre 2019.
Le secrétaire, Max Huber

Procès-verbal du comité du 27 novembre 2019
à 17 h 15 à Neuchâtel
Personnes présentes :
Pour le comité : Sonia Burri-Schmassmann, Isabella Moretti, Benoît Droz, Olivier Mooser,
Guillaume Kaufmann, Francis Saucy et Max Huber.
Excusé : David Gillon.
En préambule, Isabella Morretti annonce avec regret sa démission du Comité central pour le
28 mars 2020. Comme David, elle ne sent pas habilitée à prendre des décisions. Cependant
dans l’attente de trouver un ou une remplaçante, elle est d’accord d’assurer l’organisation
du Concours des ruchers 2020. Un grand merci pour sa proposition et son travail au sein du
Comité Central.
1. PV 30 octobre 2019
Le PV est accepté sans modification.
2. Décompte ruchettes CE-SAR
Analyse d’Olivier selon le tableau qui nous a été distribué.
Concernant l’utilisation du franc participatif, la somme a été reversée aux stations de fécondation sans plus de précisions. Le reste des CHF 22 000.- sera versé pour les analyses ADN
2019 selon Olivier.
Sonia souligne que la SAR doit remplir une déclaration d’impôt 2019 selon l’information que
David a reçue du canton de Fribourg et qu’à ce titre la SAR doit fournir une comptabilité
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020
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ad hoc ! Il n’y aura pas d’exonération d’impôt, mais peut-être rétroactivement une déclaration d’impôt pour 2018 !
Rappel de Benoît concernant la responsabilité des vérificateurs aux comptes ainsi que la
décharge qui est donnée aux réviseurs des comptes de la SAR, lors de l’assemblée des délégués qui englobe également la comptabilité de la commission d’élevage SAR.
En l’occurrence c’est le comité SAR qui est responsable !
Sonia ajoute qu’il n’y a jamais eu de comptes de la commission d’élevage SAR publiés dans
la Revue de la SAR, ce qui est théoriquement obligatoire !
Sonia se propose de participer à la prochaine assemblée avec la CE si Olivier en éprouve
le besoin.
Olivier ira à l’assemblée de la commission d’élevage qui a lieu le 28 novembre en précisant
que le comité SAR soutient la commission d’élevage en finançant la cheffe technique,
le président de la commission, ainsi qu’un versement de CHF 1300.- par an à la station
Bonatchiesse.
Implicitement c’est toujours le problème de la carnica qui pose des problèmes et on attend
toujours un article sur la carnica dans la revue !
Max nous fait part du PV du 2 septembre 2006 concernant la commission d’élevage SAR, où
il est écrit au point 6 : « Les moniteurs éleveurs ont décidé à l’unanimité d’élever une seule
race d’abeilles. La SAR a choisi la carnica. Le CC soutient cette décision ».
Il est à noter que c’est la CE-SAR et non pas la SAR qui a décidé…
De plus Max nous informe que le RÈGLEMENT DU GROUPEMENT DES MONITEURS ELEVEURS ET DE LA COMMISSION D’ELEVAGE SAR date du 17 mars 1984, et dans ce règlement il n’est fait aucunement mention du mot « carnica » !
Rappel : à l’article 3 du règlement il est notifié :… Ils sont nommés par la CE sur proposition
des fédérations cantonales et ratifiées par le CC SAR. L’âge limite est fixé à 70 ans… !
La discussion du comité tourne autour du thème des races d’abeilles présentes en Suisse.
C’est par un dialogue avec les différents représentants des sous-espèces d’Apis mellifera
que l’on peut diminuer le risque d’importation étrangère d’abeilles et ses conséquences.
Pour Guillaume, on souffre du manque de clarté quant à la nature exacte des engagements
pris vis-à-vis de la Carnica.
En résumé il faut avoir un esprit ouvert face aux nouvelles modes FreeTheBees et autres
mouvements, ainsi que face aux nouvelles données dues aux changements climatiques.
Décision
Il faut une séance commune avec l’ensemble du CE-SAR lors d’une réunion supplémentaire
du CC l’année prochaine, peut-être au mois de février 2020 ? Le CC pourrait se déplacer à une
réunion de la CE-SAR.
3. Séance avec les fédérations
Lors de cette séance, Sonia souhaite soumettre aux fédérations deux points que nous
pouvons traiter sous « consultation SAR » et, selon les positions prises par les fédérations,
intégrer ces éléments dans le sondage :
12
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1. Nom de la société SAR :
Est-ce que la SAR est suffisamment visible actuellement avec son nom ?
Est-ce que la SAR doit changer de nom et adopter un nom plus porteur et plus visible ?
Avec la nouvelle politique agricole de 2022, le financement va totalement changer et
il y aura certainement la nécessité de trouver des financements externes. Il est clair
qu’avec un nom plus visible, cela sera un atout pour recueillir des fonds et établir des
partenariats.
Francis suggère de fournir des explications pour un possible changement de nom dans
une prochaine revue.
2. Cotisations SAR :
Suite à la fusion de trois fichiers effectués par Aude, il est apparu que certaines personnes qui ont des fonctions-cadres au sein de la SAR ne sont pas membre SAR !!!
Sonia souhaite offrir la possibilité d’ajouter une nouvelle catégorie de cotisation pour
deux personnes qui vivent au même domicile légal.
La cotisation SAR actuelle est de CHF 53.- par personne. La cotisation pour deux personnes qui vivent au même domicile légal serait de CHF 75.-.
Les CHF 22.- de différence correspondent aux cotisations à apisuisse et apiservice.
Les cotisations apisuisse et apiservice représentent CHF 13.50 et le reste, c’est le coût
administratif.
Avec cette adhésion, un couple aura droit à une seule revue et un seul agenda. Avec
cette option on aura plus de membres, cela diminuera nos charges et on pourra recevoir
plus lors de la péréquation des rentrées financières basées sur le nombre de membres.
La discussion s’articule autour des autres membres de la famille, ainsi que des problèmes comptables qui vont se poser au niveau des sections ou fédérations. Une possibilité comptable pour les sections est de scinder en deux la cotisation d’un couple soit
CHF 37.50 chacun, avec un numéro de membre différent.
Sonia aborde le document PowerPoint qui sera présenté lors de la séance avec les présidents.
Ordre des intervenants :
• Intro

Sonia

• Cours débutants : situation par fédération

Benoît

• Consultation SAR

Sonia

• Assurance RC SAR et RC collective

Sonia

• Courriers CE-SAR : réponses

Olivier

• Initiatives relatives aux pesticides

Sonia

• Comité SAR : démissions

Sonia

• Infos générales

Sonia

• Divers
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020
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Décisions
– Le comité accepte d’intégrer la question du nouveau nom dans la future consultation, de
proposer cette modification à la réunion des présidents avec une information idoine et de
faire cette proposition également lors de l’assemblée des délégués selon les résultats du
sondage.
– Le comité accepte la possibilité de créer une seconde catégorie « cotisation couple » à
CHF 75.- selon les critères définis et de la proposer lors de réunion avec les présidents,
ainsi que de faire cette proposition lors de l’assemblée des délégués.
Demande d’une offre concernant une protection juridique.
4. Dicastères
Isabella
Concernant les distinctions, peut-on remplacer les pin’s dorés par quelque chose d’utile pour
l’apiculteur ou apicultrice ?
Max
RAS
Francis
Il a participé à une réunion d’apiservice.
Il nous informe du projet d’un film sur la flore, qui sera tourné par Jean-Baptiste Moulin qui
avait déjà réalisé « Le berger des abeilles » ainsi que les courts métrages « Evaluation et sélection de colonies » disponibles sur le site internet abeilles.ch.
Francis nous parle aussi du symposium « abeilles et pesticides » qui s’est tenu à Berne fin
octobre dont on pourra lire un compte-rendu dans l’un des prochains numéros de la revue
suisse d’apiculture.
Enfin, il nous relate sa participation à la conférence donnée par un biologiste allemand, Torben
Schiffer, sur une apiculture sans intervention humaine prônant la sélection naturelle des
abeilles, qui a eu lieu à Grangeneuve sous la houlette de FreeTheBees.
Des articles relatant cette conférence ont été publiés dans le Journal de La Gruyère et de La
Liberté. Francis a le sentiment d’avoir été instrumentalisé à cette occasion et prépare une
réponse argumentée.
Les délais rédactionnels pour 2020 sont publiés dans la revue SAR ainsi que sur le site.
A propos du site, Sonia revient sur les anciens numéros de la revue qui seront consultables
sur le site en proposant un sommaire détaillé, selon la proposition d’Aude, afin de faciliter la
recherche d’un article.
A noter que l’agenda apicole est actuellement disponible sur le site.
Olivier
Trois axes de réflexion animent la commission interne d’informatique du comité central pour
2020.
• La digitalisation de la revue SAR sous format électronique avec une augmentation de coût
inhérent à la diminution de l’impression papier.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020
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• La numérisation des anciens numéros de la revue conservés à la bibliothèque du Valais.
• Le projet réseaux sociaux.
Olivier a reçu encore une offre pour le sondage.
Guillaume
Le résultat de l’historique des recherches sur l’assurance responsabilité civile à la SAR.
• 18 octobre 2005 : Une assurance RC est mise à l’ordre du jour d’une séance des présidents
• 12 avril 2010 : G. Butty informe qu’il a reçu le nouveau contrat d’assurance d’AXA Winterthur. La couverture est améliorée et la prime diminue un peu.
• 5 février 2014 : Le caissier signale que le contrat avec la Winterthur est arrivé à échéance
à fin décembre 2013. Il a eu des discussions avec l’agent qui lui a fait une proposition. Il
est expressément mentionné que l’assurance n’offre pas d’indemnisation en cas de piqûre
d’abeille. Décision : le caissier prend contact avec E. Marchand pour clarifier les points
litigieux.
• 15 mars 2014 Contrat Winterthur
R. Monney signale que le contrat ne couvre pas les piqûres d’abeilles. La prime est déjà
payée pour 2014 ; même si le contrat n’est pas encore formellement signé, cela nous laisse
du temps pour reprendre le sujet lors de la séance du 30 avril prochain.
• 30 avril 2014 : Il revient sur le contrat d’assurance.
Décision : R. Monney demande à l’assurance un document écrit mentionnant de manière
explicite ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas (piqûres). Ce document fera l’objet d’une
communication dans la RSA.
• 25 juin 2014 : R. Monney distribue un document (peu clair) d’AXA Assurances concernant
notre assurance RC. Décisions : 1. le secrétaire écrit à AXA pour dénoncer le contrat au
31.12.14 et 2. il demande par écrit une offre à La Vaudoise.
• 26 août 2014 : Ph. Treyvaud a reçu l’offre de la Vaudoise Assurances.
Décision : F. Juilland et R. Monney rédigent un inventaire des cas qui se sont présentés
ou qui peuvent se présenter ; ensuite, les membres du comité pourront compléter le cas
échéant ce document avant qu’il soit soumis à la Vaudoise lors d’une rencontre ; il s’agira de
savoir exactement ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas. Le prochain comité entérinera
le résultat des discussions avec l’assureur.
L’étape suivante sera probablement une adaptation/mise à jour du règlement.
Décision : dans l’intervalle, F. Juilland demandera à M. Haesler de supprimer, à la page 43
de l’agenda apicole, le texte concernant la responsabilité civile.
• 8 novembre 2014 : F. Juilland a eu un contact avec la Vaudoise Assurance à propos de notre
assurance RC. Après discussion, le comité accepte les conditions fixées dans le document
daté du 9.7.14. Par ailleurs, le caissier a reçu confirmation de l’annulation du contrat AXA
au 31.12.14.
Ce document m’a été gentiment envoyé par mail le 27 novembre.
Il est à noter que la piqûre d’abeille n’est pas prise en charge par l’assurance responsabilité
civile à la SAR.
16
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Sonia
A propos du miel : il manque encore certains décomptes pour finaliser les contrôles d’exploitation et des annonces de miel pour 2019.
Pour le label d’or : un nouveau règlement entrera en vigueur en janvier 2020. Il a été validé lors
de l’assemblée des délégués d’apisuisse, le 6 avril 2019. La checklist a été également modifiée
afin de répondre au nouveau règlement et doit encore être validée par le comité apisuisse.
Idem pour la fiche d’enregistrement. Cette fiche de contrôle ne sera plus imprimée et diffusée dans la revue SAR de janvier, tel que décidé lors la séance de comité du 26 février 2019.
Une info sera donnée via la revue et le site internet, Sonia prépare un texte sous-rubrique
« archives revue ».
Pour la revue, Aude a demandé les revues 2019 sous format PDF. Une sous rubrique archives
revues sera ouverte ces prochains jours. Afin d’avoir une unité, nous avons choisi la même
logique que BienenSchweiz, comme discuté lors du dernier comité. Une annonce sera également faite dans la rubrique news et Aude prépare un communiqué pour la revue de janvier 2020,
afin de communiquer à nos membres ce qui concerne l’agenda et la revue, documents disponibles sous format électronique.
Projet avec la Salamandre : le but est de pouvoir présenter un document pour les jeunes âgés
entre 8 et 13 ans, le 20 juin ; lors de Journée suisse des abeilles. Actuellement nous travaillons
sur la recherche de fonds, plusieurs idées, mais pas encore concrétisées.
Marketing : comme vous le verrez dans la revue de novembre-décembre l’action vente de
timbres est reconduite.
Assemblée des délégués : conférence : le CABI a répondu favorablement à la demande de Sonia
5. Divers et courriers
Prochaine séance, le mercredi 15 janvier 2020.
Lors de cette séance, le point à l’ordre du jour sera l’établissement du budget 2020 et des
comptes 2019.
Le secrétaire, Max Huber

Séance du comité du 30 novembre 2019
avec les présidents des Fédérations
Pour le comité : Sonia Burri-Schmassmann, Isabella Moretti, Benoît Droz, Olivier Mooser,
David Gillon, Guillaume Kaufmann et Max Huber.
Pour les fédérations : Rémy Meier et Eric Marchand de la fédération du Jura bernois, Gaëtan
Gogniat et Georges Gerber de la fédération jurassienne, Quentin Voelliger et Christine Golay
de la fédération vaudoise, Yves Gavillet et Daniel Leuba de la fédération neuchâteloise, Alain
Broccard et François Schoch de la fédération valaisanne, Anne-Claude Jacquat et Serge Jemmely de la fédération fribourgeoise, Pascal Crétard et Claude Klopfenstein de la fédération
genevoise.
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Invités : Sylvain Uldry, secrétaire du concours des ruchers, Francis Saucy, rédacteur de la
revue.
Salutations de la présidente.
Notre présidente Sonia Burri-Schmassmann ouvre la séance à 8 h 00 et souhaite la bienvenue
aux présidents des fédérations et aux personnes présentes.
L’ordre du jour comporte 10 points et certaines propositions seront présentées à l’approbation
de l’assemblée des délégués le 28 mars 2020 à Glovelier dans le canton du Jura.
Elle propose de faire un tour de table pour permettre à chacun de se présenter.
1.

Demande de modification de l’ordre du jour.
M. Marchand propose d’ajouter divers points. La présidente propose de les reporter aux
divers et de les traiter dans la mesure du temps disponible.

2.

PV de la séance qui a eu lieu à Sion le 6 octobre 2018.
Il est accepté sans modification, avec juste une remarque concernant l’orthographe de
la représentante de la fédération fribourgeoise : c’est Madame Jacquat et non Jaquin
comme écrit dans le PV.

3.

Cours débutants : Sonia Burri-Schmassmann passe la parole à Benoît Droz responsable
du dicastère de la vulgarisation.
Un tableau concernant les ventes du livre « L’apiculture, une fascination » ainsi que les
classeurs dédiés aux débutants est projeté sur l’écran et également distribué sous forme
papier.
La question de l’utilisation de ces supports didactiques se pose. Pour le livre, il reste un
stock de 1540 exemplaires. Le montant des livres représente une somme de CHF 69 000.qui peut se transformer en perte si on ne les écoule pas !
Au vu des achats effectués ces dernières années, il faudra sept ans pour écouler ce stock !
Dans le tableau, on remarque l’absence d’achat de livres et classeurs pour le canton du
Valais ! Un rapide tour de table par canton est effectué où chacun donne son avis sur
l’utilité de ces supports. Il en ressort que tous les cantons, à l’exception du Valais, vont
continuer à utiliser les supports didactiques actuels. L’uniformisation des cours d’apiculture en Suisse est très importante, car c’est l’une des clauses de l’accord passé avec la
Confédération pour obtenir des subventions
Rappel de la présidente concernant le vote du 28 octobre 2018 :
La présidente demande à l’assemblée de voter si elle accepte les propositions qui ont
été faites, de sortir de la comptabilité de la SAR le défraiement des vulgarisateurs pour
les cours débutants 1re et 2e année (pratique et théorique), ainsi que pour les passeports
vacances et de l’inclure dans la comptabilité de la vulgarisation.
Vote des 18 personnes présentes :
Oui
15
Non
0
Abstentions
3

18
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Les propositions du Comité sont acceptées à la majorité. Extrait du PV 28 octobre 2018
page 4, ndlr.
Sonia Burri-Schmassmann précise que dans les cantons de Berne, du Jura et de Fribourg
les écoles d’agriculture prennent en charge les frais pour les cours de base, mais n’ont
pas d’aide de la part des cantons. Actuellement, il y a un déficit de CHF 40 000.- dû aux
charges qui se répartit sur l’ensemble des fédérations.
Décisions :
Tous les participants à l’exception du Valais vont renouveler leurs achats de documents
didactiques SAR (livre et classeurs) selon le nombre de participants aux cours pour
débutants.
La fédération valaisanne s’engage à proposer aux débutants le livre « L’apiculture, une
fascination ».
4. Consultation SAR
Le Comité central se pose certaines questions en lien avec l’avenir de notre société
d’apiculture.
Afin de définir les buts, les objectifs et les visions d’avenir, le Comité central souhaite
mettre en place une consultation. Cette consultation vise l’ensemble des cadres apicoles
de la SAR. Le document élaboré par les membres du comité a été transmis à chacun des
participants par courriel. La présidente propose de parcourir le document point après point.
Dans le cadre de cette consultation, le Comité central s’est également posé la question
de la visibilité de notre société. Force est de constater que si les objectifs et les mesures
établis dans la consultation sont acceptés, nous nous devons de trouver de nouveaux
financements.
Ne devons-nous pas envisager de changer de nom, d’avoir une meilleure visibilité ? Notre
nouveau site internet est très bien fréquenté et on le trouve facilement en tapant juste
abeilles.ch de même que les adresses électroniques des membres du comité qui fonctionnent également avec le nom abeilles.ch. Le nom d’une entreprise doit contenir son
ADN.
Cotisations SAR : notre cotisation actuelle offre une seule et unique variante. L’apiculture
a évolué et actuellement beaucoup de personnes pratiquent l’apiculture en famille. Le
Comité central pense qu’il serait bien de proposer une cotisation couple.
Décisions :
L’assemblée accepte le principe de ce sondage et son contenu tel que présenté.
L’assemblée accepte d’introduire la question du nom dans la consultation abeillesSuisse
apiculture romande.
La cotisation de couple sera traitée lors de la prochaine assemblée SAR en 2020. Le
Comité central attend un préavis des fédérations qui se renseignent auprès des caissiers
respectifs.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020

19

Contact:

0 7 8 6 0 8 7 2 12
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Adresse magasin:

Ro u t e d e R o m o n t 19
15 5 3 C h â t o n n a y e

A d r e s s e p o s t a l e : Chemin de la Chaussy 6
15 5 3 C h â t o n n a y e
w w w. l a b u t i n e r i e . c h

TOUT POUR L’APICULTURE

Retrouvez notre assortiment sur www.labutinerie.ch

VENEZ FÊTER L’OUVERTURE
DE LA SAISON
LES 6 ET 7 MARS 2020
PETITE RESTAURATION - CONCOURS

Seulement
CHF 2.70.-/kg

HORAIRE D’ÉTÉ DÈS LE 3 MARS 2020
Mardi et vendredi
09h00 - 11h45
13h30 - 17h00
Samedi
09h00 - 11h45
13h30 - 16h00
ACTUEL APIFONDA
de 2.5 à 30 kg
de 32.5 à 60 kg
de 62.5 à 800 kg
800 kg et plus

CHF 2.70.-/kg
CHF 2.65.-/kg
CHF 2.60.-/kg
CHF 2.50.-/kg

Apifonda est une pâte nourricière pour
les abeilles qui s'utilise toute l'année.
Dans les limites du stock disponible

5.

Assurance RC SAR et RC collective
Suite à la demande d’un président de section qui voulait savoir si les membres SAR sont
couverts dans le cadre de la pratique de l’apiculture avec la RC SAR, le Comité central a
étudié le contrat actuel. Il a constaté, après vérification auprès de l’assureur de la Vaudoise, que les apiculteurs ne sont pas couverts dans le cadre de leur activité à titre privé.
Une information via la revue a été donnée à nos membres.
La situation actuelle a été publiée dans la revue SAR de juin 2019.
Concernant la RC de la Société romande d’Apiculture :
Cette assurance ne couvre pas les apiculteurs membres de l’association, dans le cadre de
leur activité exercée à titre privé, mais couvre les apiculteurs membres de l’association si
ces derniers sont mandatés par la SAR (par exemple cours pour moniteurs-éleveurs, etc.).
Pour la RC des apiculteurs membres de la Société romande d’Apiculture :
Ces derniers doivent couvrir l’activité d’apiculture à titre privé via leur RC privée ou par le
biais d’une couverture RC entreprise spécifique.
On constate une grande disparité auprès des compagnies d’assurances :
➮ Exemple 1 : Pas de couverture par la RC privée. Conclusion : une RC entreprise spécifique est nécessaire.
➮ Exemple 2 : Activité couverte par la RC privée si le chiffre d’affaire ne dépasse pas
5000.-/an. En cas de dépassement, couverture par une RC entreprise est nécessaire.
➮ Exemple 3 : Activité couverte par la RC privée, sans limites de chiffre d’affaire. Ceci
pour autant que le temps consacré ne dépasse pas une dizaine d’heures par semaine
et que l’activité soit exercée à titre de loisirs.
L’assurance « La Vaudoise » arrivant à échéance, elle a été dénoncée. A la demande d’offre
du Comité central pour une RC complémentaires membres SAR, seules deux assurances
ont répondu sur les huit sollicitées ! Le coût d’une nouvelle assurance avec une complémentaire RC couvrant l’activité de l’apiculture à titre privé serait d’environ CHF 10.- par
membre.
Décisions :
Suite à une votation des personnes présentes, il est décidé d’inclure ce point dans la
consultation SAR. A noter que cela engendra une augmentation des cotisations.

6.

Courriers CE-SAR : parole à Oliver Mooser, responsable du dicastère
Il note que le Comité central de la SAR soutient la station de Bonatchiesse en continuant à
verser un montant de CHF 1300.- par an. La SAR soutient également la commission d’élevage en finançant la cheffe technique et le président de la commission. Cette somme n’est
pas en déduction de la subvention OFAG.
Olivier rappelle que le Comité SAR avait refusé le 3 février 2019 de subventionner des analyses ADN. Il remercie la commission d’élevage du canton de Vaud et de Fribourg d’avoir
trouvé des financements externes pour effectuer ces analyses ADN pour cette année.
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Il signale que Mélanie Grandjean est en train de finaliser un projet détaillé, qui permettra
à la SAR d’avoir une idée du plan d’action qui sera mis en place pour ces analyses.
Concernant les comptes de la commission d’élevage, il y a un changement puisque la SAR
va être soumise à une déclaration fiscale depuis 2018. Cela signifie une homogénéisation
de la présentation de la comptabilité consolidée avec celle de la SAR et que les comptes
soient révisés et contrôlés par les réviseurs de la SAR, puis présentés à l’Assemblée des
délégués. Ceci a été validé par la commission d’élevage le jeudi 28 novembre 2019.
La présidente montre par un graphique présentant une information concernant l’importation d’abeilles. Le but à l’avenir est de limiter l’importation des abeilles, qui représente pour
une année environ 4 tonnes d’abeilles et abeilles sauvages (bourdons principalement) !
7.

Initiatives relatives aux pesticides, historique
Lors de la séance du 26 février 2019, le Comité central a décidé de ne pas donner de
consignes de vote conformément à sa vocation apolitique.
Le compte rendu de cette séance a été publié dans la RSA du mois d’avril, de même que
la lettre ouverte d’Alexandre Aebi et la réponse de la présidente dans la revue de juillet
de cette année.
Il n’y a eu aucune autre réaction directe de nos membres.
En juin, le Comité central SAR a accepté une proposition de courrier d’apisuisse demandant aux Conseilleurs nationaux d’établir un contre-projet indirect. Un contreprojet indirect
émane des chambres parlementaires et modifie une loi ou met en vigueur une nouvelle
loi. Cette demande a été également faite par la STA ainsi que par la BienenSchweiz. Ce
contre-projet indirect a été malheureusement refusé par le Conseil national. Mais actuellement, une initiative parlementaire est en train d’être élaborée concernant ces deux initiatives qui visent à inscrire dans la loi les modalités d’utilisation des pesticides, qui sera
consultée en même temps que la politique agricole 22+.
Intervention d’un représentant de la fédération valaisanne, qui nous annonce qu’en accord
avec l’ensemble des présidents de sections, ils ont lancé un sondage concernant le futur
vote sur l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». Trois questions
étaient posées : les associations doivent-elles s’impliquer en soutenant cette initiative, ne
pas s’impliquer ou rester neutres ? Autre question : Le but de ce sondage est d’anticiper les
questions des journalistes sur cette initiative sur la position de la SAR ou des présidents
de fédérations. Ce sondage sera fermé fin décembre.
La présidente intervient en rappelant que la SAR ou apisuisse ne sont pas restés sans agir.
Il est nécessaire de faire la différence entre soutenir une initiative et donner une consigne
de vote. Donner un ordre de vote, c’est remettre en question les facultés de jugement et
de discernement de chacun à prendre position sur une thématique.
En réponse à une prétendue mollesse de la part de la SAR, Sonia Burri-Schmassmann rappelle que lors de l’Assemblée des délégués de la SAR à Genève, il y avait une table à la
sortie de l’auditoire avec des bulletins pour récolter des signatures pour l’initiative contre
les pesticides de synthèse. D’autre part, de nombreux articles traitant de cette problé-
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matique ont été édités tant dans notre revue apicole que sur notre site internet. En tant
que responsables SAR ou de fédérations, il y a lieu de représenter tous les apiculteurs et
apicultrices de Suisse romande, issus de différents milieux avec des sensibilités environnementales très différentes, ceci indépendamment de ses propres opinions.
Pourquoi ne prendre position que sur une seule des deux initiatives proposées ?
Pour la première initiative, il y aura un problème juridique en cas de oui par rapport à sa
mise en application, car c’est contraire aux accords de libre-échange signés avec différents pays !
Lorsque l’on parle de pesticides de synthèse, les agriculteurs sont les premiers concernés,
mais les apicultrices et apiculteurs utilisent également des pesticides pour lutter contre
le varroa et certains acaricides sont des pesticides de synthèse.
Par le biais du sirop de nourrissement, les apiculteurs utilisent également de manière indirecte des pesticides de synthèse en offrant à leurs abeilles un sirop à base de sucre dérivé
de cultures intensives, cultures qui utilisent des pesticides de synthèse (traitements des
betteraves sucrières).
En Suisse il n’y a que 10 % d’apiculture bio.
De nombreux articles scientifiques concernant ces sujets sont régulièrement relatés dans
notre revue, assurant ainsi la transmission des connaissances nécessaires aux apiculteurs
et favorisant l’éveil de l’esprit critique.
Le but de la SAR est de fédérer et de s’engager pour un environnement idéal et sain pour
les abeilles. Le Comité central actuel déploie toutes ses compétences, ses synergies et
ses relations afin d’y répondre.
La présidente estime que dans notre société démocratique, il incombe à chacun et chacune
d’assumer ses responsabilités, de s’engager, ceci afin d’obtenir une apiculture basée sur
les principes du développement durable.
Une autre proposition est d’inciter les gens à voter. En mobilisant les 3500 apiculteurs de
la Suisse romande et les 18 000 apiculteurs de la Suisse ainsi que leurs familles et amis,
on pourrait donner un signal fort au Conseil fédéral.
La présidente encourage les participants à relire la réponse donnée à la lettre ouverte du
mois de juillet, afin de fournir des éléments de réponses aux questions qui ne manqueront
pas d’être posées par la presse et autres.
Pour une des personnes de l’assemblé cette question est très émotionnelle avec une
solution un peu utopique, mais il faudrait que les apiculteurs s’impliquent en premier en
n’achetant pas le sucre le meilleur marché au lieu du bio, avant de faire des reproches au
Comité central !
8.

Comité SAR : trois démissions lors de l’assemblée de mars 2020
Parole aux fédérations et membres démissionnaires :
Isabella Moretti (2017-2020) représentante de la fédération valaisanne,
Max Huber (2015-2020) représentant de la fédération genevoise,
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David Gillon (2018-2020) représentant de la fédération fribourgeoise.
Les dicastères suivants sont à repourvoir :
Vétérans, concours des ruchers, caissier, abonnements, secrétaire.
Isabella Morretti ne sent pas habilitée à prendre des décisions. Dans l’attente de trouver
un ou une remplaçante, elle est d’accord d’assurer l’organisation du Concours des ruchers
2020.
Max Huber après cinq ans au comité, pour lui place aux jeunes. Il est temps de moderniser la fonction et il regrette que l’on parle plus d’aspects financiers que d’abeilles et de
problèmes de pollinisation.
Pour David Gillon, il n’est pas à l’aise pour prendre des décisions n’étant pas un apiculteur
expérimenté, mais si l’assemblée des délégués l’autorise, il resterait comme comptable
externe.
Pour les présidents des fédérations concernées, la recherche de candidats ou candidates
est difficile. La complexité et la charge de travail augmentent presque chaque année avec
une bureaucratie galopant, reflet de notre société.
C’est au moins un point où tout le monde est d’accord !
Décision : L’assemblée est d’accord d’externaliser le travail de comptabilité.
9.

Infos générales : revue et agenda sur le site internet
L’agenda apicole est actuellement disponible sur le site ainsi que les anciens numéros de
la revue en PDF depuis 2019, avec un sommaire afin de faciliter la recherche d’un article.
Politique agricole 2022 + : actuellement toutes les lois, ordonnances, directives sont en
révision. Ces modifications auront également des impacts sur l’apiculture. Ces différents
documents sont toujours mis en consultation auprès des organes concernés, les partis
politiques et les chancelleries cantonales. Cette nouvelle politique agricole aura également un impact sur le financement, par exemple dans le cadre de la vulgarisation. Les
textes ne sont à l’heure actuelle pas encore connus. Les documents devraient nous parvenir d’ici 2020.
La future date de l’Assemblée des délégués est fixée au 28 mars 2020 à Glovelier, canton du Jura.
L’organisation a un peu changé : Assemblée des délégués le matin et conférence l’aprèsmidi à 14 h 30.
Pour 2021, c’est le 20 mars que la fédération neuchâteloise organisera l’Assemblée des
délégués et en 2022 ce sera au tour du canton de Fribourg. Serge Jemmely de la fédération fribourgeoise accepte d’organiser l’Assemblée des délégués.
Le 17 avril 2021, on fêtera les 145 ans de la SAR !
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10. Divers
Quentin Voelliger désire présenter Jackob Troxler pour le prix Bertrand 2020.
Un grand merci à la Fédération vaudoise pour le délicieux et joyeux apéro qui s’en suivit, où
chacun a pu déguster les trésors du « pays », aussi bien liquides que solides.
Merci également pour l’accueil chaleureux ainsi que pour le succulent repas de midi.
Cette très belle journée s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié.
La présidente remercie les participantes et participants et lève la séance à 12 h 30.
Max HUBER, Secrétaire
Epalinges le 30 novembre 2019

Concours des ruchers

Remise des diplômes et médailles
La rencontre officielle entre le comité et les représentants de fédérations a
été suivie de la séance protocolaire de remise des diplômes et médailles
du concours des ruchers en présence des lauréats de l’édition 2019. Willy
Debély, représentant de l'Assemblée des délégués pour le Concours des
ruchers, a résumé de fort belle manière les journées passées avec les
participants.

De gauche à droite, Willy Débély, WD, représentant de l’AD, Lucien et Olivier Bovay, médaille d’argent, Isabella
Moretti, comité SAR, Sylvain Uldry, secrétaire du concours, Ismail Boukli médaille d’argent, et Didier Bettens,
médaille d’or, et sa fille.
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Notre revue autrefois

Assemblée de la « Romande » à Lausanne
les 25 et 26 septembre 1920
Voici, en clin d’œil, un extrait du savoureux compte-rendu de l’Assemblée annuelle
de 1920 paru dans la revue de novembre sous la plume de C. Thiébaud, de Neuchâtel :
« Samedi matin, cinq heures, je mets le nez à la rue, ce n’est pas le beau temps des grands jours
(…). C’est muni d’une canne que je me rends à la gare. J’y retrouve plusieurs apiculteurs (…),
le voyage fut gai. 9 h 10, arrivée à Lausanne, quelques-uns vont assister à l’assemblée (…),
quelques autres, dont j’en suis, visitent le Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles (…) Midi, à la Salle des XXII cantons (…), banquet appétissant, bien servi, au reste voici
le menu : Purée de l’apiculture, Filet de Barbue, Sauce Larvale, Truffes du rucher (…) , Salade
en essaims. Résidus de récolte, une demie fiole de sueur de vignerons (…) le tout servi par de
gentilles vaudoises (…). Il est quinze heures, après une visite au Comptoir, nous nous retrouvons à dix-neuf heures (…) pour un nouveau banquet copieux et bien servi (…). Sous le majorat de M. Bretagne, la soirée passe assez vite (…). Pendant les entr’actes les valses d’un très
bon orchestre se font entendre. Minuit, partie officielle terminée, la vraie fête commence (…),
plus besoin de major de table (…). Je vois des dames qui rient, mais rient tellement, qu’elles
en perdent le souffle. Les fumées du Dézaley et autres crus délient les langues, ce qui s’est dit,
ce qui s’est chanté !!! Mesdames, Messieurs, il fallait y être (…). A quelle heure nous sommes
rentrés ? je ne vous le dirai pas, cependant en gens sérieux il fallait songer à se reposer (…)
mais j’avais compté sans mon hôte. La soirée continuait dans le jour qui se levait (…), mes amis
quelle nuit, mais elle fut courte (…), à 7 heures (…) nous savourions du chocolat bien chaud.
(…) à 10 heures nous voguions sur le bleu Léman en faisant escale à tous les ports, Pully, Lutry,
Cully, les côteaux de Lavaux, du Dézaley, d’Epesses défilent devant nous (…) Midi arrivée au
Bouveret : Dîner à l’Hôtel de l’Aiglon (…). Il a été question d’un discours, personne ne l’a porté
et personne ne l’a réclamé, je crois (…) 17 heures, arrivée au débarcadère d’Ouchy ; avant le
dernier au revoir, un vin d’honneur est offert (…) »
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SAR

144e assemblée des délégués SAR
Samedi 28 mars 2020, à la Halle polyvalente de Glovelier,
Route de la Transjurane 29, 2855 Glovelier.
La Fédération Jurassienne d’Apiculture aura le plaisir d’accueillir cette année les délégués
romands de l’assemblée SAR dans la commune de Glovelier.
Comment accéder à Glovelier :
• En voiture, via l’autoroute A 16 depuis Delémont, plan.
• Transport public : train depuis Delémont toutes les 30 minutes. La Halle polyvalente se trouve
à 10 minutes à pied de la gare de Glovelier.

Canton du Jura
On ne présente plus le dernier né des cantons de Suisse. Entré en souveraineté le 1er janvier
1979, le canton du Jura vient de fêter son 40e anniversaire. Scindé en 3 districts : FranchesMontagnes, Ajoie et Vallée de Delémont, le Jura offre une variété de paysages exceptionnels
qui ravira tous les amoureux de nature.

Commune de Glovelier
Glovelier se situe à 12 km de la capitale de Delémont. Ce charmant village, au pied de la réserve
naturelle de la Combe Tabeillon, fait partie de la Commune de Haute-Sorne, née de la fusion
des communes de Bassecourt, Courfaivre, Soulce et Undervelier. Elle est entrée en fonction
le 1er janvier 2013.
Village essentiellement agricole jusqu’à la fin du 19e siècle, Glovelier s’est fortement industrialisé avec le développement de l’horlogerie. Le village développe actuellement une zone
industrielle en pleine essor.
Glovelier et sa région proposent également de nombreuses activités de loisirs dans un écrin de
verdure. Balades pédestres, à vélo, à cheval ou à trottinette sont possibles dans la campagne
environnante et dans la magnifique réserve naturelle de la Combe Tabeillon.
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Fédération Jurassienne d’apiculture
Presque aussi âgée que son canton, elle réunit les 3 sections d’apiculture de sa région. La
Fédération travaille assidûment à la promotion de l’apiculture et à la formation de base des
apiculteurs et apicultrices débutant-e-s afin de garantir de bonnes pratiques apicoles et un
miel de qualité pour les consommateurs.
L’ensemble du comité de la FACJ se réjouit de vous accueillir.
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Conférence publique
samedi 28 mars 2020 à 14 h 30
Halle polyvalente Glovelier, Haute-Sorne
Route de la Transjurane 29, 2855 Glovelier
Le frelon asiatique : un envahisseur qui se fait attendre
Depuis son arrivée en France en 2004, le frelon asiatique a rapidement envahi de nombreux
pays européens, causant des dégâts importants pour l’apiculture. Jusqu’à présent, le frelon
n’a été observé que deux fois en Suisse, dans le Jura en avril 2017 et dans le canton de Vaud
en décembre 2019. Cependant, sa prolifération en France voisine ainsi qu’en Italie et en Allemagne ne laisse aucun doute quant à son installation imminente dans le pays.
La conférence présentera les dernières informations sur son invasion en Europe et sur les
connaissances les plus récentes concernant son impact et les moyens de lutte actuellement
disponibles ou en développement.
Conférencier : Lukas Seehausen est entomologiste à CABI, centre de recherche international basé à Delémont et spécialisé dans la lutte intégrée et biologique contre les ravageurs.
L. Seehausen étudie en particulier différents insectes envahissants tels que le frelon asiatique,
la mouche suzukii, la pyrale du buis et la cochenille farineuse.
Publicité

Offrez-vous
des outils de qualité :
• tout en acier inoxydable, efficace et solide
• résistant aux traitements aux acides
• également pour ruches DB
Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40
Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. –.50
Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux
Nourrisseurs LEUENBERGER
Entrées de ruches WYNA-DELUXE
Grilles Anti-Varroa* 29,7 x 50 x 0,9 cm
*dimensions sur demande

A VENDRE
Nucléis DB hivernés,
reine Carnica d’élevage 2019
Fr. 300.- disponible dès mi-avril.

Nucléis 2020 dès mi-juin
Fr. 250.Réservation : yvan.maytain@gmail.com

JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch
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BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

Des abeilles et des fourmis : Que faire
quand les fourmis envahissent le rucher ?
Marianne Tschuy, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
marianne.tschuy@apiservice.ch
Lors de suspicion d’intoxication de colonies d’abeilles, le Service sanitaire apicole
constate souvent que les apiculteurs-trices utilisent dans leur rucher des appâts à
fourmis, c’est-à-dire des insecticides, pour lutter contre ces insectes. L’année dernière, une intoxication extrêmement grave a été causée uniquement par un tel biocide.
A la mi-mai, un apiculteur a signalé au Service sanitaire apicole une suspicion d’intoxication
d’une colonie d’abeilles. Un échantillon d’abeilles a été envoyé au laboratoire compétent pour
analyse. Les résultats ont montré que les abeilles contenaient 25 fois la dose létale d’un insecticide appliqué par l’apiculteur lui-même.
Que s’est-il passé ?
Lorsque la suspicion a été signalée, l’apiculteur a mentionné qu’il luttait régulièrement contre
les fourmis dans son rucher avec un biocide. De tels produits peuvent contenir des ingrédients
actifs naturels (pyrèthre naturel ou extrait de fleurs de chrysanthème) ou des substances
chimiques (par exemple acétamipride, cyperméthrine, fipronil, imidaclopride, lambda-cyhalothrine, perméthrine). Ces insecticides hautement efficaces sont également très toxiques pour
les abeilles. Or, les abeilles et les fourmis sont toutes deux des hyménoptères. Autrement dit,
ce qui tue les fourmis est aussi mortel pour les abeilles.
Des biocides (insecticides) au rucher ? JAMAIS !
Les biocides ne doivent en aucun cas être utilisés à proximité des abeilles, car ils peuvent être
introduits dans le corps de ruche et causer des dégâts importants au niveau du couvain et de
la colonie. Il peut également arriver que les substances actives soient transportées par les
abeilles dans les hausses et qu’elles contaminent ainsi le miel et/ou s’accumulent dans le bois
des ruches, entraînant une intoxication chronique des colonies.
Comment gérer alors une présence trop importante de fourmis dans son rucher ?
Habituellement, deux groupes d’espèces posent principalement des problèmes aux apiculteurs-trices : au printemps, ce sont les fourmis du genre Lasius (petites fourmis noires ou bicolores rapides que l’on trouve dans les jardins). Elles sont à la recherche d’aliments sucrés et
pénètrent dans les ruches. Dès que les fourmis ont été détectées, l’apiculteur-trice peut étaler
au plus vite du beurre rance ou de la margarine rance sur les supports des ruches ou du pavillon.
L’odeur rance ressemble à celle d’un « cimetière de fourmis » et les éloigne. Dans le même but,
des feuilles de thuya peuvent être placées sous les ruches ou le pavillon. Les pieds en béton
offrent parfois la possibilité de mettre de l’eau, ce qui empêche les fourmis de passer. Après
un mois et avec le développement printanier de la nature, elles trouveront d’autres sources
d’aliments et ne reviendront plus.
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Conclusion
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Fourmi de couleur rouge
Source : April Nobile, CASENT0008642 Myrmica ruginodis
from www.antweb.org

©apiservice

Plus tard dans la saison, au moment du nourrissage, ce sont des fourmis plus lentes, de
couleur rouge (genre Myrmica) qui viennent
chercher de la nourriture autour ou dans le
nourrisseur. Elles ne sont jamais très abondantes et une élimination à la main évite que
leur nombre n’augmente.
Mais, il existe aussi des fourmis qui parfois décident de s’installer dans la ruche
(généralement des fourmis de grande taille
du genre Camponotus). Dans ce cas, il vaut
mieux changer rapidement de ruche et, si
possible, d’emplacement, mais il faut en
tous les cas éviter d’utiliser des insecticides.
Certain-e-s apiculteurs-trices recommandent de mettre de la poudre de soufre*
ou du citron… Il y a autant de remèdes que
d’apiculteurs-trices ! Parfois, les fourmis
disparaissent rapidement, ce qui n’est pas
toujours dû aux produits utilisés, mais simplement à cause du dérangement.
Lors du comptage de la chute naturelle du
varroa, un papier-ménage imbibé d’huile
comestible posé sur le fond varroa évite
que les fourmis mangent les acariens morts.

Petite fourmi noire ou bicolore
Source : April Nobile, CASENT0172762 Lasius emarginatus

Au printemps, il faut être attentif et surveil- from www.antweb.org
ler l’activité des fourmis au pied des ruches
ou du pavillon pour agir rapidement avec du beurre ou de la margarine. Et, lorsqu’il n’y a que
peu de fourmis, il ne faut pas hésiter à les éliminer à la main. Même si l’on en écrase quelques
dizaines, cela n’affectera pas la communauté des fourmis locales.
Le SSA tient à remercier Daniel Cherix, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, pour
son soutien dans la préparation de cet article.
*En apiculture, le soufre n’est autorisé que pour tuer des colonies malades et/ou des colonies faibles,
mais en aucun cas pour tuer des fourmis.
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Bien planifié est à moitié gagné !
Marianne Tschuy, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
marianne.tschuy@apiservice.ch
C’est l’hiver, les abeilles se reposent. La nouvelle saison apicole approche à grands
pas. Les apiculteurs-trices peuvent profiter de la pause hivernale pour préparer le
matériel dont ils auront bientôt besoin. Cela leur permet de mieux faire face aux situations de stress, surtout au printemps : selon les régions et en quelques semaines seulement, l’apiculteur-trice agrandit le nid à couvain, pose les hausse, récolte et met en
pot le premier miel de saison. En même temps, il/elle attrape les essaims éventuels
et crée les premières jeunes colonies.
En hiver, l’une des tâches les plus importantes de l’apiculteur-trice est de contrôler régulièrement les cadres à miel et à nourriture stockés. Une infestation de fausses teignes est aisément
identifiable aux déjections noires que l’on peut retrouver, par exemple sur le fond de l’armoire
à cadres. Si la température du local de stockage est inférieure à 12°C, la fausse teigne ne fait
pas de dégâts. Les rayons avec présence de soie doivent être fondus ou éliminés immédiatement (voir aide-mémoire 2.6. Fausse teigne).

© apiservice

La cire fondue et propre peut être transformée en nouvelles cires gaufrées. Cela se fait principalement durant la saison froide de l’année. Si l’apiculteur-trice a son propre circuit de cire
mais ne produit pas personnellement les cires gaufrées, c’est au plus tard maintenant (janvierfévrier) qu’il/elle devra contacter le cirier pour se renseigner sur sa disponibilité, la quantité
minimale exigée et les délais de livraison des blocs de cire. Il est avantageux de filer les cadres
en bois avant l’arrivée des nouvelles cires gaufrées. Celles-ci pourront être fixées directement
après leur livraison ce qui évitera de devoir effectuer tout le travail en une fois.
Chaque année, au moins un tiers des rayons de couvain doit être renouvelé. Si les colonies ont
été resserrées avant l’hivernage, les apiculteurs-trices savent à l’avance combien de cadres
ils/elles doivent préparer
pour la nouvelle saison.
Le nombre approximatif
de jeunes colonies à former et leurs besoins en
cires gaufrées peuvent
également être planifiés
et estimés. Une fois préparées et pour éviter des
cires gaufrées voûtées, il
est préférable de stocker
les cadres verticalement
dans des caisses en bois
ou dans des ruches.
Des blocs de cire prêts pour la
Préparer les cires gaufrées
transformation
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Bois mort en train de sécher

© apiservice

Les vieux cadres de miel sont triés et fondus si possible
de suite après la dernière récolte. De cette façon, les
fausses teignes ne peuvent pas s’y installer. Si ce travail
n’a pas encore été fait, le temps s’y prête maintenant.
Les nouveaux rayons de miel peuvent être préparés à
cette même occasion.
Si l’apiculteur-trice pense remplacer le premier traitement d’été à l’acide formique par un arrêt de ponte suivi
d’un traitement à l’acide oxalique, des cages à reines
peuvent déjà être introduites dans des cadres à mâles
ou des cadres normaux (voir aide-mémoire 1.6.1. Arrêt
de ponte).
Les ruches vides, les ruchettes d’élevage, les caisses à
essaims, etc. doivent être contrôlées et triées. Les vieux
matériaux endommagés seront éliminés, le matériel
encore utilisable nettoyé et, si nécessaire, réparé. Dans
6 régions de Suisse, le SSA met des cuves de lavage
manuel gratuitement à disposition des apiculteurstrices. Elles se prêtent parfaitement au nettoyage minutieux de tout le matériel apicole. Vous trouverez plus
d’informations sur www.abeilles.ch, Thèmes > Santé
des abeilles > Cuve de lavage manuel.
Des promenades rafraîchissantes sont idéales pour
recueillir le combustible pour l’enfumoir. Les matériaux
appropriés comprennent entre autres le bois mort et
l’amadou. Les fleurs de lavande coupées à l’automne
sont également parfaites à cet effet (voir aide-mémoire
4.10. Calmer les abeilles). Stockés dans un endroit chaud
(par ex. au grenier), ces produits peuvent sécher suffisamment jusqu’à leur utilisation.

Sécher de la lavande

Pour la planification de la saison apicole, le modèle du concept d’exploitation est disponible en ligne. Utilisez-le ainsi que les aide-mémoire du SSA pour élaborer votre concept
d’exploitation personnel (www.abeilles.ch/aidememoire).
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Dossier pesticides

Le centre de recherche apicole
a organisé un symposium international
pour une meilleure évaluation du risque
des pesticides pour les abeilles
Centre de recherche apicole, Agroscope, 3003 Berne-Liebefeld
Par son travail de pollinisation des plantes cultivées et sauvages, l’abeille fournit une
contribution importante à l’écosystème, à l’agriculture et donc à notre alimentation.
Comment la protéger des risques éventuels, des produits phytosanitaires notamment ? Des chercheuses et des chercheurs travaillant sur les abeilles venus du monde
entier se sont penchés sur cette question lors du symposium de l’International Commission for Plant-Pollinator Relationships (ICPPR) organisé par Agroscope à Berne
durant trois jours.
Près de 160 expert-e-s apicoles, aussi appelés apidologues, de 20 pays différents se sont réunis
lors du « 14th International Symposium on Hazards of Pesticides to Bees » afin de débattre des
risques que les produits phytosanitaires peuvent engendrer chez les abeilles et de la meilleure
manière d’analyser ces risques lors de la procédure d’évaluation. Le symposium s’est tenu
du 23 au 25 octobre 2019 à Berne, dans le cadre idyllique du Centre Paul Klee. Le Centre de
recherche apicole d’Agroscope était l’organisateur de l’événement.
Le symposium s’est concentré sur la question de savoir comment optimiser les méthodes
d’essai et les processus d’évaluation des risques afin de mieux protéger les abeilles mellifères et sauvages. « Des méthodes expérimentales sont constamment affinées ou de nouvelles
méthodes sont mises au point, qu’il s’agisse d’essais en laboratoire ou sur le terrain, et sont

Plus de 160 scientifiques réunis au Centre Paul Klee de Berne pour d
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combinées », a expliqué le Dr Jens Pistorius de l’Institut Julius Kühn (Allemagne) et responsable du comité scientifique du symposium. « L’objectif est d’élaborer des lignes directrices
valables au niveau international pour identifier lors du processus d’homologations les risques
potentiels des produits phytosanitaires et prendre des mesures optimales permettant de protéger les abeilles ».
En plus des validations de méthodes, qui sont importantes pour la poursuite de l’élaboration
des lignes directrices internationales, des résultats de recherches effectuées sur des substances critiques nouvelles ou déjà connues ont également été présentés et discutés. Ces dernières années, les travaux ont aussi été particulièrement intenses en ce qui concerne la mise
au point de méthodes de test appropriées pour les abeilles sauvages ou le couvain d’abeille.
De nombreuses lignes directrices ont déjà été développées et adoptées au niveau de l’OCDE.
« Le symposium a été couronné de succès. Les nombreuses et précieuses contributions et les
discussions ciblées ont permis de renforcer la mise en réseau internationale de la recherche
apicole d’Agroscope et de collaborer avec différents groupes comme des autorités chargées
des homologations, la recherche, l’industrie et des ONG », a déclaré Lukas Jeker, collaborateur scientifique chez Agroscope et organisateur du symposium de cette année. « Chacun
apporte une expertise et des connaissances spécifiques à son domaine. La combinaison de
ces éléments engendre de nouvelles connaissances. Cela permettra d’améliorer les bases
de la protection des abeilles et contribuera à affiner les tests et à évaluer l’impact des produits phytosanitaires sur les abeilles ». Le prochain symposium « Danger des pesticides pour
les abeilles » aura lieu dans deux ans en Angleterre. D’ici là, les nombreux groupes de travail
thématiques se rencontreront fréquemment de par le monde pour organiser des travaux communs et élaboreront ensemble de nouvelles propositions à présenter en Angleterre. Le Centre
de recherche apicole d’Agroscope est également impliqué dans plusieurs groupes de travail et
participe à des essais interlaboratoires depuis de nombreuses années.

discuter sur le risque des produits phytosanitaires pour les abeilles.
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« La recherche apicole est
importante pour garantir à
long terme une pollinisation
sur l’ensemble du territoire
des plantes cultivées et sauvages », résume Jean-Daniel
Charrière, responsable du
Centre de recherche apicole.
« Selon les prévisions, les
besoins en pollinisateurs, par
exemple pour les cultures de
fruits, de légumes, de plantes
oléagineuses, de légumiL’auditorium du centre Paul Klee s’est révélé idéal pour notre symposium.
neuses, etc., continueront à
croître dans les décennies à venir. En même temps, les populations d’abeilles diminuent, en
particulier celles d’abeilles sauvages. » Cela s’explique entre autres par le manque de possibilités de nidification et de nourriture, certaines pratiques agricoles et l’urbanisation. L’importance
des abeilles sauvages pour la pollinisation a longtemps été sous-estimée, mais les nouvelles
connaissances scientifiques ont permis de mieux reconnaître leur rôle pour la pollinisation et la
conservation de la biodiversité. « Plus nous en saurons à ce sujet, plus nous pourrons protéger
les abeilles et contribuer ainsi au bon fonctionnement de la production de denrées alimentaires
en quantité et de qualité. »

L’abeille : un rouage important de l’agriculture
Pour y parvenir, il faut tenir compte des besoins de l’agriculture, du consommateur mais aussi
de la capacité de fonctionnement des écosystèmes. Agroscope suit cette approche en intégrant les besoins des abeilles dans différents champs stratégiques de recherche : ceux-ci vont
du développement d’une protection phytosanitaire à faibles risques, en passant par une promotion de la santé des animaux jusqu’à l’utilisation de la génétique et de la sélection animales
ainsi que la préservation de la biodiversité. Cependant, les besoins de la pratique apicole jouent
également un rôle important. Outre des projets portant sur l’acarien Varroa et la lutte naturelle
contre celui-ci, on recherche par exemple des critères de sélection pour des abeilles résistantes
et des moyens de réduire la propagation de la loque européenne. De plus, les impacts environnementaux sur les abeilles sauvages et mellifères ainsi que les risques de contamination des
produits apicoles par des substances nocives sont étudiés.
Agroscope contribue ainsi d’une part à la santé des abeilles et leur préservation et, d’autre
part, à garantir la qualité des produits apicoles comme le miel ou la cire. Cela contribue à son
tour à une agriculture durable et à la production de denrées alimentaires de qualité.
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Compte-rendu d’un participant
Qui veut-on protéger, les abeilles ou les producteurs de pesticides ?
Au mois d’octobre 2019, j’ai participé au 14e meeting du groupe de protection des abeilles de
l’« International Commission for Plant-Pollinator Relationships » (ICP-PR). Ce symposium, organisé par le Centre de recherche apicole et sponsorisé par les Offices fédéraux de l’agriculture
et de l’environnement, traitait du thème « abeilles et pesticides ». La teneur et les résultats
de ce symposium m’ont convaincu que la Suisse ne fait pas tout ce qu’elle pourrait faire pour
protéger la santé des pollinisateurs, et plus particulièrement des abeilles.
Quelques mots d’introduction sur les participants au symposium, pour bien comprendre qui en
ont été les acteurs principaux. Au niveau Européen, les procédures d’évaluation des risques
environnementaux liés à l’utilisation de pesticides s’appuient sur l’expertise de l’Organisation
Européenne et méditerranéenne de protection des plantes (EPPO). Les tests investiguant les
effets des pesticides sur les organismes non ciblés sont développés par l’Organisation pour la
Coopération et le Développent Economique (OCDE). Toutefois, l’EPPO et l’OCDE n’ayant pas
les compétences scientifiques et techniques spécifiques pour prendre position sur les risques
encourus par les abeilles, ce travail a été délégué à un groupe international compétent en la
matière, l’ICP-PR. Ce groupe a été fondé en 1950 par Anna Maurizio, une chercheuse en apidologie suisse, pour documenter scientifiquement les interactions entre les abeilles et les plantes.
Aujourd’hui, ce groupe de travail est chargé de l’élaboration des lignes directrices de l’évaluation des risques encourus par les abeilles. Il se compose de scientifiques, de représentants
des administrations publiques, de représentants de l’industrie agrochimique et de consultants
qui réalisent les tests ou élaborent les dossiers d’homologation pour ces mêmes firmes. Les
industries produisant les pesticides contribuant au déclin de nos abeilles sont donc invitées
à participer à l’établissement des règles du jeu de leur homologation et du contrôle de leurs
impacts sur les abeilles. Depuis longtemps, la communauté scientifique craint que l’industrie
se positionne comme juge et partie dans ces procédures (Simon Delso 2010 ; CEO 2010).
C’est sans surprise alors qu’on constatera que les fondements scientifiques nourrissant les
réflexions de ce groupe sont la cible de critiques fortes de plusieurs observateurs indépendants
soucieux de la sauvegarde des abeilles depuis de nombreuses années. Par exemple, l’ICP-PR
considère qu’une perte de 30 % du couvain en général ou de 50 % des œufs et des larves est
normale, car une telle situation pourrait se produire en cas d’aléas climatiques. L’appréciation
de l’ICP-PR trahit le fait que ce groupe ne regarde pas le problème du point de vue des apiculteurs, encore moins des abeilles, mais de celui de l’industrie. Comme l’explique Noa Simon
Delso : « C’est ignorer qu’un apiculteur ne peut pas se permettre de perdre systématiquement
30 à 50 % d’une colonie chaque fois qu’elle a récolté du miel sur des cultures traitées ».
Autres exemples : l’ICP-PR a refusé longtemps de considérer la toxicité chronique d’une molécule pour les abeilles dans la procédure d’homologation. Ce manquement n’a été corrigé que
récemment sous la pression de l’EFSA (European Food Safety Authority). Mais à ce jour, les
observateurs indépendants souhaitent encore un test évaluant la toxicité chronique pour les
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bourdons et les abeilles sauvages afin de ne pas ignorer l’impact de molécules potentiellement
très toxiques sur le long terme pour les autres pollinisateurs. Il y a donc encore des décalages
flagrants entre ce que propose l’ICP-PR et ce que souhaiterait la recherche indépendante.
Malheureusement, ce que j’ai pu observer lors du 14e symposium de l’ICP-PR corrobore les
critiques faites à l’encontre de ce groupe par une partie de la communauté scientifique. Le
symposium a été ouvert par Eva Reinhard, la directrice de l’Agroscope qui a souligné à quel
point notre souveraineté alimentaire et notre économie ont besoin de l’industrie agrochimique.
Elle a en outre exprimé son inquiétude à l’encontre des deux initiatives fédérales sur les pesticides, appelant les scientifiques à s’exprimer et à « chercher des solutions » à ce problème.
Mais des solutions à quel problème au juste ? A ce stade, je n’étais pas certain de comprendre.
Durant les jours qui ont suivis, j’ai assisté aux présentations des chercheurs, des responsables des groupes de travail de l’ICP-PR et des décideurs, qui ont esquissé les résultats de
leur recherche, les nouvelles méthodes d’évaluation des risques ou encore l’effet de nouvelles
molécules sur les abeilles. En fin connaisseur des néonicotinoïdes, je m’attarderai sur une
conférence en particulier, qui m’a particulièrement frappé.
La conférence, donnée par Ed Pilling (Corteva), traitait de l’exposition des pollinisateurs au
sulfoxaflor suite au traitement de plusieurs cultures en Europe. Le sulfoxaflor est présenté
comme alternative aux néonicotinoïdes mais, dans les faits, il est très proche dans sa structure chimique et dans ses modes d’actions. Selon l’exposé de M. Pilling, les résultats de ses
recherches semblent encourageants car ils montrent en effet qu’il y a très peu de résidus sur
les plantes au moment où elles sont en fleur et que ces résidus sont sans danger. Cependant,
ces résultats sont en désaccord avec une étude récente publiée en 2018 dans la prestigieuse
revue Nature (Siviter et al. 2018). Les auteurs de cette étude démontrent en effet que l’exposition chronique au sulfoxaflor par le biais des résidus post-traitements, induisait des effets
sub-léthaux sévères aux bourdons.
A la pause, je me suis donc approché de M. Pilling pour lui demander s’il connaissait ce papier
et pour savoir ce qu’il en pensait. Il m’a confié être très surpris que cette étude ait passé la
rampe de l’évaluation par les pairs car elle n’était, selon lui, pas basée sur une méthodologie
adéquate. Sachant que les demande d’homologation des pesticides à base de sulfoxaflor sont
évaluées en ce moment par les états membres de l’Union Européenne et par la Suisse, que
l’Union Nationale des Apiculteurs français vient d’obtenir son interdiction en France1, et que
l’administration Trump vient de les remettre sur le marché après qu’ils aient été interdits en
20152, on comprend bien pourquoi les chercheurs indépendants veillent à ce que leurs résultats
soient pris en considération lors de l’homologation de pesticides connus pour être problématiques pour la santé des abeilles.
A l’issue du symposium, le mot de la fin est revenu à un participant nord-américain de l’Agence
américaine de protection de l’environnement qui a remercié les organisateurs en disant : « The
1

2

https ://www.unaf-apiculture.info/actualites/nouvelle-victoire-l-interdiction-du-sulfoxafor-confirmee-par-lacommission-des.html page consultée le 3.01.2020
https ://cen.acs.org/articles/93/i46/US-Bans-Sulfoxaflor-Pesticide.html ; https ://cen.acs.org/environment/
pesticides/Sulfoxaflor-pesticide-returns-US-market/97/web/2019/07 pages consultées le 3.01.2020
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problems Europe is facing are of global relevance ». C’est en discutant de l’épilogue de cette
réunion avec plusieurs collègues que j’ai compris que le problème dont il était question dès
l’ouverture du symposium est bel et bien le fait de devoir faire face à des moratoires, des interdictions, des retraits du marché de leurs pesticides suite aux études démontrant leurs effets
désastreux sur l’environnement.
L’intitulé du workshop n’aurait donc pas dû être « Hazards of pesticides to bees » mais « Hazards
of pesticide bans to the agrochemistry industry » ! Manifestement, l’Agroscope accorde plus de
poids au volet économique de sa mission qu’au volet environnemental.
Alexandre Aebi, apiculteur et Professeur titulaire aux Instituts
de biologie et d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel.
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Actualités

Découverte du frelon asiatique
dans le canton de Vaud
A Mont-sur-Rolle, un petit nid de frelons asiatiques a été découvert très récemment, ce qui ne
signifie cependant pas que le ravageur se soit déjà installé dans la région. La surveillance qui
débutera au printemps prochain le montrera.
A ce stade, aucune mesure particulière n'est nécessaire ni n’a de sens. Les frelons ne sont pas
actifs en hiver. Tous les nids suspects dans la région de Mont-sur-Rolle doivent être signalés
au responsable des néobiotes du canton de Vaud (daniel.cherix@unil.ch).
Les apiculteurs-trices sont priés de surveiller le frelon asiatique l’année prochaine. Celui-ci est
de couleur foncée et a des pattes jaunes. Tout insecte suspect doit être envoyé au SSA pour
identification (photo par courriel à info@apiservice.ch ou insecte mort par courrier A à apiservice, Schwarzenburgstr. 161, 3003 Berne).
Plus de détails et aide-mémoire sur www.abeilles.ch ->actualités -> nouvelles
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Alternatives aux néonicotinoïdes
On entend souvent objecter que l’interdiction des pesticides de synthèse est inapplicable,
au prétexte qu’il n’existe pas d’alternatives. Suite à l’interdiction de cinq néonicotinoïdes en
France en 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES) a demandé à un groupe de chercheurs indépendants de se pencher sur
la question. Voici un résumé de leurs principales conclusions1.
Près de 3000 usages analysés : Les chercheurs ont identifié près de 3000 circonstances (2968 exactement) dans lesquelles
des néonicotinoïdes étaient utilisés, correspondant à 152 autorisations, couvrant 120
cultures et 279 espèces de ravageurs. Ils ont
demandé à des experts indépendants de se
prononcer sur l’existence de méthodes de
substitution dans ces 3000 situations et de
s’exprimer sur la pertinence d’éventuelles
alternatives en termes d’efficacité, d’applicabilité (la méthode est-elle applicable dès Résumé du principe d’action des néonicotinoïdes et des
majeurs des traitements par enrobage
aujourd’hui ?), de durabilité et de pratica- inconvénients
de semence pour les pollinisateurs et l’environnement
bilité (la méthode est-elle facile à mettre (d’après Geneviève Labrie : https://docplayer.fr/11326158en œuvre ?). Ces quatre critères ont été Les-ravageurs-des-semis-et-les-traitements-de-semence;
estimés de manière semi-quantitative sur insecticides-portrait-de-la-situation-au-quebec.html)
avec permission de l’auteure
une échelle de 1 à 3. Pour l’efficacité par
exemple, ils ont attribué un score de 1 pour une efficacité faible et des pertes de récoltes
importantes, de 2 pour une réduction significative des populations du ravageur, mais avec
encore des pertes de production notables et de 3 si l’application de la seule méthode alternative n’entraîne pas de pertes de production.
Une alternative non-chimique et efficace existe dans près de 3 situations sur 4 : Dans
96 % des cas, ils ont identifié au moins une méthode de substitution efficace à l’utilisation de
néonicotinoïdes. Ils ont constaté que dans 89 % des cas, une méthode basée sur un autre type
d’insecticide de synthèse, le plus souvent un pyréthrinoïde, existait déjà. Après avoir éliminé
ces alternatives peu recommandables, ils ont établi que dans 78 % des cas, il existe au moins
une méthode de substitution efficace évitant l’utilisation de tout insecticide chimique, ce qui
correspond à 75 % ou trois quarts des 2968 usages examinés.
Produits chimiques et sélection de variétés identifiés comme non durables : Les
chercheurs ont également analysé de manière approfondie les différentes méthodes
disponibles (chimique, contrôle biologique, confusion hormonale, moyens mécaniques, sélection de variétés (y compris génie génétique)), ainsi que les effets sur les guildes de rava1

Jactel, H. et al. Alternatives to neonicotinoids, Environment International, 129 : 423-429, 2019
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Illustration de l’analyse en composantes principales sur
les guildes de ravageurs s’attaquant aux feuilles (Leaf),
aux fleurs (Flower), au bois (Wood), aux racines (Root)
et à la sève (Sap) indiquant des valeurs du durabilité
très négatives pour les produits chimiques (Chemicals)
et la sélection de variétés résistantes (Varieties) et des
valeurs positives pour les autres méthodes de protection
des plantes (d’après Jactel et al. 2019 ; Fig. 3 c)

geurs et sur les parties des plantes auxquelles ils s’attaquent 2. Ils ont utilisé une méthode
statistique dite « d’analyse en composantes principales » qui permet d’évaluer individuellement
l’importance de différents facteurs. Deux approches se distinguent très clairement comme
non durables, soit et sans surprise le recours aux insecticides de synthèse, mais également,
et cela est moins intuitif, les méthodes de sélection des plantes, car les ravageurs deviennent
soit résistants aux molécules chimiques, soit trouvent un moyen de contourner les méthodes
de défense naturelle des végétaux. Les autres approches sont évaluées comme très positives
du point de vue de la durabilité.
Recherche et développements encore nécessaires en termes d’applicabilité et de
praticabilité : L’approche « insecticides chimiques » se révèle très efficace, immédiatement
applicable et facile à mettre en œuvre dans la pratique, mais elle reste avant tout la solution
de facilité. Pour les autres méthodes, les chercheurs identifient encore des besoins à la fois
en recherche fondamentale et en développements pratiques.
Conclusions : les chercheurs concluent que l’usage des néonicotinoïdes n’est pas une inéluctable fatalité, car des méthodes de substitution existent dans une large majorité de situations. Ils vont même plus loin, déclarant : « de notre point de vue, l’usage d’insecticides à titre
prophylactique pour le traitement des graines est inacceptable (…) ». Ils relèvent deux limitations de leur étude. Elle ne tient pas compte de la toxicité relative des méthodes évaluées, ni
de leurs performances économiques. Dans les deux cas, ils notent que les revues récentes de
la littérature montrent que l’approche « insecticides de synthèse » est très défavorable, tant
pour la santé humaine, l’état de la biodiversité et la qualité de l’environnement en général, que
pour le bien-être et les revenus des producteurs eux-mêmes. Je reviendrai sur ce dernier point
avec des exemples concrets dans un prochain article.
Francis Saucy, rédacteur

2

Une guilde est un ensemble d’espèces qui exploitent une ressource commune de la même manière (Jactel et al.
ont identifié cinq guildes : les groupes d’insectes qui s’attaquent à la sève, aux feuilles, aux fleurs, au bois et aux
racines)
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Abeilles sauvages et insectes pollinisateurs

Les 2es Assises nationales des insectes
pollinisateurs (Lyon) : pour une contribution
collective en faveur de ces insectes
C’est dans le cadre somptueux de la Mairie de Lyon, bâtiment du XVIIe siècle de style baroque,
qu’ont eu lieu les communications scientifiques, les retours d’expériences et les ateliers, le
tout programmé sur trois journées.
Le fil conducteur a été de prendre des engagements forts pour la biodiversité.
Outre les présentations scientifiques, des ateliers ont été répartis selon les milieux : milieux
naturels / milieux aménagés / milieux agricoles / milieux urbains.
Les thèmes des communications présentées ont été :
• Les insectes pollinisateurs, qui sont-ils et quels sont leurs besoins ?
Hugues Mouret, directeur scientifique de l’association ARTHROPOLOGIA.

• Une mobilisation sans précédent des instances internationales et de la recherche en faveur
de la conservation des pollinisateurs.
Bertrand Schatz, directeur de recherche au CNRS.

• L’étude des pesticides chez les abeilles, état de l’art, évaluation du risque.
Axel Decourtye, ITSAP-Institut de l’abeille/UMT PrADE.

• Impact des changements globaux sur les pollinisateurs sauvages
Denis Michez, Professeur de botanique et de zoologie à l’université de Mons (Belgique).

• Cohabitation et concurrence entre abeilles sauvages et abeille domestique dans les zones
de protection de la biodiversité.
Mickaël Henry (Chercheur, Unité de recherche Abeilles & Environnement, INRA) ; Benoît Geslin (Maître
de conférences, IMBE, Université Aix Marseille).

Cette conférence a abordé le problème de la transhumance saisonnière des abeilles vers des
environnements préservés tels que les espaces naturels protégés ou les parcs nationaux, ce
qui n’est pas encore le cas chez nous en Suisse ! Cependant avec la simplification des paysages
agricoles, certains apiculteurs ont tendance à installer leurs ruches à l’intérieur des villes.
Ce fut l’un des thèmes abordés lors de l’atelier « milieux urbains » auquel j’ai participé.
Isabelle Dajoz professeur à Paris 7 et du groupe « Pollinisateurs urbains », nous a présenté : les
pollinisateurs en ville : quelle diversité, quels rôles, quelles menaces et quels enjeux ?
Je ne vais vous parler que de l’étude « activité négative des pollinisateurs sauvages en relation
avec les densités de colonies d’abeilles mellifères en milieu urbain » réalisée par Lise Ropars,
Isabelle Dajoz, Colin Fontaine, Audrey Muratet et Benoît Geslin.
Le texte ci-dessous est tiré de l’étude parue en septembre 2019 dans PlosOne :
« Alors que le déclin des pollinisateurs est de plus en plus signalé dans les environnements
naturels et agricoles, les villes sont considérées comme des abris pour les pollinisateurs en
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raison de leur faible exposition aux pesticides et de la grande diversité florale tout au long de
l’année. Cela a conduit à l’élaboration de politiques environnementales soutenant les pollinisateurs dans les zones urbaines. Cependant, les politiques se limitent souvent à la promotion
d’installations de colonies d’abeilles mellifères, ce qui a entraîné une forte augmentation du
nombre de ruchers dans les villes. Récemment, la concurrence pour les ressources florales entre
les pollinisateurs sauvages et les abeilles mellifères a été mise en évidence dans des contextes
semi-naturels, mais on ne sait pas si l’apiculture en milieu urbain pourrait avoir un impact sur
les pollinisateurs sauvages. Les abeilles mellifères avaient tendance à concentrer leurs activités de recherche de nourriture sur les espèces de plantes gérées plutôt que sur les espèces
sauvages alors que les pollinisateurs sauvages visitaient également les espèces gérées et les
espèces sauvages. Nous préconisons des pratiques responsables afin d’atténuer l’introduction
de colonies d’abeilles mellifères à haute densité en milieu urbain. D’autres études sont toutefois
nécessaires pour approfondir nos connaissances sur les interactions négatives potentielles entre
les pollinisateurs sauvages et domestiqués ».
Il faut cependant spécifier que le taux de fréquentation des pollinisateurs sauvages, et en particulier l’activité de pollinisation des grandes abeilles solitaires, des bourdons et des coléoptères, a une relation négative avec la densité des colonies d’abeilles mellifères dans le paysage
environnant. Au contraire, les mouches, les syrphes et les papillons ne dépendent pas exclusivement des ressources florales, en particulier au cours de leur stade de vie larvaire, ce qui
pourrait expliquer l’absence d’interactions négatives avec les abeilles mellifères.
Les petites abeilles solitaires pourraient préférer rechercher des ressources préférentielles
sur des fleurs peu profondes. Inversément, les plus grands pollinisateurs, tels que les abeilles
mellifères et les bourdons, pourraient préférer se nourrir des plantes les mieux adaptées à leur
morphologie, préférentiellement des fleurs profondes. De cette manière, les petites abeilles
solitaires pourraient être moins sensibles à l’augmentation de la densité des colonies d’abeilles
mellifères. Cependant, à ce stade d’autres paramètres critiques tels que le succès de reproduction des pollinisateurs sauvages (aptitude), la dynamique de la population ou des communautés
sont encore rarement explorés. Ce manque de connaissances nous empêche d’avoir une vision
plus complète de l’impact potentiel des fortes densités de colonies d’abeilles mellifères sur la
faune sauvage pollinisatrice.
Néanmoins, de nombreuses villes du monde entier ont connu une augmentation récente et
rapide de la densité de colonies d’abeilles mellifères. La densité moyenne de colonies à Paris
(6,5 colonies/km2) est supérieure au niveau national français (2,5 colonies/km2), mais loin
derrière d’autres villes telles que Bruxelles (15 colonies/km2) ou Londres (10 colonies/km2).
Pour illustrer cette étude, Maryline Molinet conseillère déléguée à la biodiversité de la ville
de Metz, nous précise qu’il ne sera plus installé de ruches dès septembre 2019, motif : « Parce
qu’on croit donner un coup de pouce aux abeilles, tout le monde veut installer sa ruche en ville.
La commune de Metz en a installé douze dans ses jardins. Mais c’est terminé, car les abeilles
domestiques menaceraient les espèces sauvages ! ».
Metz à une surface de 41,9 km2, Lausanne 41,37 km2 et Genève 15,93 km2 et combien de ruches
dans nos villes ?
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Actuellement, on le voit, la question reste ouverte et seules des études complémentaires
pourront nous fournir des réponses concernant l’effet de cette concurrence abeilles sauvagesabeilles domestiques et nous renseigner sur une densité admissible.
En dehors de cette problématique, l’essentiel des réflexions de notre table ronde concernant
les milieux urbains portait sur les questions suivantes : quels sont les freins qui nous empêchent
d’agir en faveur des pollinisateurs ? Quels sont les leviers ? Et quelle mise en œuvre avec l’ensemble des acteurs ?
Après une sélection de freins proposés et de très nombreux échanges, il nous est apparu,
pour notre table, qu’une des difficultés était de trouver des semences pour les pollinisateurs
et qui soient adaptées à leur milieu pour pallier au manque de nourriture. Un des leviers serait
de former les acteurs des espaces verts à la récolte des graines de fleurs autochtones. Enfin,
impliquer des associations, des bénévoles ou des écoliers à la mise en sachets et de distribuer
gratuitement ces sachets lors de manifestations telles que fêtes des abeilles, troc plantes, etc.
Bien d’autres difficultés ont été analysées, notamment la « formation ou information » des élus
qui prennent des décisions concernant la biodiversité et les abeilles en particulier.
Vous le voyez les sujets ne manquent pas, mais la volonté est là et nous surfons actuellement
sur une vague de sympathie et d’écoute, donc à nous d’en profiter !
Max Huber

Nouvel ouvrage sur les abeilles sauvages
Michael Terzo, chercheur à Bruxelles, nous signale la
parution chez napeditions.com d’un nouveau guide sur
les abeilles sauvages intitulé « Abeilles d’Europe » dont il
est co-auteur et qui vient de sortir en décembre 2019. Il
ajoute : « Je suis certain qu’il pourrait faire le bonheur de
beaucoup de passionnés d’abeilles. Il existe une version
en anglais. ».
L’ouvrage est disponible à la médiathèque du Valais. Il peut
aussi être commandé directement sur le site de l’éditeur :
http://www.napeditions.com/fr/hymenopteres/50abeilles-d-europe-hymenopteres-d-europe-vol1-.html
au prix de 78 euros.
C’est assez cher pour un guide d’histoire naturelle, mais le
contenu est très dense, on y trouve de belles illustrations,
des clés de détermination jusqu’au genre et toute l’Europe
est couverte.
La rédaction
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Apiculture ici et ailleurs

Une apiculture comme avant Varroa
Dans le dernier journal SAR, nous avons décrit les premières étapes de notre voyage
à travers l’ouest de l’Angleterre et le Pays de Galles. Nous avons découvert des
colonies d’abeilles non traitées chez un éleveur passionné, Ron Hoskins. Les colonies vivant dans des conditions naturelles à la ferme biologique de Pertwood ainsi
que celles de Bees for Development survivent sans être traitées contre le Varroa.
Comme dans un conte de fées, notre voyage se poursuit et nous réalisons de plus
en plus qu’une apiculture comme avant Varroa est, là-bas, possible sous plusieurs
modes d’exploitation.

Thomas Gfeller (tom.g1@gmx.ch), Isabelle Bandi (isabelle.bandi@gmx.ch),
Ruedi Ritter (ritterruedi@bluewin.ch), Vincent Dietemann
Dans la soirée de notre troisième jour de voyage et après un long trajet en bus le long de prairies verdoyantes et à travers de vastes collines et landes, nous atteignons notre hôtel dans le
nord du Pays de Galles.

Clive et Shân Hudson
Le lendemain matin, Clive, Shân et leur fille Cerys Hudson nous accueillent chaleureusement
chez eux. Ce couple d’apiculteurs exploite depuis plus de 35 ans environ 20 colonies d’abeilles
à divers emplacements. Ils se considèrent comme de simples apiculteurs. A notre avis, ce sont
de simples apiculteurs qui ont réalisé une chose extraordinaire ! Clive et Shân jouent un rôle
pionnier dans leur région en matière d’apiculture sans traitement. Avant de présenter leur
travail, Clive nous demande ce qui nous intéresse en particulier – la question de la recette
du succès nous tient vraiment
à cœur. La « recette » est
encore cachée aujourd’hui
et nécessite de plus amples
recherches, répond-il, « mais
nous avons peut-être des
indices utiles. »
C’est en 1998 que les Hudson
ont découvert pour la première fois des Varroas dans
leurs colonies. A la suite de
cette découverte, ils suivirent
les instructions du Service
sanitaire apicole d’Angleterre et du Pays de Galle et
appliquèrent les produits de

Un groupe d’apiculteurs-trices qui a renoncé aux traitements contre le Varroa
se réunit chez Clive et Shân Hudson. Le couple (au centre, derrière la colonie)
nous montre un nucléus et deux magnifiques colonies de production. Leur pratique apicole ressemble fortement à celle de l’apiculture de loisir chez nous.
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traitement recommandés. Dans le cadre de son travail de maçon, l’attention de Clive avait
cependant été attirée à maintes reprises par des colonies d’abeilles sauvages nichant dans
des bâtiments. Lors de leur relogement, Clive y a trouvé des acariens. Pourtant, ces colonies
non traitées étaient fortes, se multipliaient rapidement et se développaient très bien. A cette
même époque, Clive et Shân ont également pris conscience de l’existence de colonies d’abeilles
sauvages dans les vastes forêts du pays de Galles.
Les raisons suivantes ont amené les Hudson à remettre en question leur stratégie de traitement :
1. L’observation que les colonies d’abeilles sauvages ne mouraient pas à cause de Varroa était
très encourageante. Les colonies inspectées élevaient du couvain sain et ne souffraient
pas de varroase.
2. En raison des premiers cas de résistance de Varroa aux substances actives synthétiques,
les autorités n’ont plus recommandé les produits utilisés Apistan et Bayvarol. Clive et Shân
n’appréciaient guère l’alternative du thymol. Avec inquiétude, ils ont observé une réaction
de stress des abeilles contre ce produit. Ils voulaient aussi éviter que la forte odeur du thymol n’ait un effet sensoriel sur le miel.
3. Dans les premières années de leur abandon progressif des traitements, Clive et Shân ont
observé dans quelques colonies non traitées des fonds de ruche parsemés de Varroas et des
cellules de faux-bourdons fortement infestées. D’année en année, cependant, il y eut moins
d’acariens sur les fonds et l’infestation du couvain mâles et d’abeilles adultes diminua. En
peu de temps, aucune différence entre les colonies traitées et les colonies non traitées
n’était perceptible en termes de taille de population, de dynamique de développement, de
santé et de rendement en miel.
Depuis 2009, Clive et Shân ne traitent plus leurs colonies. La procédure a été convenue avec
l’inspecteur apicole local et les colonies ont été régulièrement et soigneusement contrôlées.
D’autres apiculteurs-trices de la région se sont également rendu compte que des colonies sauvages survivaient malgré leur infestation par le Varroa et cessèrent à leur tour les traitements.
Peu à peu, une culture s’est développée qui a permis de partager les expériences faites lors
des réunions de l’association apicole locale : au début, la plupart des apiculteurs-trices ont vu
succomber quelques colonies à la suite d’une infestation trop importante, tandis que d’autres
colonies réussirent à se défendre. Au début de l’été 2014, Clive et Shân ont remarqué que
deux de leurs colonies éliminaient intensément le couvain de faux-bourdons. La suspicion que
les colonies lourdement infestées se débarrassaient par ce comportement des pupes endommagées et se battaient ainsi contre les acariens les encouragèrent à continuer à observer ces
colonies. Elles survécurent et eurent de nouveau du couvain de faux-bourdons normal à la
mi-été. Il n’y a pas eu de pertes de ruchers entiers, les colonies survivantes ont été multipliées
et, progressivement, un équilibre entre hôtes et parasites s’est installé.
Ces événements ont incité Clive et Shân à lancer une enquête quinquennale en 2010. Ils demandèrent à des apiculteurs-trices régionaux de fournir des renseignements sur leurs pertes hivernales. Peu à peu, les Hudson réussirent à motiver un nombre croissant d’apiculteurs-trices à
participer à l’enquête. Au total, les données de 1573 colonies (dont les deux tiers non traitées)
ont pu être recueillies et évaluées. Les apiculteurs-trices qui ne traitaient plus ont subi signifi46
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cativement moins de pertes hivernales (en moyenne 13 %) que ceux qui traitaient leurs colonies
(19 %) (voir graphique ci-dessous).
En 2016, Clive et Shân ont
%
Pertes hivernales au pays de Galles
45
publié les résultats de leur
colonies
traitées,Völker
moyenne
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de pertes
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40
enquête dans le journal apicolonies non traitées, moyenne 13% de pertes
unbehandelte Völker Ø 13% Verluste
cole gallois. L’article porte le
35
titre incisif de « Varroa has
30
lost its sting » (en français :
25
Le Varroa ne fait plus peur).
20
Ils ont également partagé leur
15
expérience dans un film sur
10
YouTube1.
5
Une année plus tard, Jessica
0
Kevill et le Dr Stephen Martin de l’Université de Salford
hiver
ont fait des recherches sur
Entre 2010 et 2015, les Hudson ont recensé les pertes hivernales de 447
colonies traitées et de 1096 colonies non traitées. Les résultats montrent les souches A, B et C du virus
qu’il y a eu moins de pertes dans les ruchers non traités que dans les ruchers des ailes déformées dans les
traités. Durant l’hiver 2012/2013, les pertes ont été en général élevées en
échantillons d’abeilles de ces
raison de mauvaises conditions météorologiques.
colonies non traitées, comme
cela avait déjà été fait chez Ron Hoskins. Les résultats ont montré que dans cette région également le virus du type B était prédominant. Les mécanismes responsables de la survie des
colonies d’abeilles n’ont – jusqu’à ce jour – pas été étudiés suffisamment. Cette forme du virus
pourrait cependant être un facteur clé dans la survie des colonies.
Les associations apicoles britanniques n’ont guère pris note du travail de pionnier et de longue
haleine de Clive et Shân. Clive le prend avec humour : « Nos abeilles vont bien » et il ne se
laisse pas décourager, car entre-temps, le mouvement a pris une dynamique propre et s’est
répandu. La plupart des apiculteurs-trices de la région ne traitent plus leurs colonies. Clive
a pu relater les faits lors de conférences devant un large public. Mais il souligne également
que d’autres tests de survie en Europe centrale ont échoué, des ruchers entiers ont été décimés. Clive indique clairement que s’il y a une
« recette », elle consiste à élever des abeilles
adaptées au site. « Ce que nous observons ici
est l’évolution par la sélection naturelle et ce
qui se passe en détail est encore inconnu. »
D’après les observations de Clive, les abeilles
des colonies non traitées sont devenues plus
Les rayons sont bien couverts d’abeilles. Nous devions
à tout moment faire un effort pour nous rappeler que
les colonies que nous observions n’avaient pas été
traitées contre Varroa depuis des années et continuent
à fournir de bonnes récoltes de miel.
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foncées avec les années. La descendance de l’abeille noire indigène semble s’affirmer davantage que celle des sous-espèces importées.
Après leur passionnante conférence, nous suivons Clive et Shân à travers une forêt de chênes
clairsemés, au sol recouvert de mousse et nous nous arrêtons devant un arbre plutôt mince et
noueux. Ce n’est qu’à ce moment que nous remarquons les abeilles dans la partie inférieure du
tronc. Le chêne est pourri et son écorce s’écaille, un grand trou de vol s’est formé. Un rideau
vivant d’abeilles protège le couvain contre la température ambiante plutôt fraîche. Le groupe
s’étonne devant ce chêne-ruche. La plupart d’entre nous n’a jamais vu d’abeilles sauvages
auparavant et doutait probablement de leur existence jusqu’à ce moment. « Que faire maintenant ? » demande l’apiculteur qui est en nous. Rien ! Ce constat nous laisse perplexe et nous
pousse à adopter une attitude plus contemplative à l’égard des abeilles. Et qu’en serait-il si
l’on ne pouvait et si l’on ne devait tout simplement rien faire ?
Nous remarquons qu’une participante cherche le contact physique avec les abeilles. Un peu
tendu, le groupe observe le spectacle. La colonie est chaude par cette fraîche matinée d’été au
Pays de Galles. Les abeilles ne s’offusquent pas de cette intrusion somme toute bienveillante.
Comme dans une cathédrale forestière, les spectateurs se tiennent debout devant l’arbre et
les conversations deviennent silencieuses. Un cercle dans l’histoire culturelle de l’homme et
de l’abeille semble se refermer alors que nous nous retrouvons devant l’abeille sous sa forme
sauvage et originelle. Serait-il possible qu’elle en sache plus que nous ? Serait-ce à nous de
l’écouter ?
Clive et Shân surveillent cette colonie sauvage régulièrement depuis 20 ans. Aussi loin qu’ils
se souviennent, cet arbre a été habité sans interruption pendant toutes ces années. Les
branches du vieux chêne tenace étaient encore couvertes de feuilles l’année dernière, mais
il est probable que l’arbre soit mort pour de bon, dit Clive. Cependant, grâce aux abeilles, il
« vivra » probablement encore longtemps.

La colonie sauvage dans le chêne creux exerce une
attraction quasi magique sur les membres du groupe.
Elle survit sans assistance humaine. Qu’apportent donc
nos interventions apicoles aux colonies ? Se peutil qu’elles soient préjudiciables ? De telles pensées
occupent nos esprits.
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Avant le déjeuner, Clive nous emmène en
promenade en suivant un sentier forestier le
long d’un ruisseau et nous raconte que l’ardoise et le minerai de fer étaient autrefois
extraits dans les montagnes voisines. Avec
un grand clin d’œil, il demande si personne
n’a remarqué la colonie sauvage le long du
ruisseau ? Nous faisons demi-tour et en effet,
des butineuses lourdement chargées de pollen entrent et sortent d’un puissant chêne à
hauteur du sol – une entrée plutôt atypique
dans un arbre à abeilles. Non loin, Clive nous
montre deux autres colonies sous le toit d’un
hangar inhabité près de la chapelle du village.
Les Hudson observent des colonies sauvages
à de nombreux endroits. Durant ces obserREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020

vations, ils documentent au
moins des premiers vols de
butinage de pollen au printemps et du début de l’hivernage en automne. Quatre de
ces sites sont actuellement
inhabités, le plus ancien a
été trouvé en 1986 et est
occupé en permanence
depuis 1998.

Années
25

Âge des colonies sauvages observeés par les Hudsons

20
dans les arbres

dans les bâtiments

15
colonies actives
10

5

cavités abandonnées

moyenne 5.4 ans

moyenne 5.3 ans

Après le repas de midi, les
0
apiculteurs-trices de l’asso1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
numéro de colonie
ciation locale arrivent chez
les Hudson pour la réunion Les archives de Clive et Shân montrent qu’au Pays de Galles, les colonies
mensuelle. Après l’accueil, sauvages peuvent survivre remarquablement longtemps dans les arbres et
ils enfilent leurs combinai- les bâtiments. Les barres pleines représentent l’âge des colonies actives
vivant dans les cavités. Un climat équilibré, de riches sources de nourrisons pour aller inspecter cer- ture et une faible densité d’abeilles peuvent expliquer leur survie souvent
taines colonies. Nous nous pérenne. Les barres à damier indiquent combien de temps des cavités mainéquipons également de nos tenant vides ont été occupées.
voiles. Les ruches à hausses
multiples sont éloignées les unes des autres et dispersées sur la propriété. Deux colonies de
production sont inspectées : le corps de ruche et deux hausses de format « national » sont
bien occupés par les abeilles. Entre le corps de ruche et la première hausse se trouve une
grille à reine. Nous nous émerveillons de la beauté et de la force des colonies et devons sans
cesse nous répéter qu’elles
n’ont pas été traitées depuis
des années et qu’elles prospèrent très bien.

Les colonies sont espacées dans le rucher. Malgré une météo peu favorable,
des apiculteurs-trices écoutent de longues explications et obstruent la trajectoire de vol. Etonnamment, les abeilles sont restées longtemps calmes.
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La création de jeunes colonies étant un des thèmes
abordé, nous pouvons aussi
observer un beau nucléus
sur trois cadres. Lors de la
récolte, les Hudson laissent
une hausse pleine sur les
colonies comme réserve
hivernale. Ils ne nourrissent
presque pas les colonies à
l’eau sucrée. Cette visite
nous montre de façon
impressionnante qu’au Pays
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de Galles, les colonies d’abeilles non traitées
survivent alors même que la pratique apicole
est très similaire à la nôtre.

David Heaf
L’initiateur de ce voyage, Thomas Gfeller,
nous présente David Heaf comme étant probablement la personnalité la plus célèbre
parmi les apiculteurs-trices qui ne traitent
pas leurs colonies contre les Varroas. David a
une très grande connaissance de l’apiculture
naturelle et sans traitement. Vu sa personnalité plutôt modeste, il se présente à nous
simplement comme « David » et nous sommes
étonnés qu’il nous appelle tous par notre préA la fin de la visite, tout le monde reçoit un pot de miel
nom lors de l’accueil. David est titulaire d’un
de fleurs. Quelques espèces végétales y sont particulièdoctorat en biochimie de l’Université du Pays
rement représentées : le houx, l’érable sycomore, le tilde Galles à Bangor. Une fois sa carrière proleul, les arbres fruitiers sauvages et cultivés, l’aubépine
et le prunellier, la mûre, le trèfle blanc, la bruyère et,
fessionnelle terminée, il a pris sa retraite dans
depuis six ans maintenant, la balsamine de l’Himalaya,
le nord du Pays de Galles en tant que traducqui se répand le long des rivières et canaux. Dans les
années avec un bon apport de bruyère, le miel est foncé teur de publications apicoles. Vétéran d’une
et a un goût fort, alors que dans les années avec un
apiculture respectueuse de l’abeille (« beeété chaud comme en 2018 la balsamine de l’Himalaya
friendly beekeeping »), David a également
domine, produisant un miel léger et doux qui cristallise
publié plusieurs livres, écrit des articles dans
très finement.
des revues apicoles, fondé le Warré E-Group2
et compilé une vaste collection de publications scientifiques sur l’apiculture naturelle et sans
traitement3.
Comme Clive et Shân, David a également observé des colonies d’abeilles sauvages qui survivaient dans des bâtiments et dans des arbres pendant plusieurs années. Il y voyait la confirmation que l’apiculture devait innover pour
trouver des solutions durables au problème
des Varroas. En avril 2007, David a décidé
d’arrêter les traitements pour ses colonies
Warré et en janvier 2009, il a stoppé les
traitements pour ses colonies dans les ruches
de format national afin de tester leur survie.
Durant les hivers 2010-2011 et 2012-2013, les
pertes hivernales ont généralement été très
élevées au Royaume-Uni, avec des variations
régionales, en raison des conditions météoro- C’est ainsi que nous rencontrons David Heaf. Comme
15 colonies sont délibérément réparties sur 7 sites,
logiques. En novembre 2010, la région (Pays ses
dont certains ne sont accessibles que par d’étroits
de Galle) a connu une baisse inhabituelle des sentiers, le vélo est un moyen de transport pratique.
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températures jusqu’à -10°C, entraînant des pertes hivernales très élevées. David en était à sa
quatrième année sans traitement contre la varroase et il a perdu 67 % de ses colonies. Depuis
lors, les pertes n’ont pas été aussi élevées. Durant certains hivers, il ne perd aucune colonie.
En moyenne, les pertes s’élèvent environ à 16 %, ce qu’il juge acceptable. David nous explique
qu’il essaie de pratiquer une « apiculture darwinienne » comme l’a décrit le professeur Thomas
Seeley4. Il y voit un moyen viable d’améliorer la vitalité de la population d’abeilles susceptible
de favoriser l’adaptation des abeilles aux acariens.
Né en France en 1867, Emile Warré a développé sa « ruche populaire » dans le but de créer
une ruche qui réponde aux besoins naturels des abeilles d’une part et serait pratique et économique pour les apiculteurs d’autre part. La ruche, explique David, se compose de corps de
30 x 30 cm de largeur et 21 cm de hauteur. Les abeilles construisent, comme elles le feraient
naturellement, leurs rayons à partir des barrettes supérieures et créent une structure stable
en les fixant contre les parois. Le trou de vol est intégré dans le fond de la ruche. Dans le toit
à deux versants, des fentes d’aération permettent une régulation de la température quand le
rayonnement solaire est élevé. Un demi-élément rempli de copeaux de bois sert de couvrecadres. Selon l’expérience de David, ce demi-élément, appelé « coussin Warré », est principalement utilisé pour l’isolation thermique. David nous explique le mode de fonctionnement de
la ruche Warré : l’agrandissement du volume se fait en ajoutant les éléments les uns sous les
autres. De cette façon, le nid à couvain n’est pas dérangé et les constructions naturelles ne
sont pas détruites. Les abeilles peuvent continuer à construire de manière naturelle sans restriction vers le bas et l’instinct d’essaimage est à peine inhibé5. En haut, loin du trou d’envol, les
abeilles stockent le miel que David commence
à récolter à la fin août. Les rayons supérieurs
pleins sont enlevés seulement si les abeilles
ont assez de miel pour l’hiver. Une partie du
miel est pressée, le reste est centrifugé. Le
résultat est un miel à l’arôme très particulier, pour lequel les clients reviennent année
après année. Pour l’hivernage, David laisse
aux abeilles au moins 9 kg de leur propre
production.
David fait référence à une étude menée par
l’Université de Cardiff en 2015, dans laquelle
Jennifer Hawkins a analysé 250 échantillons
de miel provenant de tout le pays pour étudier
leurs effets antibiotiques. Deux échantillons
présentaient une activité antibactérienne
aussi élevée que le miel de Manuka. Les deux
échantillons de miel provenaient des deux
seuls producteurs Warré qui ont fourni des
échantillons de miel et David soupçonne que
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020

David nous explique le système du coussin Warré : un
tissu de jute sert de couvre-cadres. Par-dessus, une
hausse remplie de copeaux de bois est posée pour assurer l’isolation thermique. Celle-ci est également fermée
en bas par un tissu de jute. Le toit protège du vent et de
la pluie et comporte des fentes d’aération, ce qui permet
d’obtenir un bon climat à l’intérieur de la ruche.
51

la propolis et les résidus de pollen sont à l’origine des propriétés particulières du « miel Warré ».
Comme le nid à couvain des ruches Warré se déplace vers le bas, les cadres dans lesquels les
abeilles stockent le miel contenaient auparavant du couvain. Les abeilles recouvrent les cellules
à couvain d’une fine couche de propolis, dont les substances bioactives passent ensuite dans
le miel. David a résumé cette étude dans un article publié dans le journal apicole britannique6.
Nous constatons avec intérêt que David documente minutieusement l’âge des colonies
mois après mois. La multiplication des colonies se fait exclusivement par essaims naturels. Lorsqu’un essaim est mis en ruche, le
suivi de son âge commence et ne s’arrête que
lorsque la colonie périt en hiver ou doit être
éliminée parce qu’elle est orpheline. Aucune
reine n’est introduite pour sauver une colonie et les colonies faibles ne sont pas réunies.
Cela nous donne un aperçu très intéressant
de la façon dont les colonies sans traitement
se développent et se comportent naturellement. Nous sommes très impressionnés par
le lien étroit entre David et ses abeilles. Il souligne l’importance de l’observation des trous
d’envol. Il perçoit ainsi ses colonies avec tous
ses sens, apprend d’elles et évite tout ce qui
pourrait leur nuire.
La visite du rucher de David se fait ventre à
terre car vers midi, nous devons nous mettre
L’élévateur de la ruche est aussi une interprétation
en route pour Manchester, où nous devons
de l’idée de base de Warré d’une apiculture simple.
prendre notre vol de retour. Un peu mélancoIl s’agit d’une aide simple avec laquelle les lourds
compartiments de la ruche peuvent être facilement
liques mais pleins d’inspiration, nous disons
levés soit pour effectuer le contrôle de la colonie soit
au revoir à David. Avec cet apiculteur et berpour agrandir le nid à couvain par le bas.
ger des abeilles, nous aurions pu parler et
échanger nos idées encore de nombreuses heures et apprendre beaucoup de choses de lui.
Comme si David ne nous avait pas déjà fait assez de cadeaux, il nous offre encore un exemplaire dédicacé de son livre « The Bee-friendly Beekeeper ». Les lecteurs intéressés sont invités
à consulter son vaste site Internet et ses nombreuses publications7.

Réflexions – perspectives
• Tout au long de notre voyage, nous avons rendu visite à de nombreux apiculteurs-trices qui
ne traitent pas leurs colonies contre les Varroas et qui n’utilisent pas non plus des techniques
particulières pour réguler l’infestation. Au début, il y eu des problèmes de santé et des pertes
de colonies, mais il n’y a jamais eu de pertes massives durant plusieurs années. Nos hôtes
ne font pas exception, il y a un certain nombre d’apiculteurs-trices en Angleterre ainsi que
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dans d’autres pays européens qui ne traitent pas. Les enquêtes menées au Pays de Galles
montrent que les apiculteurs-trices qui ne traitent pas subissent moins de pertes hivernales
que ceux et celles qui traitent.
• Dans le nord du Pays de Galles, nos hôtes observent de nombreuses colonies sauvages qui
survivent très longtemps. La région bénéficie du Gulf Stream, d’un climat doux, équilibré et
humide avec des hivers doux et des étés plutôt frais. La densité d’abeilles y est faible. La
végétation est luxuriante et fournit aux abeilles de la nourriture en grande diversité presque
toute l’année. Le temps est souvent mauvais et pluvieux, ce qui ne permet que de courtes
périodes ensoleillées pour le butinage. Il n’y a pas beaucoup de résineux à proximité des
colonies sauvages que nous avons visitées, les abeilles n’hivernent donc pas sur du miel de
forêt. Nous ne savons pas exactement quelle est la recette de survie.
• Si les ressources disponibles sont suffisantes, les colonies d’abeilles peuvent survivre sans
intervention humaine. Le paysage marqué par l’agriculture intensive en Suisse offre-t-il suffisamment de nectar et de pollen pour le nombre relativement élevé de colonies ?
• Les modes d’exploitation des apiculteurs-trices auxquels nous avons rendus visite sont très
variés. Ils vont de la sélection pour des traits de résistance à l’élevage naturel dans des cavités d’arbres sans intervention humaine en passant par des pratiques apicoles amateurs également courantes dans notre pays. La majorité des apiculteurs-trices que nous avons visités
se sont rapprochés dans leur pratique des conditions naturelles : constructions naturelles,
multiplication par essaimage, ruches éloignées les unes des autres et peu d’interventions.
• Il existe plusieurs types de virus des ailes déformées qui diffèrent par leur virulence. Dans
la zone visitée, le type B, moins virulent, semble prédominer. Cela pourrait permettre aux
colonies de se défendre contre le virus de type A, plus virulent. En Suisse, nous ne disposons
pas encore de données sur les types de virus présents ; une étude est en cours.
• En Europe, les abeilles se sont adaptées pendant des millions d’années à vivre dans des
cavités d’arbres bien espacées. Elles ont souvent été confrontées à des changements environnementaux radicaux (p.ex. les périodes glaciaires), à des maladies (épidémies) et à des
parasites. Dans quelle mesure notre pratique apicole actuelle influence-t-elle ces processus d’adaptation ? Les ruches que nous, apiculteurs-trices, utilisons et disposons en densité
élevée offrent-elles vraiment un substitut équivalent à leur habitat naturel ou est-il temps
de repenser la pratique apicole afin de maintenir la vitalité des abeilles et d’assurer leur
survie à long terme ?
• Il existe en Suisse des apiculteurs-trices dont les abeilles survivent et prospèrent sans traitement contre les Varroas ainsi que des apiculteurs-trices qui subissent des pertes massives de
colonies à cause de cet acarien malgré les traitements effectués. Après une longue réflexion
et de discussions intenses autour de la question de l’absence de traitement observée lors
du voyage en Angleterre et au Pays de Galles, il nous semble que le moment est venu d’évaluer la stratégie suisse de lutte contre Varroa sous un angle nouveau, mais dans un cadre
contrôlé. Sous l’égide de BienenSchweiz et en collaboration avec le Centre de recherche
apicole et le Service sanitaire apicole, un groupe d’apiculteurs-trices suisses a été créé dans
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le but de rechercher des conditions-cadre permettant l’établissement de populations locales
adaptées à l’acarien Varroa.
Les auteurs et toutes les personnes mentionnées dans cet article ont reçu une copie pour
relecture avant sa parution. La publication a donc été faite avec le consentement de toutes
les personnes qui ont fourni des images, des textes et des données ou qui y sont mentionnées
ou représentées.
Article repris de Bienen-Zeitung 12/2019
Traduction : Marianne Tschuy

Liens et littérature
1.
2.
3.
4.

Article et film en ligne sous : https ://beemonitor.org
https ://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/warrebeekeeping/info
https ://www.naturalbeekeepingtrust.org/the-science-p2
Seeley, T. D. (2017) Darwinian Beekeeping : An Evolutionary Approach to Apiculture.
En ligne : https ://www.naturalbeekeepingtrust.org/darwinian-beekeeping
5. Emile Warré (1948) Apiculture pour Tous. L’Apiculture Facile et Productive. 12e Edition
6. Heaf, D. (2016) Bee-guided Pharmacognosy. The British Bee Journal 07 : 258-260
(http://www.bee-friendly.co.uk, rubrique : My honey)
7. http://www.bee-friendly.co.uk
8. http://www.dheaf.plus.com/warrebeekeeping/warre_experiment_heaf_2011.htm

Note de la rédaction : nous rendons les lecteurs attentifs au fait que les observations décrites
dans ces deux articles ne remettent pas en cause les traitements recommandés par le Centre de
recherches apicoles, apisuisse et apiservice et mis en œuvre en Suisse depuis plusieurs années.
Elles ouvrent toutefois des perspectives qui laissent espérer que la crise de l’apiculture due au Varroa pourrait être résolue à l’avenir par des méthodes n’impliquant plus de traitements. Nous vous
déconseillons toutefois de vous lancer à l’aveuglette dans cette brèche avant que les essais annoncés ci-dessus n’aient fait leurs preuves, à la fois pour le bien de vos propres colonies que par respect
pour celles de vos voisins apiculteurs/trices.

Publicité
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mais en bon état

Rucher Bürki 44 colonies
matériel et terrain
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2063 Fenin - 032 724 69 56
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Portrait

Marc Léchaire :
« Les Abeilles étaient ma deuxième vie »
C’est presque toute une vie d’engagement pour les abeilles que celle de Marc Léchaire. Il a
même installé une sorte de musée dans un galetas, notamment avec une bibliothèque et une
collection de ruches en paille.
« Mes premiers contacts avec les abeilles remontent à mes onze ou douze ans – de 1949 à
1952 – avec mon père », se souvient Marc. « Il en fallait du courage pour ouvrir une ruche, car
c’étaient des guêpes ». Dès qu’ils ouvraient le portail du rucher, elles attaquaient déjà. « Avec
la sélection et les stations de fécondation, nous sommes désormais habitués à autre chose ».
Entré à la section de Moudon
et à la SAR en 1952, il finit
à la Présidence, après 14 ans
de comité. Tout en suivant la
formation de conseiller apicole et de moniteur éleveur
SAR, Marc Léchaire s’occupe
de ses quelques 85 ruches
sur trois sites : Lovatens,
Moudon et Mont et Montla Ville. « Ma plus grande
récolte fut de 1,5 tonnes », se
souvient Marc Léchaire.
Ensuite, il passe 10 ans à la
Fédération Vaudoise, de 1967
à 1977, où il assumera successivement les fonctions de secrétaire, de responsable de la vulgarisation et de président de
1971 à 1977. Comme l’engagement ne lui faisait pas peur, Marc passera aussi 12 ans au Comité
de la SAR. de 1976 à 1988, d’abord comme responsable des conseils aux débutants, puis du
contrôle du miel et des contrôles des pesées et stations d’observations.
Marc Léchaire est particulièrement fier d’avoir été, avec d’autres, un fervent défenseur de la
création du dicastère « élevage » à la SAR, dès 1964. D’ailleurs, il était à l’origine du Groupement vaudois des moniteurs-éleveurs.
Il y eut encore un passage de 4 ans à la Fédération des Sociétés suisses d’apiculture comme
membre d’une commission d’étude pour une nouvelle réglementation de contrôle du miel suisse.
Enfin, Marc Léchaire a activement participé à l’organisation d’Apimondia 1995, à Lausanne.
En l’an 2000, Marc Léchaire publie un livre intitulé « L’abeille et l’évolution de son habitat ».
Il est destiné à « rendre service » aux compagnons de la Confrérie du Grand apier de Suisse,
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dont il fut l’un de 7 fondateurs. Un chapitre du
livre est un hommage à François Huber, l’apiculteur aveugle du 18e siècle qui a inventé
la ruche à feuillets, à l’origine des ruches à
cadres mobiles actuels. Le livre retrace l’historique de l’évolution depuis les premières
ruches en paille jusqu’à celles que nous utilisons aujourd’hui.
Pour terminer, voici une histoire amusante
racontée par Marc Léchaire : un jour, des policiers viennent demander si la voiture garée à l’extérieur était bien la sienne. Il a confirmé et
demandé « pourquoi donc ? » : « parce que il y a un drôle de bruit dedans » ont rétorqué les
agents. Cela ne pouvait guère être autre chose que des abeilles…
Claudinê Gonçalves (texte) et Hannelore Preuss (photos)

Actualités

Modification de la forme juridique
de la STA : naissance de la FTA,
la Fédération des apiculteurs tessinois
Le comité cantonal de la STA a décidé de procéder au changement de forme juridique de la
coopérative en association, une forme moins onéreuse et plus conforme aux tâches actuelles
de la STA.
La Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA) est une société inscrite au registre du
commerce (RC) depuis le 12 octobre 1960. L’inscription au RC implique, entre autres, que pour
toute modification du statut, des personnes et des rôles dans la directive, une demande de
modification soit transmise au RC, ce qui génère des charges administratives considérables et
sans réelle valeur ajoutée pour une société comme celle-ci.
Depuis un certain temps, la directive et le comité cantonal de la Società Ticinese di Apicoltura
étudient la possibilité de transformer la forme juridique de la STA de société coopérative en
association, cette dernière étant plus conforme aux tâches actuelles de la Società Ticinese
di Apicoltura. En effet, aujourd’hui, l’organisme se préoccupe davantage de la diffusion, de la
formation, du soutien et de la promotion, alors que tous les aspects commerciaux, comme la
vente de miel et les parts sociales, ont été progressivement abandonnés au cours de plus de
cent ans d’histoire. Cependant, pour une raison ou une autre, cette transformation a toujours
été retardée.
Plus de détails sous www.abeilles.ch ->actualités ->nouvelles
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Site internet : abeilles.ch

De nouveaux documents disponibles en ligne !
Avec la modernisation des outils informatiques et la généralisation de
l’utilisation d’appareils portables, les habitudes se sont modifiées. Il était
donc important d’adapter les publications de la SAR à cette tendance. La
SAR a donc le plaisir de vous annoncer la mise à disposition sur son site
internet de l’agenda apicole romand, de nouveaux formulaires, ainsi que
des anciens numéros de la revue suisse d’apiculture.
Agenda apicole n’est plus envoyé en version papier que sur demande.
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès de l’assistante administrative (administration@abeilles.ch) avant mi-juin de l’année
précédant l’édition souhaitée. La version électronique peut être téléchargée au format PDF sous la rubrique « Services », « Agenda apicole romand »
(https://www.abeilles.ch/services/agenda-apicole-romand.html).
Autres documents : La feuille d’enregistrement pour le contrôle personnel et analyse
des risques a été mise à jour. La nouvelle version est disponible sous format électronique
dans la section « Formulaires » de la page de téléchargement https ://www.abeilles.ch/
telechargements-liens/statutsreglementsformulaires.html.
Vous y trouverez également de nouveaux documents qui, nous l’espérons, pourront vous être
utiles.
Il s’agit des documents suivants :
• Registre de colonies d’abeilles
• Instructions pour la tenue du registre des colonies d’abeilles
• Journal des traitements contre le varroa
• Formulaire pour le contrôle personnel et la formation continue
La revue suisse d’apiculture est aussi en ligne :
Les tables des matières des 4 derniers numéros sont disponibles sous www.abeilles.ch,
rubrique « Revue SAR » -> «A propos de la revue (...)».
Revue suisse
d’apiculture
Les numéros plus anciens peuvent être télécharRevu
isse
d’apice suisse
gés dans leur intégralité au format PDF dans les
Revue suture
ulture
d’apicul
archives de la revue (https ://www.abeilles.ch/
revue-sar/archives/rsa-archives-2019.html).
Nous espérons que ces nouvelles offres répondront
à vos attentes. Vos commentaires et remarques
constructives sont les bienvenus (administration@
abeilles.ch).
www.abeilles.ch
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Centre de recherches apicoles

Quelles variétés de pollen nos abeilles
récoltent-elles au Tessin ?
Flavie Roncoroni1, Verena Kilchenmann1, Katharina Bieri 3, Marco Conedera2 , Christina Kast1
1Agroscope, Centre de recherche apicole, 3003 Berne
2 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, 6593 Cadenazzo
3 Institut biologique d’analyse du pollen, K. Bieri GmbH, 3122 Kehrsatz

Le pollen est nécessaire à la fécondation ainsi qu’au développement ultérieur des fruits et des
graines des plantes à fleurs. Il est également important pour les abeilles car il contient d’importantes substances minérales ainsi que des vitamines et est une source de protéines essentielles à la croissance des larves et au développement des jeunes abeilles adultes [1;2] . Selon
sa force, une colonie d’abeilles récolte entre 17 et 34 kg de pollen par an [2] . La flore autour du
rucher est donc fondamentale pour couvrir tous les besoins de la colonie. Le pollen diffère par
sa forme, sa taille et sa structure (Figure 1). Il est ainsi possible de déterminer au microscope
l’origine botanique des pollens récoltés par les abeilles à proximité du rucher.

Figure 1 :
Pollen de chêne (à gauche),
de châtaignier (au centre)
et de pommier (à droite)
(Photo : K. Bieri).

Cet article a pour objectif d’illustrer la grande diversité des pollens que les abeilles récoltent au
cours d’une saison dans un endroit spécifique, en l’occurrence d’un rucher situé à Vogorno (Val
Verzasca, Tessin) au cours des années 2012 à 2014. A la lumière de l’évolution des conditions
météorologiques (températures et précipitations) pendant les différentes saisons apicoles, les
variations annuelles dans la récolte du pollen font l’objet d’une discussion.

Site de récolte
L’apiculteur Michele Mozzetti a récolté du pollen dans quatre de ses colonies pendant trois
années consécutives (2012-2014). Son rucher se trouve à Vogorno, à 600 mètres d’altitude.
Les pentes autour du rucher sont très raides et densément boisées (60 %, diverses variétés de
feuillus). Il y a également des vignes en terrasses (10 %), quelques maisons, des routes, un lac,
des zones ouvertes (pâturages, prés, etc.) et des zones rocheuses (30 %). Le climat est insubrien, c’est-à-dire caractérisé par des hivers doux et des étés ensoleillés, parfois interrompus
par de forts orages [3] .
58

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020

Figure 2: Le rucher de Michele Mozzetti est entouré d’une végétation dense (à gauche). Vue sur la vallée, les pentes
boisées et le lac de Vogorno (à droite) (Photo: Flavie Roncoroni).

Analyses de pollen
Le pollen a été récolté un jour par semaine, de préférence par temps sec, de fin avril à fin septembre, au moyen de trappes à pollen placées devant le trou de vol. Ensuite, au laboratoire, une
petite partie de chaque échantillon du pollen prélevé hebdomadairement a tout d’abord été trié
par couleur, puis examiné au microscope pour en déterminer l’espèce botanique [4] . Dans le cas
où il n’a pas été possible de déterminer le pollen jusqu’à l’espèce, la classification taxonomique
s’est limitée au genre (par ex. Rubus sp.) ou à la famille (par ex. rosacées).
Pour chaque groupe taxonomique déterminé, les quantités relatives (en %) des divers pollens
récoltés au cours des trois années (Figure 3 ), ainsi que pour chaque année (Figure 4 ) ont été
calculées.

Composition du pollen récolté à Vogorno
Plante
Châtaigner
Chêne
Autres rosacées
Pomacées
Érable
Ronces
Fruits à noyau
Palmiers
Buisson ardent
Callune
Noyer
Aubépine
Oseilles
Divers

%
22.8
21.5
14.5
7.7
5.8
4.2
3.3
3.1
2.7
1.6
1.5
1.4
1.2
8.5

Figure 3 : Principales variétés de
pollen (> 1%), récoltées au cours
des trois années (2012-2014). Dans
cette figure, la catégorie « Autres
rosacées » (Rosaceae) comprend par
exemple l’amélanchier (Amelanchier
sp.) et le cotonéaster (Cotoneaster
sp.) (cartier rouge). Les catégories
Pomacées (Malus sp./Pyrus sp.),
fruits à noyau (Prunus sp.), buisson
ardent (Pyracantha sp.), ronces (Rubus
sp.) et aubépine (Crataegus sp.)
appartiennent également à la famille
des rosacées (quartiers rose/violet).

Diversités des pollens
Il est important de souligner que la diversité des pollens récoltés ne reflète pas complètement
la végétation environnante, mais seulement les diverses variétés de pollen d’intérêt apicole
disponibles autour du rucher. A Vogorno, la plupart des pollens récoltés au cours des trois
années proviennent de différentes espèces d’arbres, ce qui n’est pas surprenant car le rucher
est entouré de vastes zones forestières (Figure 2 ).
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Les pollens de châtaignier (Castanea sativa) et de chêne (Quercus sp.) représentent près de
la moitié du volume total de pollen récolté (Figure 3 ). La famille des rosacées est également
fortement représentée : par exemple, l’amélanchier (Amelanchier sp.), le cotoneaster (Cotoneaster sp.), les pomacées (Malus/Pyrus sp., Prunus sp.) ainsi que les ronces (Rubus sp.). On
trouve aussi des érables (Acer sp.), des noyers (Juglans regia) et des palmiers (Arecaceae,
présents dans les jardins des environs), des arbustes tels que la callune (Calluna vulgaris) et
l’aubépine (Crataegus sp.), de même que diverses variétés d’oseilles (Rumex sp.).

Variations annuelles
Le type de pollen récolté dépend généralement de trois facteurs principaux : le paysage et la
végétation environnante, les préférences des abeilles et les conditions météorologiques pendant la floraison. Au cours des trois années de l’étude, l’environnement n’a guère changé et
les préférences des abeilles pour certains types de pollen (par exemple, les rosacées) sont
innées [5] . Quant aux conditions météorologiques, ce sont les seules composantes variables,
susceptibles d’avoir influencé la composition et la quantité des pollens récoltés en influant à
la fois sur la phénologie de la floraison et sur l’activité des abeilles (Figure 4).

Evolution annuelle des principales sources de pollen et des conditions météorologiques à Vogorno
En général, les plantes qui constituent la base de l’approvisionnement en pollen des abeilles
restent constantes au cours des années et se limitent à quelques catégories taxonomiques
qui représentent plus de la moitié du volume de pollen récolté. Dans le cas présent, il s’agit du
châtaignier, du chêne et de diverses variétés de la famille des rosacées, comme les pomacées,
les fruits à noyau et les ronces. Chacune de ces espèces végétales a été la source principale
de pollen au cours d’une année spécifique, leur proportion pouvant fluctuer considérablement
d’une année à l’autre.
La plus grande partie du pollen a été récoltée par les abeilles entre fin avril et début juillet,
tout d’abord avec la floraison du chêne, suivie de celle des rosacées et enfin avec celle du
châtaignier.
En avril 2012, la combinaison des basses températures et des pluies abondantes a fortement
limité l’activité des abeilles. Pendant le mois de mai, qui a été favorable, les abeilles ont probablement compensé en récoltant beaucoup de pollen de chêne (42 % de l’ensemble du pollen récolté). La récolte s’est poursuivie avec des quantités modestes de pollen de ronce et de
châtaignier entre début juin et début juillet.
La saison 2013 a débuté par un printemps très pluvieux et des baisses de température importantes et prolongées. Les pluies abondantes et les basses températures des derniers jours de
mai ont probablement, contrairement à l’année précédente, considérablement limité la récolte
du pollen de chêne, dont la quantité était quasiment nulle. Le début de cet été particulièrement
chaud et sec a coïncidé non seulement avec la brève floraison des pomacées, mais aussi et surtout avec celle, plus tardive, des châtaigniers (jusqu’à fin juillet). Cette situation a donc favorisé
la récolte de ces variétés de pollen : le châtaignier en particulier a été la source principale de
pollen pour les abeilles (47 % de l’ensemble du pollen récolté !).
60

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020

La saison 2014, par contre, a débuté par un printemps chaud qui a favorisé la récolte du pollen
de chêne (comme en 2012). Les conditions météorologiques favorables se sont poursuivies en
mai durant la floraison des rosacées (buisson ardent, cotonéaster, amélanchier et aubépine)
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qui ont été la principale source de pollen (43 % de l’ensemble du pollen récolté). L’été pluvieux
qui a suivi a limité l’activité de récolte des abeilles pendant la floraison des châtaigniers.

Importance des châtaigniers
Le rôle dominant des châtaigniers (Castanea sativa) en tant que source de pollen est incontestable. En effet, durant la période examinée, le pollen de châtaignier représente entre 10 et
47 % de l’ensemble du pollen récolté et est la seule espèce présente chaque année en quantité significative. Une autre particularité du châtaignier est sa floraison tardive, de début juin
à fin juillet (cf. année 2013). C’est donc la dernière grande source de pollen pour les abeilles
avant la fin de la saison.
Bien que le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus)
ait causé des dégâts importants au Tessin entre 2012
et 2014  [6] , la récolte du pollen de châtaignier a perduré
pendant ces trois années.
Ceci est probablement dû au
fait que le châtaignier produit
une quantité de pollen importante et que même si elle a
Figure 5: Au premier plan, un châtaignier (Castanea sativa) et, au second
été limitée en termes absolus
plan, la vue depuis le rucher sur le Val Verzasca en automne.
en raison de l’infestation par
(Photo : Flavie Roncoroni)
le cynips, les abeilles y ont
trouvé du pollen en suffisance. Les fleurs du châtaignier ont l’avantage d’être pollinisées à la
fois par les abeilles et par le vent et de produire en quantité importante du nectar et du pollen
très appréciés des abeilles et facilement accessibles [5] . En outre, le châtaignier est le feuillu
le plus répandu au sud des Alpes suisses [7] et son importance en tant que plante mellifère et
pollinifère est particulièrement grande dans les régions où il couvre de grandes surfaces forestières [8] . C’est donc une source de nourriture stable et essentielle pour les abeilles du Tessin.

Conclusion
Les quantités de pollen récoltées varient considérablement dans le temps ainsi que selon le
site et dépendent de l’interaction de divers facteurs d’influence, tels que les conditions météorologiques locales, l’activité des abeilles, la structure du paysage et le type de végétation
environnante.
Les températures et les précipitations fluctuent considérablement au fil des jours, des mois
et des années, ce qui est typique du climat tessinois [9] . Or, ce sont les principaux facteurs qui
influencent la période de floraison des plantes et l’activité des abeilles.
Les chênes et les pomacées sont caractérisés par une floraison souvent courte au printemps,
ils sont donc sensibles aux conditions météorologiques défavorables (par exemple gelées tar62
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dives) durant cette période [10] . En outre, une saison froide et pluvieuse est défavorable aux
abeilles qui ne sont généralement actives que les jours secs et à des températures supérieures
à 8-10°C [11] .
Grâce à sa floraison plus tardive et plus longue durant l’été, à sa vaste répartition géographique
et à son abondante production de nectar et de pollen, le châtaignier représente une source
alimentaire fort appréciée des abeilles tessinoises.
Issue de différentes espèces botaniques, la composition du pollen varie considérablement en
termes de teneur en protéines et d’autres substances nutritives importantes. Ce n’est qu’avec
un approvisionnement adéquat en différentes variétés de pollen que les abeilles peuvent obtenir tous les éléments nutritifs nécessaires à leur bonne santé et à leur développement [2] . Autrement dit, il s’agit là d’un argument supplémentaire en faveur du maintien et de la promotion
d’une grande diversité botanique sur notre territoire : nous offrons de cette façon des sources
de nourriture variées et de haute qualité qui préservent la santé de nos précieuses abeilles.

Références bibliographiques :
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

Wille, H. (1973). Fragen um die Pollenversorgung des Bienenvolkes. Schweiz Bienen Zeitung.
Keller, I., Fluri, P., & Imdorf, A. (2005). Pollen nutrition and colony development in honey bees : part 1. Bee world,
86(1), 3-10.
Spinedi, F., & Isotta, F. (2004). Il clima del Ticino. Dati, statistiche e società, 6(2), 4-39.
Kast, C., Kilchenmann, V., Reinhard, H., Bieri, K., & Zoller, O. (2019). Pyrrolizidine Alkaloids : The Botanical Origin
of Pollen Collected during the Flowering Period of Echium vulgare and the Stability of Pyrrolizidine Alkaloids in
Bee Bread. Molecules, 24(12), 2214.
Giovanetti, M., & Aronne, G. (2011). Honey bee interest in flowers with anemophilous characteristics : first notes
on handling time and routine on Fraxinus ornus and Castanea sativa. Bulletin of Insectology, 64(1), 77-82.
Gehring, E., Kast, C., Kilchenmann, V., Bieri, K., Gehrig, R., Pezzatti, G. B., & Conedera, M. (2017). Impact of the
Asian chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae), on the chestnut component of honey
in the Southern Swiss Alps. Journal of economic entomology, 111(1), 43-52.
www.lfi.ch (Inventaire forestier national)
Bosca, G. (2016). Guida pratica di apicoltura con agenda lavori. Il castello.
MeteoSvizzera, 2012, Rapporto sul clima – Cantone Ticino 2012, rapporto di lavoro MeteoSvizzera, p. 63 (p. 22).
Vicens, N., & Bosch, J. (2000). Weather-dependent pollinator activity in an apple orchard, with special reference to Osmia cornuta and Apis mellifera (Hymenoptera : Megachilidae and Apidae). Environmental Entomology,
29(3), 413-420.
Dietemann, V. Lehnherr B., Duvoisin, N., Blumer, P., Fluri, P., Hermann, M. & Lehrer, M. (2011). L’apiculture, une
fascination, Biologie de l’abeille. Edition de la SAR, 19e éd. de 2011, traduite en français en 2014.

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2020

63

&

Pots en verre
couvercles
pour le miel !

Vente de
Ruches Dadant
et petit matériel
apicole

Vente en gros et au
détail de bocaux adaptés
à tous vos besoins

Particuliers et
professionnels,
n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous
rendre visite

Gamme
PVC-NI
ESBO-NI
BPA-NI

Rte d’Oleyres 5 I CH-1721 Misery I T. 026 675 11 95
adv.lecoultre@massilly.com
Magasin ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h ; le vendredi de 8h à 11h

Courrier des lecteurs

A propos du soutien
à des initiatives populaires
Madame la présidente,
En comparant les parutions d’avril, juillet et novembre-décembre 2019 de la Revue suisse d’apiculture, je ne peux que m’étonner du manque de cohérence du comité de la SAR.
En effet dans l’exemplaire d’avril, selon le compte rendu de la séance du Comité Central du
26 février 2019, celui-ci a décidé de ne pas donner de consigne de vote à propos de l’initiative
« Pour une Suisse sans pesticides de synthèse ». Ce type de décision devrait certainement être
discuté par l’Assemblée des délégués ou du moins faire l’objet d’une consultation auprès des
fédérations.
Dans l’exemplaire de juillet 2019, le Prof. Alexandre Aebi s’est étonné de cette prise de position
du comité de la SAR, arguant de l’urgence de préserver les agroécosystèmes. Sans attendre le
courrier des lecteurs le mois suivant comme il aurait convenu et permis le débat, vous donnez
une réponse fumeuse, qui coupe toute velléité de dialogue. L’urgence mentionnée, appliquée
au déclin de nos avettes, doit primer sur toute autre considération.
Mme la Présidente, curieusement pour l’exemplaire de novembre-décembre, vous mandatez la
traduction d’un article proposant le soutien de deux autres initiatives proposées par Pro Natura.
Je ne peux que constater que le Comité donne l’impression de naviguer à vue. Comment peut-il
justifier d’une part le refus de soutenir une initiative avec le motif pour le moins contestable :
la SAR est apolitique ; et part ailleurs de faire une publicité pour d’autres initiatives. Cette
manière d’agir me laisse pantois.
Les 3 initiatives invoquées ont en particulier pour but de sauvegarder nos abeilles et il est du
devoir de la SAR, selon l’article 1 de ses statuts, de soutenir de telles actions.
Ainsi, comme pour celles de Pro Natura, l’initiative « Pour une Suisse sans pesticides de synthèse » doit avoir le soutien de la SAR.
Prof. Olivier Besson, membre de la SAR depuis plus de 50 ans

La rédaction communique
Toute admission à la SAR en cours d’année donne droit à la réception des revues déjà parues
depuis le début de l’année, jusqu’à épuisement du stock. Pour l’année 2019, certains numéros 4
à 11/12 sont encore disponibles, sans frais. En cas d’intérêt, vous pouvez en faire la demande
auprès du caissier, à l’adresse caissier@abeilles.ch.
David Gillon, caissier SAR
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Conférence publique

Devons-nous remettre tout en cause ?
A l’invitation de l’association FreeTheBees, une organisation qui prône une apiculture nonconventionnelle, l’apiculteur et biologiste allemand Torben Schiffer a animé un séminaire de
4 heures à Grangeneuve, le samedi 23 novembre 2019. Le rédacteur de la RSA était présent
à cette journée et vous livre ici ses réflexions critiques. L’organisation de la conférence ayant
été largement relayée dans la presse romande (La Liberté du 22.11.2019, article repris par Le
Courrier du 29.11.2019) et son contenu fidèlement retranscrit dans La Gruyère du 26.11. 2019,
le lecteur pourra se référer à ces articles pour plus de détails, ainsi qu’au site internet de FreeTheBees et aux courriers de lecteurs que j’ai adressés à ces trois journaux. En gros, on a appris
lors de cette journée que les apiculteurs font tout faux depuis plusieurs dizaines de décennies,
en particulier sur le choix des ruches, leur exploitation, mais surtout sur leurs objectifs.
Mon but ici est d’évaluer de manière critique le discours auquel le public a été exposé tant sur
le fond que sur la forme. Les arguments évoqués par Torben Schiffer (TS) sont à peu de choses
près les mêmes que ceux de FreeTheBees (FtB).

La salle était pleine à craquer ce 23 novembre 2019, approximativement moitié-moitié (comme il se doit à Fribourg)
d’alémaniques et de francophones (à en juger par le nombre de casques pour la traduction simultanée en français).
A gauche, la ruche tronc de T. Schiffer.

Sur le fond :
• Des questions relevantes : TS et FtB posent des questions intéressantes, légitimes et qui
méritent que l’on s’y attarde. En fait, il s’agit des questions éthiques que chaque apiculteur/
trice devrait se poser au quotidien.
• Des réponses qui le sont beaucoup moins : autant les questions sont pertinentes, autant
les réponses sont mal inspirées et peu convaincantes, car ne reposant pas sur des bases
scientifiquement avérées. En voici quelques exemples :
66
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• La ruche idéale :
o Question : les ruches modernes sont-elles adaptées à l’apiculture ?
o Réponse : non, car ce n’est pas l’habitat naturel des abeilles mellifères qui dans nos
régions s’installaient à l’origine dans les cavités des arbres
o Solutions : autrefois la ruche Warré était présentée comme la panacée pour FtB, en raison
de ses qualités plus « naturelles ». FtB a ensuite prôné de forage de cavités dans les arbres
pour y installer des essaims. Lors de cette journée, TS faisait la promotion d’une nouvelle
forme de ruche-tronc, merveille de technologie en lames de bois naturel soigneusement
découpées et assemblées, puis cerclées comme un tonneau.
o Validation : aucune évaluation scientifique, tant pour la Warré, que pour les autres
modèles. TS prétend démontrer par quelques photos prises en lumière infrarouge que les
ruches modernes sont des passoires calorifiques en comparaison des ruches traditionnelles en paille et surtout de son propre modèle de ruche tronc. Venant à son secours,
André Wermelinger (AW), président de FtB, nous a informé qu’il avait installé quelques
ruches TS ce printemps et que les abeilles s’y portaient très bien… ce qui est une bien
faible démonstration. Sur son blog, Roland Sachs, apiculteur allemand, exprime ses doutes
et ses réticences. Il relève que les performances de cette ruche n’ont pas été testées. Il
doute même que la ruche Schiffer offre les capacités thermiques que son auteur lui attribue (https://chelifer.de/?s=schiffer).
• Propolisation des parois du nid : Schiffer invoque le rôle protecteur de la propolisation
du nid qui serait bien plus efficace dans un abri naturel, ainsi que dans son modèle de ruche
par comparaison aux ruches classiques. Les propriétés antiseptiques de la propolis sont
bien connues, mais, ici encore, rien n’a été testé ni démontré en conditions d’apiculture et
de manière comparative.
• Régulation de l’humidité du nid : Schiffer compare aussi les conditions d’humidité de sa
ruche à un tissu de haute technologie de type GoreTex. La propolisation des parois de sa
ruche tronc apporterait un effet protecteur pour la santé de la colonie d’abeilles. Une hypothèse une fois encore non validée et dont les bases théoriques sont absurdes selon Roland
Sachs (https://chelifer.de/torben-schiffer-propolis-bienen/).
• Pseudo-scorpions prédateurs de Varroa : dans la panoplie de sa boîte à outils miraculeuse, Schiffer nous a aussi parlé, vidéos à l’appui, du fameux scorpion des livres (Chelifer
cancroides), un prédateur opportuniste qui consomme des varroas tombés sur les fonds
de ruche ou il se tient de préférence et qu’il faudrait favoriser en aménageant à son profit
les fonds de ruche. Ici encore, aucune expérience scientifique pour corroborer les dires du
conférencier. Selon Sachs qui a particulièrement approfondi cette question, il est faux de
prétendre aujourd’hui que le pseudo-scorpion soit d’un quelque effet sur les populations de
Varroa (https://chelifer.de/buecherskorpione/).
• Ignorance et pratiques inappropriées : dans l’idéologie du conférencier et des adeptes
de FtB, l’apiculture fait tout faux depuis des décennies, en raison d’une grande ignorance
de la biologie et des besoins des abeilles. L’apiculture serait ainsi en grande partie responsable des malheurs qui surviennent de nos jours aux abeilles. A commencer par l’ambition
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d’exploiter le miel, de nourrir les abeilles avec du sirop de sucre et de faire l’élevage et la
sélection d’abeilles douces et productives. S’il est légitime de questionner ses pratiques et
nécessaire que chacun/e développe sa propre éthique d’apiculture, il est faux en revanche
d’affirmer sans démonstration scientifique que ce qui arrive à l’apiculture aujourd’hui n’est
que le résultat de décennies de pratiques erronées et nuisibles aux abeilles. Certes la propagation des maladies et des parasites a été accentuée par la mondialisation, mais l’apiculture
n’est pas la cause de la mondialisation, ni de la réduction de la biodiversité et de l’appauvrissement des sources de nourriture des abeilles mellifères. Certes, la sélection a le potentiel
de réduire la diversité génétique, mais rien n’est démontré dans ce domaine non plus. Une
étude récente démontre au contraire que les souches d’abeille noire en Suisse présentent
la même diversité que les échantillons du passé (M. Pajero et al. Apimondia 2019).
• Promotion de nouvelles pratiques : après avoir fait ces accablants et culpabilisants
constats, de nouvelles pratiques nous sont proposées, dont l’abandon ou la réduction à
quasi rien des récoltes de miel. Il faut en particulier favoriser l’essaimage en maintenant les
colonies dans des petits volumes de manière à assurer la prolifération des colonies d’abeilles
et la recolonisation de milieux naturels fantasmés sans intervention de l’homme. Cerise sur
le gâteau, nous sommes conviés à ne plus nourrir les ruches affamées et à renoncer à soigner
les colonies malades au nom de la sélection naturelle ! TB nous apprend que des mortalités
de 30 % sont parfaitement normales dans les conditions de nature et qu’elles doivent être
acceptées par l’apiculteur moderne !

Sur la forme :
L’événement auquel nous avons assisté était un exercice remarquablement bien orchestré,
démontrant une remarquable maîtrise des techniques de communication et de manipulation
des foules. En voici quelques ressorts :
• Victimisation : en introduction AW a fustigé la position de Bienen-Schweiz qui a refusé de
publier l’annonce de la conférence dans Bienen-Zeitung et loué celle de la SAR qui a adopté
la position inverse
• Endoctrinement et refus de répondre aux questions : durant quatre longues heures,
prenant tour à tour le ton inspiré du pasteur en chaire, puis du professeur réfléchi et du
savant inventeur, TS a développé son discours, avec une pause après chaque heure, qu’il a
invariablement terminée par la même injonction : « Aucune remarque, aucune question ! Je
ne répondrai à aucune d’entre elles avant la fin de la journée ». Inutile de dire qu’au terme
des quatre heures, le public avait perdu tout esprit critique et toute envie de contredire un
point quelconque ou de poser une question dérangeante. Pourtant, TS s’en défend bien,
puisqu’il annonce d’emblée ne pas vouloir nous faire la morale ou nous culpabiliser sur nos
pratiques inappropriées. Non, il est ouvert d’esprit et va nous convaincre par des arguments
scientifiques ! C’est tout le contraire auquel nous avons assisté. De fait, un endoctrinement
digne des meilleures dérives sectaires.
• Appel aux génies méconnus et oubliés : c’est un vieux truc, faire appel à un auteur oublié
et méconnu permet de gagner sur tous les plans : vous impressionnez votre public par vos
68
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connaissances et votre érudition, l’auteur en question ne peut vous contredire, car il est mort,
et vous pouvez mettre en avant des arguments imparables. TS fait en l’occurrence appel à
Johannes Thür auteur d’un traité d’apiculture intitulé « Bienenzucht » publié en 1946. Selon
TS, l’auteur insiste sur l’importance capitale de préserver la chaleur du nid pour avoir du succès en apiculture. Ce que tout le monde savait déjà. Idem pour les pseudo-scorpions qui ont
été décrits de longue date et qui s’attaqueraient à tous les ennemis de la ruche, y compris
aux larves de fausse-teigne. Cet arachnide est en effet commun dans nos ruches, vous en
trouverez en décomptant les varroas tombés sur les plateaux. Encore un fait incontestable,
mais qui ne prouve rien.
• Appel à d’indiscutables sommités : en plus des génies du passé, TS fait ensuite appel
à ceux du présent, ce qui lui permet de montrer qu’il est aussi en lien avec les meilleurs
esprits de son temps. A commencer par Jürgen Tautz, professeur retraité de l’Université
de Würzburg. Fondateur du groupe HOBOS dont TS se réclame, successeur des éminents
Karl von Frisch et Martin Lindauer, l’histoire retiendra que Tautz est l’auteur d’une théorie absurde selon laquelle le rayon résulterait de propriétés autonomes de la cire et que
l’habileté des abeilles n’y est pour rien ! Au passage, TS citera aussi Einstein, un argument
d’autorité morale, même si Einstein n’a rien écrit sur les abeilles. Mais c’est surtout aux travaux de Thomas Seeley que TS fera fréquemment référence. S’il le cite à propos et connaît
bien ses découvertes, il en tire des conclusions qui au mieux devraient être traitées comme
des hypothèses. Il faut admettre à la décharge de Schiffer, que Seeley lui-même, comme
de nombreux sociobiologistes avant lui, tombe dans les mêmes travers comme ce fut le cas
lors de sa conférence plénière cet été à Apimondia.
• Caricature de conférence scientifique : la journée était mise en scène comme s’il s’agissait d’une véritable réunion scientifique, avec AW dans le rôle de modérateur, et qui chrono
en main, indiquait à l’unique orateur de ne pas dépasser le temps qui lui était imparti.
• Promotion personnelle : TS termine sa quatrième heure d’endoctrinement par consentir
à nous dévoiler son produit miracle, un nouveau modèle de ruche, modestement dénommée de son propre patronyme, qui trône à côté du pupitre de l’orateur depuis le début de la
journée, dont chacun meurt d’impatience de découvrir les intimes secrets, qu’il consentira
à vous vendre pour la modique somme de CHF 600.- l’unité et que vous aurez le privilège de
détenir dès l’année prochaine si vous passez commande avant Noël. Six cents francs pour
une ruche-tronc c’est effectivement une offre à ne pas manquer ! Sans compter deux livres
de l’auteur, dont l’un sortira l’an prochain sous un titre non moins modeste : « Die Revolution
der Imkerei ».

Quid de l’apiculture ?
• Une vision nostalgique et passéiste : Et alors me direz-vous, que devient l’apiculture dans
tout ceci ? Pour moi, la réponse est assez simple. Ce que nous propose TS et FtB n’a plus
rien à voir avec l’apiculture et en usurpe le terme. Il peut être légitime de vouloir repeupler
nos forêts d’abeilles vivant comme à l’époque paléolithique, lorsque la majorité de notre
territoire était couvert de forêts. Il s’agit là d’un projet qui relève plus de la protection de
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l’environnement et des espèces sauvages que de l’apiculture. Les ambitions de TS et de FtB
s’apparentent à une vision nostalgique d’un passé fantasmé et d’une nature qui n’existe plus.
• L’apiculture comme branche de l’agriculture : de fait, l’apiculture s’est développée
comme une activité liée à l’agriculture, avec ses ambitions et ses contraintes. Elle est traditionnellement en Suisse une activité exercée à titre accessoire ou comme hobby par des
passionnés. Elle évolue de nos jours vers d’autres formes, avec d’un côté une certaine professionnalisation et de l’autre côté la conquête de nouveaux publics, en particulier dans les
villes, les entreprises et les défenseurs de l’environnement. Elle reste néanmoins une activité d’une importance économique certaine, soumise à une législation stricte et complexe
qui concerne tant les conditions de détention des abeilles, que la gestion de la qualité et la
traçabilité des produits (19 références à des textes législatifs sur notre site web : https://
www.abeilles.ch/telechargements-liens/lois-et-ordonnances.html)
• L’abeille mellifère comme animal domestique : selon la loi, l’abeille mellifère est considérée comme un « animal de rente », au même titre que les bovins, les porcs ou les volailles.
Même si elle occupe une place particulière et que l’on peut se demander s’il s’agit d’une
espèce « domestiquée », l’activité d’élever des abeilles dans des ruches artificielles remonte
à la plus haute antiquité, avec des preuves archéologiques en Mésopotamie et dans l’Egypte
ancienne. Mais auparavant déjà, l’abeille, le miel et la cire jouent un rôle dans les civilisations paléolithiques, sous la forme de « chasse au miel ». Il s’agit typiquement là d’une activité prédatrice de l’homme sur les abeilles mellifères et non d’apiculture. C’est également
la forme d’activité pratiquée dans les forêts d’Europe avant l’avènement de l’apiculture traditionnelle, avec des chasseurs de miel qui repéraient des arbres occupés par des abeilles,
les marquaient de leur chiffre pour les retrouver et s’en octroyer l’exclusivité. C’est à ce type
d’activité que nous invite FtB, une forme de « proto-apiculture » de prédation, qui n’est pas
clairement pas de l’apiculture.
• L’abeille mellifère comme animal sauvage : existe-t-il encore des populations sauvages
d’abeilles mellifères dans notre pays ? La réponse est « peut-être », « probablement » selon
FtB, mais personne n’en sait rien en vérité. C’est pourtant une question qui est véritablement
digne d’intérêt et qui mériterait qu’un programme de recherche s’en préoccupe. Tom Seeley
a récemment publié un petit ouvrage qui relate les anciennes pratiques des « chasseurs de
miel » et décrit comment s’y prendre. Une telle approche, praticable par tout un chacun, serait
une contribution importante à nos connaissances sur les conditions d’existence d’abeilles
mellifères en dehors des structures apicoles et des interactions avec ces dernières.
• L’abeille mellifère comme animal féral : on parle ici d’abeilles domestiques retournées à
l’état de vie sauvage et qui survivent sans l’intervention de l’homme. Un exemple très connu
est celui de la forêt d’Arnot, dans l’Etat de New York, aux USA, où une population d’abeilles
mellifères s’est établie et se maintient à l’état « féral » depuis la fin des années 1970 dans
un parc naturel.
• L’abeille mellifère comme espèce invasive : l’abeille mellifère, Apis mellifera, originaire
d’Afrique et d’Eurasie était totalement absente du reste du monde avant que l’homme ne
l’importe dans les Amériques, en Australie, Nouvelle-Zélande et presque partout où il existe
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des fleurs à butiner. La conquête de l’Amérique du Nord est à cet égard très intéressante. Elle
a débuté vers 1620 avec des résultats très médiocres dans les ruchers des premiers colonsapiculteurs. En revanche, les essaims qui s’en sont échappés ont colonisé une grande partie
des forêts nord-américaines avec un succès retentissant, au point que les indigènes avaient
appris à récolter le miel dans les arbres bien avant l’arrivée des premiers blancs dans leurs
contrées (Seeley 2016). On qualifierait de nos jours un tel animal d’espèce « invasive ».
Position de la Revue suisse d’apiculture : Comme on l’a vu plus haut, AW se plaît à provoquer les instances qui représentent l’apiculture en Suisse. Malgré de fortes réserves vis-à-vis
de FtB qui n’hésite pas à insulter par voie de presse les apiculteurs du pays, la RSA a néanmoins
pris la décision de publier l’annonce comme elle publierait toute autre annonce payante, avant
tout par ouverture d’esprit, sans prendre position. L’inverse aurait probablement été interprété
comme une forme de censure.
Irresponsable soutien des autorités sanitaires fribourgeoises : le soutien des autorités
à l’organisation de cette journée est en revanche incompréhensible. En effet, le Service de
la Sécurité alimentaire et des Affaires vétérinaires (SAAV) du canton de Fribourg, connu pour
son intransigeance face aux apiculteurs locaux pourtant respectueux du cadre légal, a soutenu
officiellement cette manifestation et a envoyé à tous les apiculteurs du canton une lettre d’invitation sur papier officiel. L’utilisation du fichier d’adresses de l’administration publique pour promouvoir de telles pratiques est irresponsable. Tant les réponses aux remarques des apiculteurs
que les prise de position du service dans la presse locale indiquent qu’il s’agit d’une position
assumée, incompréhensible face aux efforts bénévoles des institutions apicoles pour promouvoir une apiculture responsable et former ses membres à une législation très contraignante.
Les pratiques proposées par Torben Schiffer et FreeTheBees sont-elles légales ?
C’est la question posée par un auditeur en fin de journée. Il n’a malheureusement pas reçu la
réponse claire et indiscutable qui s’impose. Non, il est illégal de laisser mourir de faim et de
maladie des animaux domestiques dont les conditions d’élevage sont clairement définies par
la loi. Il est aussi illégal de maintenir des abeilles dans des dispositifs tels que la ruche Schiffer
qui ne permettent pas d’évaluer l’état sanitaire des colonies d’abeilles. Il est enfin illégal de
s’attaquer en forêt à des arbres sains, tronçonneuse en main, pour y creuser des cavités pour
y installer des colonies d’abeilles.
Francis Saucy, rédacteur

1
2

Seeley, T.D., Following the wild bees : the craft and science of bee hunting. Princeton Univ. Press, 164 pp., 2016
Seeley, T.D, Apidologie, 38 : 19-29, 2007
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In memoriam

Louis Fardel
Louis Fardel est né à Bonvillars le 18 septembre 1924. Après de gros ennuis de santé,
il trouve un nouveau travail auprès d’un géomètre et les abeilles lui permettent de repartir
du bon pied. Il entre dans la section d’apiculture du Nord-Vaudois le 1er juin 1953. Personne engagée, il sera inspecteur des ruchers
dès 1962 et reprendra en 1965 le secrétariat
pour 12 ans. Louis était un très grand sportif qui pratiquait le ski de fond (Mara, Vasalopet), la course à pied, le parachutisme, et
les courses en montagne (même le Cervin).
La transhumance ne lui faisait pas peur : avec
une roulotte il montait et descendait du Jura
au bord du lac. Il aimait évoquer ce souvenir de l’année 1959 : avec 33 ruches, il récolte
2 tonnes de miel et s’offre une voiture ! C’est
en artiste aussi qu’il aimait à égayer son

rucher. Depuis 2010, l’apiculture demandant
trop d’effort, il s’accorde un peu de marche.
Le 7 décembre 2019, Louis est parti vers
d’autres cieux.
A toute sa famille, nous adressons notre sincère sympathie.
Société d’apiculture du Nord-Vaudois,
Ruth Erismann

Robert Steiger
Un nom connu loin à la ronde parmi les apiculteurs. Robert est
né le 18 avril 1926 à Giez, village cher à son cœur. A la fin de sa
scolarité, il commence un travail chez Leclanché, puis poursuit
une formation de bobineur aux ateliers CFF d’Yverdon. L’apiculture l’appelle, il se trouve un rucher à Essert. Membre de la
société de Grandson et environs, devenue avec le temps NordVaudois, c’est logiquement qu’il devient membre de la SAR le
1er janvier 1956. Personne entreprenante et très engagée, il suit
le cours d’inspecteur des ruchers en 1962. En 1963, il devient
président de notre société et le sera jusqu’en 1982. En 1971, il
entre au comité cantonal qu’il présidera de 1977 jusqu’en 1982.
Nommé inspecteur cantonal des ruchers, il pratiquera cette activité avec sérieux jusqu’à la retraite en 1996. Robert peut alors prendre un peu de bon temps
avec ses abeilles. Sa santé déclinant peu à peu, il nous a quittés le 13 septembre 2019. Merci
Robert pour tout ce que tu as donné à l’apiculture.
A sa famille, nous adressons toute notre sympathie.
Société d’apiculture du Nord-Vaudois, Ruth Erismann
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

NEUCHÂTEL – FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE D’APICULTURE (FCNA)
13.02.20 19 h 00 Cours Elevages de reine :
1ère partie théorique
(ouverture des portes 18 h 30)

Maison de Commune,
Rue du Temple 1,
2022 Bevaix

079 345 11 80
www.fcna.ch

05.03.20 19 h 00 Cours : Hygiène au rucher et maladie
(ouverture des portes 18 h 30)

Restaurant du Grand Pont 079 345 11 80
La Chaux-de-Fonds
www.fcna.ch
salle au 1er étage

NEUCHÂTEL – SOCIÉTÉ D’APICULTURE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES (SAMN)
26.02.20 20 h 00 Stamm

Restaurant du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

Pierre Paratte
079 442 73 37

NEUCHÂTEL – SOCIÉTÉ DES APICULTEURS DE LA BÉROCHE ET ENVIRONS (SABE)
08.02.20 16 h 00 Assemblée générale et souper spécial
dégustation de la carte 2020

Fondation Le Camp, Rte du Michel Jaccard
Camp 7, 2028 Vaumarcus www.fcna.ch/sabe

FRIBOURG – SECTION D’APICULTURE LA BROYARDE
21.02.2020 19 h 30 Conférence Plantes & Abeilles
Bernard Messerli

Restaurant Ange, 1482 Cugy

06.03.2020 19 h 00 Assemblée générale de printemps

Relais du Marronnier, Grandsivaz

VALAIS – SECTION DE SION & ENVIRONS
14.02.20 19 h 30 Assemblée générale - raclette

Cave A&Etienne Bétrisey Claude Pfefferlé

Fabrication du candi
19.02.20 19 h 00
et préparation des cadres

Rucher école
de Châteauneuf

Claude Pfefferlé

28.02.20 19 h 00 Assemblée des délégués FAVR

Ecole d'agriculture

Claude Pfefferlé

SAR
04.03.19 17 h 15 Séance de comité

SysCo Neuchâtel

28.03.19 09 h 00 Assemblée annuelle SAR

Glovelier (JU)

08.04.19 17 h 15 Séance de comité

SysCo Neuchâtel

ABEILLES SAUVAGES À ROMONT
11.03.20 18 h 30 Découverte des abeilles sauvages,
et comment les aider :
Conférence de Max Huber

La Maison verte
Rte de la Gare 2
1800 Romont

www.habitatdurable.ch

ANERCEA, FRANCE
11-12.02.20

Journées d’étude
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Centre Agora
PNC de Boulazac
Av. Agora, 24750
Boulazac Isle Manoi

anercea.com
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (1-2/2020)
Site internet : www.abeilles.ch
PRÉSIDENCE – CONTRÔLE DU MIEL – MATÉRIEL DE PUBLICITÉ – MARKETING
Mme Sonia BURRI-SCHMASSMANN, route de Bâle 10, 2805 Soyhières. Tél. 032 422 46 32.
E-mail : presidence@abeilles.ch
CONCOURS DES RUCHERS – PRÉPOSÉ AUX VÉTÉRANS – DIPLÔMES – INSIGNES – BIBLIOTHÈQUE
– ARCHIVES
Mme Isabella MORETTI, route de Lentine 36, 1950 Sion. Tél. 079 903 16 72
E-mail : concoursdesruchers@abeilles.ch / veterans@abeilles.ch
SECRÉTARIAT
M. Max HUBER, chemin des Voirons 28, 1213 Petit-Lancy. Tél. 079 633 56 68.
E-mail : secretariat@abeilles.ch
VULGARISATION
M. Benoît DROZ, Vennerweg 18, 3006 Bern. Tél. 079 773 43 69. E-mail : vulgarisation@abeilles.ch
ÉLEVAGE – INFORMATIQUE – CONSULTANT
M. Olivier MOOSER, Grienweg 2, 2572 Mörigen. Tél. 078 712 02 10. E-mail : elevage@abeilles.ch
ADMINISTRATION – CAISSE
M. David GILLON, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch
CONSEILS AUX DÉBUTANTS
M. Guillaume KAUFMANN, Numa-Droz 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 079 839 37 41.
E-mail : conseils.debutants@abeilles.ch
ABONNEMENTS ET CHANGEMENTS D’ADRESSE
Suisse : M. David GILLON, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch.
Les abonnements partent toujours du 1er janvier. Les nouveaux membres reçoivent la Revue Suisse d’Apiculture à partir du mois pendant lequel ils ont effectué le paiement de leur cotisation. Les revues déjà parues
dans l’année civile en cours peuvent être commandées gratuitement au caissier. Prix de l’abonnement annuel :
50 francs suisses à payer au CCP 10-1480-6 de la Société romande d’apiculture à Lausanne ou à la Banque
Cantonale de Fribourg, de et à 1701 Fribourg.
Etranger : Pas de chèques. Paiement uniquement par virement bancaire à la :
Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, case postale, 1701 Fribourg.
IBAN : CH81 0076 8111 0056 9650 6, SWIFT/BIC : BEFRCH22, Clearing : 768.
Changement d’adresse : Les changements d’adresse sont gratuits. Les demandes doivent être adressées
au caissier en précisant la nouvelle adresse et le n° de membre.

Hors comité
ADMINISTRATION – ASSISTANTE ADMINISTRATIVE – ASSURANCES
Mme Aude STEINER, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, Tél. 032 466 31 20.
E-mail : administration@abeilles.ch. Heures de contact pour les cas d’assurances, mardi et jeudi 8 h à 11 h.
RÉDACTION REVUE RSA – ANNONCES – PESÉES & OBSERVATIONS
M. Francis Saucy, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens. Tél. 079 634 54 09.
E-mail : revue.sar@abeilles.ch. Délai rédactionnel : voir au bas de la page 3 de chaque édition.
BIBLIOTHÈQUE – MEDIATHÈQUE DU VALAIS
Médiathèque du Valais, Bibliothèque cantonale, rue de Lausanne 45, 1950 Sion, Tél. 027 606 45 50.
E-mail : mediatheque-valais-sion@admin.vs.ch. Site internet : www.mediatheque.ch
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Avec nos élixirs de vie vous
assurez la santé et la
prospérité dans vos ruches.

Ici vous trouvez nos produits
Points de vente Bienen Meier :
AG Künten, siège principal
BE Ins, Margret Frei
FR Posieux, Ruedi u. Nadine Schläfli
VD Bex, Pierre-Yves Marlétaz

Choyez vos abeilles avec les
meilleurs aliments !
VITALIS ®, SALIXAN ® et CASTAFLOR ®
sont fabriqués en Suisse par
Bienen Meier ( Künten ), à partir de
matières premières de haute
qualité et sous contrôles de qualité
stricts.

Revendeurs :
JU Alle, Landi Arc Jura SA
VD Perroy, Landi La Côte SA
VS Brig-Glis, Landi Oberwallis
VS Sion, Walpen SA

www.bienen-meier.ch

JAB 1700 Fribourg

Envoi non distribuable

Retour à : Rte de la Vignettaz 41
1700 Fribourg

