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Editorial

Et si Corona se transformait en virus
de l’entraide et de la solidarité apicole…
Les circonstances exceptionnelles qui caractérisent ce printemps 2020, avec un semi-confinement imposé à toutes et
tous, ne doit pas nous empêcher de soigner nos ruches tout
en respectant les règles de distanciation sociale. Ce qui, si les
abeilles s’y conforment elles aussi, pourrait peut-être aussi
nous éviter quelques piqûres. Même si de nombreuses manifestations et rencontres locales ont d’ores et déjà été annulées, certains cours sont maintenus et seront donnés en vidéo conférence. De
même, avec une newsletter et de brèves communications, apiservice initie une
nouvelle manière de maintenir le contact. Ces initiatives sont à saluer.
C’est également l’occasion de mettre en mouvement le formidable réseau d’apicultrices et d’apiculteurs que nos sociétés ont créé au fil de près de 150 ans
d’existence. Grâce à notre organisation en sections locales, avec des cadres,
des responsables, des conseillers et des moniteurs proches de la base et des
praticiens, prêts à rendre service ou à donner un conseil, personne ne devrait se
sentir abandonné(e) et aucune colonie d’abeilles ne devrait rester sans soins.
Ainsi, il est essentiel de cultiver les contacts entre nous, d’en initier de nouveaux aussi, par un coup de fil, un texto ou sms, ou tout autre moyen respectant
les consignes de l’OFSP. L’un/e ou l’autre de vos voisins apiculteurs, ou vousmême, peut tomber malade, être hospitalisé, avoir besoin d’un coup de main
pour soigner ses colonies durant quelques semaines. Chacune et chacun doit
pouvoir compter sur ses proches et ses voisins, sur sa section pour surmonter
cette pandémie. Le printemps s’annonce beau. Espérons que nous en sortirons
plus forts et plus unis.
Francis Saucy, rédacteur
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Billet de la présidente
Chers membres, chers lecteurs,
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le monde lutte contre le COVID-19.
Dans ce contexte actuel, nous sommes tous mis au défi.
Lorsque j’ai repris la présidence SAR, mon prédécesseur m’a remis une
cloche, cloche que j’utilise normalement lors de l’ouverture de l’assemblée
des délégués. Cette année, au vu des mesures sanitaires liées au coronavirus, la cloche n’a pu résonner le 28 mars. L’assemblée est reportée et la date retenue est le
samedi 29 août 2020, en espérant que la situation sanitaire le permette.
La cloche SAR résonne le soir, elle a trouvé une nouvelle fonction : remercier les apicultrices et apiculteurs qui dans le cadre
de leurs diverses activités professionnelles (médecins, infirmiers, vendeurs, caissiers, postiers, policiers, pharmaciens,
pompiers, politiciens, agriculteurs et autres…) mettent tout
en œuvre et s’engagent face au coronavirus, ceci pour le bien
de la population suisse.
Afin de répondre aux demandes de nos membres, un onglet
info coronavirus a été mis en place sur notre site internet
abeilles.ch.
Plusieurs membres du comité SAR ont annoncé leur retrait
du comité au 28 mars 2020. Toutefois au vu de la situation
actuelle, Max Huber a annoncé rester au comité central
jusqu’à la prochaine AD. David Gillon s’est lui retiré du comité, mais a accepté de s’occuper de
la caisse jusqu’à l’AD SAR prévue le 29 août 2020. Isabella Moretti également démissionnaire,
s’était engagée pour le concours des ruchers, mais la situation sanitaire oblige le comité central
à le repousser. Je tiens déjà à remercier Isabella, David et Max pour leur engagement et leur
travail effectué au sein du comité central.
Une nouvelle répartition des tâches est mise en place jusqu’au 29 août 2020, infos dans cette
revue et sur le site internet. La répartition des dicastères sera redéfinie dès septembre avec
le nouveau comité.
Nous voici déjà en mai, période de floraison pour le colza, l’acacia, l’aubépine, la mauve, la
scabieuse… Ce mois de mai est attendu avec fébrilité, les floraisons nombreuses vont, si les
conditions météorologiques sont favorables, déclencher de grandes miellées.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette saison apicole particulière pour les apicultrices
et apiculteurs, mais des soins réguliers aux colonies d’abeilles sont absolument nécessaires.
Merci de respecter les consignes de l’OFSP dans toutes vos activités apicoles.
Prenez soin de vous.
Votre présidente
Sonia Burri-Schmassmann
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2020
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Conseils aux débutants

Mai
Si en mai vous souhaitez faire ce qu’il vous plaît, j’espère que vous souhaitez faire de l’apiculture, car c’est un sacré mois qui vous attend ! Fini
les préparatifs et autres préludes : en mai tout atteint son paroxysme. Les
colonies d’abeilles comme les fleurs des champs. Tout sera au maximum de
son développement et de son activité. À vous de prendre part à l’euphorie,
d’en goûter le vertige et de ne pas (trop) laisser la situation (ou les essaims) vous échapper.
Car oui, en mai, avant de faire ce qu’il vous plaît, vous ferez surtout ce que vous pourrez parmi
ce qui s’impose.

Où commence la butineuse, où finit le pissenlit ? Partout du pollen comme s’il en pleuvait…

Commençons par une question gênante…
Je commence par un détour, mais promis, je retomberai sur mes pattes ! Plusieurs fois, vos
amis non apiculteurs vous ont posé cette question quelque peu embarrassante : « Est-ce que
vous, les apiculteurs-trices, ne volez pas le miel de vos abeilles ? » Cette question nous prend
souvent au dépourvu. On bredouille parfois qu’il y a un partage, que ce qui est dans le corps
va aux abeilles et ce qui est dans la hausse va aux apiculteurs ; on essaie d’arrondir les angles
face à un interlocuteur qui peine à se montrer convaincu. Il n’est jamais facile de répondre ! Et
pourtant, il y a une réponse qui me semble satisfaisante, qui est au cœur des activités de mai
et qui met à jour un principe – parfois oublié – de l’apiculture moderne.
210
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Volerait-on quelque chose aux abeilles ?
Qu’est-ce que l’apiculture ? On pourrait la résumer par l’art de gérer un volume mis à disposition
d’une colonie d’abeilles. Notre activité principale consiste à ajouter et à retirer des cadres de
sorte que la densité de population (abeilles par dm3 ) soit plus ou moins constante. À la sortie
de l’hiver, la population avoisine 5’000 à 13’000 individus. Au pic de l’été, elle atteindra plus
de 40’000 individus pour redescendre à environ 8’000 à 15’000 en automne. Dans l’intervalle,
vous serez idéalement passés de 6 à 8 cadres de corps en mars, à un corps plein fin avril, puis
à une double hausse en juillet pour retrouver 8 à 9 cadres en septembre-octobre. À chaque
étape, vous ne faites que ce que vous avez à faire : adapter le volume (nombre de cadres) à
la population.
C’est donc bien parce que vous voulez que vos colonies passent l’hiver au mieux que vous
ôtez des cadres de hausses à la fin de l’été, toujours en suivant la logique d’une bonne densité d’abeilles par dm3. Or précisément, il est hors de question qu’une ruche hiverne sur son
volume maximal (corps + double hausses) : quand bien même elle aurait du miel à profusion,
elle le dilapiderait à essayer de réchauffer un volume bien trop grand. C’est un premier élément
de réponse à notre fameuse question : le miel que nous prélevons correspond à l’excédent de
volume occupé par la colonie à son apogée. Nous ne le volons à personne puisque les quelque
25’000 abeilles qui occupaient ce volume en juin ne sont plus là et qu’il est maintenant en trop.
C’est même rendre service aux abeilles que d’ôter les hausses.
Si vous avez pu mener votre interlocuteur-trice jusqu’à ce stade de l’explication, il y a de fortes
chances pour qu’il ou elle se montre encore un peu sceptique : « Bon tout cela est très intéressant, mais tu ne vas tout de même pas me faire croire que tu peux prélever 15 à 25 kg de miel
par ruche sans que ça ne pose le moindre problème ? Elle sent l’entourloupe ton explication ! »
Et c’est parfaitement vrai ! Il y a bien un truc. Il y a quelque chose que nous prenons aux abeilles,
mais ce n’est pas le miel : c’est leur cycle de reproduction par l’essaimage !
Hé oui ! En posant des doubles hausses, qu’espérons-nous ? Qu’une trop forte densité de population ne soit jamais atteinte, que les abeilles n’aient jamais envie d’élever des cellules royales
et qu’elles restent toutes au bercail pour travailler d’arrache-pied. C’est la prévention de l’essaimage qui permet une récolte abondante ! Si nous ne posions pas de hausses, non seulement le
miel stocké priverait les reines d’espace pour pondre, mais les abeilles se retrouveraient vite
en surnombre. Les colonies arrivées à 40’000 individus dans un volume pouvant en accueillir
30’000 se mettraient naturellement à préparer un essaimage. Elles se diviseraient en deux
groupes : la majorité partant avec la vieille reine pour fonder une nouvelle colonie et la minorité
restant dans les bâtisses avec le couvain et les cellules royales qui donneront de jeunes reines
dont une prendra l’ascendant et remplacera l’ancienne. À partir de là, aucune des deux colonies
ne peut stocker beaucoup de miel. Dans celle qui a essaimé, toute nouvelle récolte passe dans
la construction de cire et l’élevage de larves. Dans la colonie qui est restée, les ouvrières ne
sont plus assez nombreuses pour aller aux champs, car il faut s’occuper du couvain. Ceci sans
compter que la ruche connaîtra un important arrêt de ponte, le temps qu’une jeune reine soit
fécondée et que son premier couvain arrive à maturité.
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Dans ce scénario, on ne retrouve plus, en automne, une seule colonie disposant d’un volume
trop grand et saturé de miel que l’on peut récolter, mais deux colonies qui ont juste de quoi
passer l’hiver l’une et l’autre. C’est donc là qu’est la réponse ! A qui vole-t-on du miel ? Pas à
la colonie sur laquelle on a posé les hausses, mais à la colonie qui, virtuellement, aurait pu se
former si nous ne l’avions pas fait. C’est là le deal de l’apiculture moderne à cadres mobiles :
d’un côté l’apiculteur fait tout pour prévenir l’essaimage et de l’autre, les abeilles peuvent produire deux fois plus que ce dont elles ont besoin. Dans un sens, tout le monde s’y retrouve et
les abeilles s’accommodent très bien d’une situation où elles ne sont jamais en surnombre.
L’envie d’essaimer naît d’une situation de déséquilibre et d’inconfort. Or il faut avoir conscience
qu’en dehors des années exceptionnelles, derrière toute récolte – ou du moins derrière toute
récolte importante – il y a un essaim qui n’est pas parti, et donc une jeune colonie qui ne s’est
pas créée. Entre récolter du miel et multiplier son cheptel, nous devons choisir1.

Poser les hausses et prévenir l’essaimage
Cette petite réflexion n’a pour but que de vous faire mieux comprendre les enjeux qui se
cachent derrière les deux grandes activités du mois de mai : la pose des hausses et la prévention de l’essaimage. Vous aurez compris qu’il s’agit de deux activités intimement imbriquées.
De nos jours, les questions liées aux pratiques
dites naturelles sont de plus en plus sensibles.
Devrait-on renoncer à toute récolte et laisser
essaimer les colonies ? Y a-t-il quelque chose
de mal à les en empêcher ? C’est un vaste
débat ! Personnellement, je n’aime pas trop
laisser le manichéisme simpliste s’immiscer
dans ces questions. La caricature du méchant
apiculteur-voleur qu’on nous sert parfois n’est
cohérente que dans un monde, lui aussi caricatural, où tout pourrait être contrôlé. Mais
il convient de revenir à la réalité du terrain :
en pratique, vous allez « essayer » de prévenir l’essaimage et les abeilles vont tout faire
pour essaimer quand même ; votre bilan et
celui des abeilles sera quelque part entre les
deux, et tant mieux !
Une fois qu’une colonie, ou un rucher entier,
sont pris de « fièvre d’essaimage », il est très
Des cellules royales dont une operculée : l’essaimage
ne va plus tarder…
difficile de les contenir. Vous devrez donc
1

Les éleveurs diront, avec raison, qu’on peut récolter tout en créant de jeunes colonies : des essaims artificiels
peuvent être créés à mi-juillet, c’est-à-dire après les grandes miellées de fleurs. C’est vrai ! Mais cela suppose
d’avoir des reines fécondées à disposition : il faut qu’un mois auparavant, quelques ruches aient fait le travail d’élevage pour toutes les autres qui travaillaient pendant ce temps. Et même dans ce cas de figure, il faut renoncer à
une éventuelle miellée de forêt tardive. Rien n’est jamais gratuit…
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apprendre à reconnaître les signes qui montrent qu’une colonie prépare un essaim. Je vous ai
parlé des cadres à mâles mal bâtis la dernière fois : le manque de construction est en effet un
indice. Autre signe beaucoup plus direct : la présence de cellules royales, souvent en bordure
des cadres. Des cellules operculées indiquent un départ imminent si les conditions météo le
permettent ! Que faire dans ces cas-là ?
Certains apiculteurs prennent la décision radicale d’empêcher l’essaimage coûte que coûte en
supprimant (avec un couteau ou un lève-cadre) toutes les cellules une à une. C’est un travail
laborieux, peu sûr, qui doit être renouvelé toutes les semaines et qui échoue souvent. À force,
les abeilles redoublent d’imagination pour créer des cellules pratiquement invisibles au milieu
des rayons. Si cette méthode peut vous faire gagner du temps, il est peu probable – en particulier si vous êtes débutant – qu’elle vous permette de traverser la saison.
Personnellement, j’aime envisager la prévention de l’essaimage sous un autre angle : dans
l’espoir de récolter un peu de miel, je fais tout ce que je peux pour que les abeilles n’aient pas
envie d’essaimer. Mais dès lors qu’elles manifestent cette envie par la construction de cellules
royales, je décide d’y répondre favorablement.

Prévenir l’envie d’essaimer plutôt que l’essaimage

Si malgré la pose d’une première hausse vous
constatez que la population est toujours très
dense, n’hésitez pas à prélever des cadres de
couvain (sans la reine) soit pour renforcer des
colonies plus faibles, soit pour créer de jeunes
colonies. Je parlerai de la création de jeunes
colonies en détail dans un des prochains
« conseils aux débutants ».
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Comment prévenir l’envie d’essaimer ? Principalement en adaptant le volume de la ruche à sa
population. Cela revient à poser des hausses une fois que le corps est plein. Veillez à y ajouter
quelques cadres de cire gaufrée neufs, afin
d’occuper les cirières et de renouveler vos
stocks. Employez des grilles à reine pour éviter la ponte dans les cadres de hausses. En
ruche Dadant, le pose des hausses est souvent un moment un peu critique : les abeilles
reçoivent d’un coup une moitié de volume
supplémentaire, et il peut arriver qu’elles le
boudent pendant un moment. Si vous travaillez en ruches suisses, vous avez l’avantage de pouvoir poser des mini-hausses de
3 à 5 cadres en attendant que les abeilles
y montent, puis agrandir au fur et à mesure.
C’est une méthode qui me réussit plutôt bien.

Dans les stations de fécondation (ici au Petit-Mont),
les souches à mâles contiennent la fine fleur des
reines sélectionnées par la CE-SAR. Non seulement les
abeilles n’y essaiment pas, mais on s’y paye le luxe de
la triple hausse !
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On dit souvent que les reines nées suite à un essaimage ont elles-mêmes tendance à essaimer
les années suivantes. Si, quoi que vous fassiez, vous constatez que chaque année, la majorité
de votre cheptel essaime, il peut être judicieux de changer vos reines par des consœurs sélectionnées pour y être peu enclines. Les reines de notre commission d’élevage SAR sont réputées
pour être, entre autres qualités, très peu essaimeuses. N’hésitez pas à vous approcher d’un
moniteur-éleveur pour en savoir plus !

Répondre à l’envie d’essaimer
Si tout ce que vous avez tenté échoue et si vous constatez, par la présence de cellules royales,
que vos abeilles sont décidées à s’en aller, que faire ?
Première option : les laisser faire et ramasser l’essaim ! C’est une opération merveilleuse
que celle de se retrouver au cœur d’un nuage et de ramasser une grappe d’abeilles ! Le cas
d’école veut que vous fassiez tomber l’essaim pendu à une branche dans une caisse ou une
ruchette que vous laissez là, ouverte jusqu’au soir. Vous l’enfermez ensuite à la cave pendant trois jours avant de le mettre dans une ruche garnie de 5 à 9 cadres de cires gaufrées
(en fonction de la taille de l’essaim). Dans la
pratique le ramassage d’essaims peut s’avérer beaucoup plus technique, voire artistique
(notamment lorsqu’ils sont tout sauf pendus à
une branche, ou lorsque la branche est à plusieurs mètres du sol). Suspendre un rayon bâti
contre la grappe peut alors être une technique
prometteuse, tout comme le ramasser à la
balayette. Si vous avez la chance de trouver la
reine, n’hésitez pas à l’encager et à la mettre
dans une ruche vide à proximité, les abeilles
suivront. Pour les essaims au sol, poser une
caisse dont le fond est amovible (ou simplement à l’envers) dessus et attendre qu’il y
monte est une technique qui fonctionne très
bien. Il y a autant de méthodes que d’essaims
et je vous laisse faire vos expériences. Cela
donne souvent de bonnes histoires à raconter.
Ne prenez néanmoins pas de risques inconsidérés. Mieux vaut laisser s’enfuir un essaim
que de se rompre le cou ! L’inconvénient de
cette première option est précisément qu’il
y a des chances que l’essaim vous échappe.
Cela fait partie du jeu !
Quelle merveilleuse opération que de ramasser un
essaim ! On se souvient tous de notre première fois…
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Si un essaim devait quitter une de vos ruches,
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rer au besoin, et de supprimer toutes les
cellules royales sauf deux ou trois (pas trop
éloignées). De cette manière vous éviterez les
essaims secondaires voire tertiaires qui, eux,
ont souvent peu de valeur et affaiblissent fortement votre ruche.
Deuxième option : créer un essaim artificiel. Laisser faire la nature a bien entendu
son charme, mais comporte le risque de
perdre une colonie. Il est néanmoins possible
de créer un essaim artificiellement. Cette
méthode suppose que vous trouviez votre
reine et que vous l’encagiez. Je n’insisterai
jamais assez sur l’avantage de marquer vos
reines. L’idée est simple : une fois que vous
avez capturé la reine, à l’aide d’un entonnoir
ou d’un carton, brossez 1,5 kg d’abeilles dans
une caisse à essaim ou une ruchette garnie de
cires gaufrées et d’un cadre de nourriture et
ajoutez-y la reine. Comme pour l’essaim naturel, détruisez toutes les cellules de la ruche
Vous ne disposez pas d’un entonnoir à abeilles ? Un simple
souche sauf 2 ou 3 afin d’empêcher qu’elle carton dont le fond est découpé peut faire l’affaire…
produise malgré tout un petit essaim primaire
qui ne contiendrait que des reines vierges. Introduisez directement la reine dans la caisse ou la
ruchette que vous laisserez à la cave pendant trois jours. Libérez-le, ou enruchez-le, le plus loin
possible de la colonie initiale. Si vous ne pouvez pas les séparer de plus de quelques mètres,
obstruez l’entrée avec de l’herbe pour qu’il faille plusieurs jours aux abeilles pour se libérer :
elles se réorienteront. Le must serait ensuite de profiter que cette ruche n’a pas de couvain
operculé pour effectuer un traitement à l’acide oxalique dans les 5 jours. Cette remarque vaut
également pour les essaims naturels.
Attention toutefois : contrairement aux essaims naturels qui se gorgent de nourriture avant leur
départ, les essaims artificiels ne disposent pas de nourriture en réserve. Il est donc indispensable de les nourrir régulièrement de sirop de sucre 1:1, environ 2 dl tous les deux soirs dès la
mise en cave jusqu’à de beaux stocks sur le haut des cadres.
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Coronavirus - informations pour les
apiculteurs/trices et les cadres apicoles
Les mesures prises autour du coronavirus inquiètent. Afin de canaliser les nombreuses questions, de nouvelles pages sont mises en ligne sur abeilles.ch sous la rubrique « Actualités ».
https://www.abeilles.ch/actualites/info-coronavirus.html
Ces pages seront régulièrement mises à jour. Si vous avez une question, merci de vérifier si
celle-ci n’a pas déjà reçu de réponse avant de nous contacter.

Cours de base et autres manifestations apicoles
Selon les instructions du Conseil fédéral du 16 mars 2020, il est clair qu’aucun cours ne peut
avoir lieu : « Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID19) ». Article 6 : « Toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations
sportives et les activités associatives, sont interdites. » Ces mesures devraient, dans l’état
actuel, expirer le 26 avril 2020. Cependant, personne ne sait aujourd’hui combien de temps ces
restrictions devront être appliquées. Lien vers le site de la Confédération : https://www.bag.
admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
Tous les cours théoriques et pratiques ainsi que les rencontres apicoles doivent être annulés
pendant cette période.

Contrôles d’exploitation
Dans le contexte actuel, un contrôle d’exploitation (pour le label d’or apisuisse) est également
considéré comme une « activité associative ». Par conséquent, aucun contrôle d’exploitation
ne peut désormais être effectué.

Assemblée des délégués
L’assemblée des délégués prévue le 28 mars 2020 à Glovelier est reportée. Cette décision est
liée à la situation sanitaire actuelle, propagation du nouveau coronavirus. La date retenue est
le samedi 29 août 2020, même endroit. Des informations complémentaires seront publiées sur
le site internet et dans les prochaines revues.

Concours des ruchers
Le concours des ruchers prévoit 2 visites, selon le règlement la première au printemps, la
seconde lors du plein développement des colonies. La situation sanitaire actuelle liée au Covid19 nous oblige à reporter le concours des ruchers circonscription 5 à l’année 2021.

Situation potentielle en cas de confinement
Plusieurs demandes en relation avec une situation de confinement, nous sont parvenues ; par
exemple si des mesures encore plus strictes devaient être prises de telle sorte qu’il ne soit plus
possible d’aller s’occuper des abeilles. Plus d’infos sur le site internet.
https://www.abeilles.ch/actualites/info-coronavirus/soins-aux-colonies-dabeilles.html
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Réseau de soutien
En tant qu’apiculteur/trice, avez-vous besoin d’aide dans cette situation extraordinaire ou souhaitez-vous proposer votre aide ?
Votre section est un réseau idéal pour coordonner ce soutien. Veuillez contacter votre comité.
Les adresses utiles se trouvent dans l’agenda apicole et sur le site internet. Bien entendu, les
instructions de la Confédération doivent également être suivies lorsqu’il s’agit d’offrir de l’aide
dans une situation d’urgence.
Important : veuillez respecter les instructions de la Confédération dans toutes les
activités apicoles !
ofsp-coronavirus.ch
Sonia Burri-Schmassmann, Présidente SAR

Compte-rendu de la séance
du 4 mars 2020 à 17 h 15 à Neuchâtel
Personnes présentes :
Pour le comité : Sonia Burri-Schmassmann, Isabella Moretti, Benoît Droz,
Olivier Mooser, Guillaume Kaufmann, David Gillon et Max Huber.
Invité : Francis Saucy
Notre présidente Sonia Burri-Schmassmann ouvre la séance à 17 h 15 et aborde les 10 points
mis à l’ordre du jour.
1. PV 15 janvier 2020
Dans le dernier PV, il fallait lire « Guillaume demande de mettre dans le budget de fonctionnement « rubrique plateforme.ch » un montant de 2’000.- et non pas « rubrique réseaux
sociaux… ».
Décision : Le PV est accepté moyennant la correction citée plus haut.
2. Assemblée des délégués SAR 28 mars 2020
Décisions :
Suite à un décalage dans l’impression du bilan 2019 publié dans la revue mars 2020, les documents qui seront remis lors de l’AG seront corrigés.
Coronavirus : selon l’évolution sanitaire, il est à envisager l’annulation de l’AG.
Situation actuelle : manifestations avec moins de 1000 personnes.
Si une manifestation publique ou privée compte moins de 1000 personnes, les organisateurs
doivent évaluer les risques en collaboration avec l’autorité cantonale compétente. Les cantons
décident si la manifestation peut être organisée ou non.
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La présidente propose qu’Isabelle Chapatte, présidente de la fédération jurassienne, et ellemême prennent contact avec les instances cantonales afin d’évaluer la situation. Il faudra
prendre rapidement une décision pour des raisons de logistique (nourriture).
3. Comité SAR dès le 28.03.2020
Décision : Lors du dernier comité SAR, la présidente ayant annoncé son retrait de la présidence, un candidat s’est présenté pour ce poste parmi les personnes présentes à la séance.
Bien entendu cela fera l’objet d’une votation lors de l’assemblée des délégués.
4. Poste de caissier SAR
Concernant l’externalisation du poste de caissier, la présidente nous fait part de sa recherche :
L’association est régie par les articles 60 à 79 du Code civil suisse (CCS) du 10.12.1907
Point 1 dans le cade des obligations…
CO Chapitre II : Des associations
Art. 60
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique
acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.
2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les
ressources et l’organisation de l’association.
Art. 69
La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations 77 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par
analogie.
Statuts SAR Chapitre III Comité central (CC)
Art. 21 Le comité central est composé d’un représentant de chacune des sept fédérations
composant la SAR.
Le comité central est responsable de son organisation interne.
Il en ressort qu’il n’est nullement spécifié que le caissier doit être membre du comité
Après l’AD SAR, le nouveau comité devra le jour même siéger (15 minutes) afin de définir les
dicastères. Si personne ne souhaite reprendre le poste de caissier, la SAR devra mettre ce
poste au concours.
5. Sondage SAR, planification
Les étapes du projet

Date

Test et validation de l’emailing

Jeudi 27 février 2020

Envoi du fichier de destinataires

Jeudi 27 février 2020

Lancement de l’étude par emailing (1 envoi)
er
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Mardi 3 mars 2020
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1ère relance d’emailing

Jeudi 12 mars 2020

2e relance d’emailing

Jeudi 19 mars 2020

Clôture de l’étude en ligne Les répondants n’ont plus accès à l’enquête

Lundi 30 mars 2020

Remise du rapport d’étude 15 jours ouvrables
après la clôture de l’enquête

Mardi 21 avril 2020

Echanges téléphoniques autour des résultats

A partir du 22 avril 2020

6. Subventions vulgarisation dès 2022
Proposition SAR : La présidente n’a reçu à ce jour aucune proposition, ni idée…
Le comité apisuisse a, lors de sa séance du 14 février 2020, décidé de créer un groupe de travail afin de développer un projet pour l’octroi d’aides financières pour la vulgarisation pour la
période de 2022 à 2025.
La politique agricole 22+ nous concerne directement et l’octroi d’aides financières est totalement modifié. On peut trouver toutes les informations en consultant :
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/das-blw/forschung-und-beratung/landwirtschaftlicheberatung/unterstuetzung-von-beratungstaetigkeiten-von-organisationen0.html

L’idéal serait que chaque association membre d’apisuisse vienne le 10 mars avec une idée
d’avant-projet.
7. Apisuisse
Séance du comité le 14 février :
Le solde non utilisé par les instances apisuisse du dicastère vulgarisation 2019 sera redistribué aux associations membres comme en 2018. Pour la SAR cela représente la somme de
CHF 8’500.-.
Décisions : Le petit déjeuner au Palais Fédéral du 11 mars est annulé pour cause de coronavirus, toutes les visites étant interdites au Palais fédéral !
L’assemblée des délégués apisuisse aura en principe lieu le 4 avril. Un représentant SAR doit
faire partie du comité apisuisse et c’est normalement la personne qui occupe la présidence
de la SAR.
8. Apiservice
Concernant l’enquête relative à la santé des abeilles de janvier 2020 en Suisse romande, sur
les 54 présidents des fédérations et sections et inspecteurs cantonaux, il n’y a que 27 réponses
enregistrées au 23 janvier ! Une section en Suisse romande a transmis l’enquête à tous les
membres ce qui n’était pas l’idée du sondage ! Pour ne pas falsifier le résultat, apiservice a dû
définir une seule réponse par section et enlever manuellement celles clairement attribuables
à la section concernée.
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9. Formation suisse d’apiculture Sàrl
Lors de la séance du 14 février, Sonia Burri-Schmassmann a demandé plus de contacts avec
le CC SAR notamment afin d’éviter les doublons lors des dates des cours. En effet à plusieurs
reprises les cours agencés pour le Brevet fédéral étaient aux mêmes dates que ceux de l’AD
de la SAR, ainsi que ceux des cours de perfectionnement (CE/CE/ME).
Pour l’assemblée de la formation suisse d’apiculture Sàrl du 4 avril 2020, un représentant
SAR devrait être présent au conseil d’administration, c’est normalement la personne qui est
à la présidence. Par expérience ce poste Elevage doit être occupé par la même personne qu’à
apisuisse.
Informations :
Les cours de perfectionnement pour les contrôleurs d’exploitation et conjointement pour la
vulgarisation auront lieu le 14 mars à Grangeneuve.
Pour 2021, la date retenue est le 6 mars.
Pour la mise en place des anciennes revues SAR sur le site abeilles.ch des demandes d’offres
ont été lancées pour une digitalisation ou sous format PDF.
10. Dicastères
Sonia
Concernant le courrier reçu de Freethebees.
Vente de timbres 2019 : peu de retours.
Décisions :
– Le comité approuve l’envoi d’une lettre à Freethebees précisant les modalités du droit de
réponse en français qu’il leur est accordé dans notre revue, soit 3000 caractères tous signes
typographiques confondus.
– Le comité approuve également une commande concernant les nouveaux règlements et
check-lists sur papier pour le dicastère du miel pour l’année 2020 pour un montant de
CHF 830.-.
Isabella
Pour le concours des ruchers, il y a une inscription formelle et 12 pré-inscriptions.
Décision :
– Compte tenu que le lauréat qui devait recevoir la médaille vermeille est occupé par des cours
du Brevet fédéral, elle lui donnera ce prix lors d’une prochaine rencontre.
– Du fait de sa remise de fonction au sein de la SAR, excepté pour le concours des ruchers
pour cette année encore, Isabella apportera une partie de son matériel dont elle n’a plus
besoin à l’AG.
Olivier
Il va envoyer au comité le PV de la réunion CE-SAR à laquelle le comité SAR a participé.
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Décisions :
– Le comité valide la proposition vaudoise de nommer José Asenja comme moniteur-éleveur
en remplacement de Marianne Tschuy.
– Le comité remercie Monsieur Sanders de sa proposition de mettre gratuitement à disposition d’Aude Steiner un laptop. Ainsi le remplacement du PC d’Aude n’engendra qu’une
dépense de CHF 300.- pour un écran, un clavier et une souris.
Max
RAS, cependant il relate la réunion d’Apoidea Gallica 2020 concernant les abeilles sauvages qui
a eu lieu au Museum d’histoire naturelle de Paris du 21 au 23 février et à laquelle il a participé.
Francis
Il aborde les points suivants :
– La manifestation de la Journée des abeilles qui se tiendra à Lyss le 20 juin.
– Du frelon asiatique
– Du comité de relecture qui s’est adjoint les services de Madame Christine Golay et Monsieur
Claude Klopfenstein, merci à eux.
– De la question de la non-parution des mots croisés dans la revue, dont l’auteur a exprimé
son désir d’arrêter.
Telles ont été les informations enregistrées en ma présence.
Max Huber, Secrétaire

Coucher de soleil au rucher, photo de Benjamin Jaquier.
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Elevage

Stations de fécondation de reines SAR
« A » pour 2020
Bonatchiesse : Station A ouverte le samedi 13 juin, lignée B20FR, 1ère année
Réservée aux moniteurs éleveurs, ainsi qu’aux éleveurs désignés par la CE-SAR
Responsable : Pierre Besse, 079 449 48 32
Auxiliaire : Pierre-André Pellissier, 078 809 22 21
Les Toules : Station A ouverte le samedi 6 juin, lignée B17, 1ère année
Responsable : Philippe Sarrasin, tél. 027 783 33 47
Auxiliaire : Simon Panatier, 079 302 39 48
Moiry : Station A ouverte le samedi 20 juin, lignée Lunz07, 2e année
Responsable : Georges Solioz, 079 606 29 12
Auxiliaire : Jean-Paul Antille, 079 288 07 46
Montées des stations valaisannes uniquement le samedi de 7 h à 9 h
Dernière montée des stations valaisannes : samedi 25 juillet.
Gastlosen : Station A ouverte le samedi 23 mai de 7 h à 8 h, Lignée B20F1 2e année
Petit-Mont : Station A ouverte le samedi 6 juin, lignée KT02, 1ère année.
Montées le samedi de 7 h à 8 h et le mercredi de 19 h à 20 h.
Responsable : Laurent Clément, tél. 079 400 63 05
Auxiliaire : Christophe Broillet, tél. 079 643 40 43
Dernière montée au Petit-Mont : mercredi 18 juillet
Grande-Enne : Station A ouverte le samedi 23 mai de 7 h à 8 h. lignée S91, 2e année
Vermeilley : Station A ouverte le samedi 6 juin, lignée P71, 1ère année
Montées le samedi de 19 h à 20 h
Mi-été : samedi 4 juillet dès 20 h
Responsable : Alain Jufer, tél. 079 473 78 27.
Auxiliaire : Charly Stoll, 079 306 06 27
L’Hongrin : Station A ouverte le samedi 6 juin, lignée B20F1, 2e année
Montées le samedi de 19 h à 20 h
Responsable : François Andrey, 079 366 91 52.
Auxiliaire : Jacques Linder, 078 326 40 41.
Dernière montée des stations vaudoises : samedi 25 juillet
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Mont Dar : Station B ouverte le 22 mai, lignée KT02
Montée les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30.
Responsable : Samuel Siegenthaler, 079 824 49 30.
Dernière montée au Mont Dar : vendredi 24 juillet
• L’accès aux stations est autorisé en ayant avisé le responsable 48 heures avant la montée
• L’éleveur respectera le calendrier et l’horaire établi
• Il remettra la déclaration de montée en station au responsable de la station ou dans la
boîte prévue à cet effet
• L’entrée en station est formellement interdite en dehors des heures d’ouverture
• L’éleveur se soumettra aux ordres du responsable
• Les frais sont fixés à 4.- par ruchette qui seront facturés en fin de saison
• Les ruchettes devront être marquées aux initiales de l’éleveur et de façon visible
• Les nourrisseurs devront être garnis en suffisance de nourriture solide sans miel
• Les ruchettes seront peuplées d’abeilles filtrées et traitées contre le varroa
Attention, le formulaire de déclaration de montée en station a été modifié pour 2020.
Les anciens formulaires ne seront plus acceptés.
Pour la commission d’élevage, Alain Jufer

Protection des stations de fécondations vaudoises
Les cantons de Vaud et de Fribourg protègent les stations de fécondation de l’Hongrin et de
Vermeilley.
Ainsi, hormis les colonies à mâles équipant les stations, tout trafic de ruches à l’intérieur du
périmètre de protection de ces stations est interdit. Ces zones peuvent être consultées sur le
site de la Fédération vaudoise d’apiculture (http://www.apiculture.ch/elevagedereines)
En cas de doute, vous pouvez vous renseigner auprès des responsables de stations, soit François Andrey pour l’Hongrin (079 366 91 52) ou Alain Jufer pour Vermeilley (079 473 78 27)
L’association des stations vaudoises encourage les apiculteurs à élever des reines carnica
pures en profitant des stations de fécondation SAR. Nous vous souhaitons plein succès pour
les élevages de cette année.
Association des stations vaudoises de fécondation de reines

Journée de nettoyage de la station de l’Hongrin :
Rendez-vous le samedi 30 mai 2020 à 8 h à la station.
Possibilité de déposer des ruchettes pour les personnes qui participent à cette journée.
A midi, il sera servi une collation sur place.
Annoncez-vous à François Andrey Tél. 079 366 91 52
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OSAV
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Le programme de détection précoce Apinella
est reconduit à partir du 1er mai 2020
Le petit coléoptère de la ruche, présent dans le sud de l’Italie, n’ayant pu être éradiqué, le
risque de l’introduire en Suisse demeure. En conséquence, nous appelons les apiculteurs à rester vigilants, afin de déceler ce parasite le plus tôt possible s’il devait être importé en Suisse,
et nous reconduisons, à cette fin, le programme de détection précoce Apinella en 2020.
Durée :

du 1er mai au 31 octobre 2020

Contrôles :

dans toutes les colonies des ruchers sentinelles deux fois par mois
au moyen du piège diagnostique de Schäfer, à laisser deux ou trois
jours dans la colonie

Communication des Au moyen de l’application Bee Traffic ou sur www.apinella.ch
contrôles effectués :
Un grand merci à tous les apiculteurs participant à ce programme.
Service vétérinaire suisse
Publicité
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Division d’une colonie en fièvre
d’essaimage
Jürg Glanzmann, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
juerg.glanzmann@apiservice.ch
Quand pommiers, colza et érables sycomores fleurissent, il est temps de former des
jeunes colonies. Si vous optez pour une multiplication proche de la nature mais ne
voulez pas laisser les colonies essaimer naturellement, la multiplication de colonies
en anticipant l’essaim est idéale pour ce faire. Elle repose sur le processus naturel
d’essaimage et permet de créer plusieurs jeunes colonies à partir d’une colonie de
production forte. Cette méthode peut être appliquée aussi bien avec des cires gaufrées qu’avec des cadres de construction naturels.
Il existe quantité de manières pour créer des jeunes colonies. Chaque apiculteur décide de la
méthode qui convient le mieux à son exploitation. Le facteur déterminant est qu’en automne
ou l’année suivante, il y ait suffisamment de réserves pour la réunion et le remplacement de
colonies. Si vous deviez un jour avoir trop de colonies, vous pouvez parfaitement les vendre
au printemps.
Dans l’article qui suit, nous vous présentons une méthode de multiplication très proche de la
nature : la division d’une colonie en fièvre d’essaimage. Le SSA a élaboré à ce sujet, un nouvel
aide-mémoire, le 1.4.7.

Avantages de cette méthode
Si vous souhaitez intervenir le moins possible sur la nature mais que vous ne voulez pas surveiller le rucher plusieurs fois par jour pendant la période d’essaimage, cette méthode est idéale.
D’une part, vous ne perdrez pas d’essaims et, d’autre part, vous pourrez créer le nombre nécessaire de jeunes colonies, voire même, si vous le désirez, travailler selon les principes Demeter.
En outre, plusieurs jeunes colonies peuvent ainsi être créées à partir d’une seule colonie de
production. Un large éventail génétique est aussi garanti par la fécondation au rucher.

Défis
Étant donné que les jeunes colonies créées au moyen de nucléi doivent être déplacées vers
un autre endroit, cette méthode de création de jeunes colonies ne peut pas être utilisée dans
une zone de séquestre en cas d’épizootie. Pour que la démarche fonctionne, il est également
important de trouver le moment optimal pour la subdivision de la population.

Colonies dignes d’être multipliées
La chose très importante est de ne multiplier que des colonies saines, très fortes (au moins
9 cadres bien occupés) et présentant les caractéristiques suivantes :
• Force de la colonie adaptée aux différents mois de l’année
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• Bon comportement hygiénique (garde le fond de la ruche propre, élimine les déchets, les
abeilles et les fausses teignes mortes).
• Couvain compact, larves saines.
• Pas d’infestation excessive de varroas et pas de symptômes de maladies (voir aide-mémoire
relatifs au diagnostic varroa www.abeilles.ch/varroa et 2. Aperçu des maladies et ravageurs). A la moindre suspicion de maladie du couvain, il faut faire immédiatement appel à
l’inspecteur des ruchers.
• Hiverne sans forte perte d’abeilles (environ le même nombre de rayons occupés qu’au début
de l‘hiver) et démarre sans problème au printemps.
• Se laisse bien manipuler sans que les abeilles quittent les cadres ou piquent trop.
• N’éprouve pas précocement la fièvre d’essaimage.
• Livre une quantité de miel satisfaisante.

Moment optimal pour anticiper l‘essaim
Comme la plupart des autres méthodes de création de jeunes colonies, la division d’une colonie en fièvre d’essaimage coïncide avec la floraison du pommier, du colza et de l’érable sycomore. Dès que les plus petites larves sont présentes dans les cellules royales, les préparatifs
à l’essaimage battent leur plein. Ces colonies ne peuvent généralement plus être empêchées
d’essaimer et se prêtent le mieux à l’anticipation de l’essaim. Elles font généralement preuve
d’une activité de construction réduite. Cela signifie que les cadres à mâles ou les cadres de cire
gaufrée ne sont pas ou peu développés malgré l’importante masse d’abeilles. Par ailleurs,
on constate de grandes surfaces de couvain
operculé, si bien que la reine ne dispose plus
de beaucoup de place pour pondre. L’activité
de vol est faible.

Procédure

© apiservice

Le travail apicole se fait par étapes, en commençant par le prélèvement d’un essaim arti-

Essaim artificiel en Multibox
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Cadre de couvain avec beaucoup de couvain operculé
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ficiel avec reine. Une semaine plus tard, de
nombreuses nouvelles abeilles ont éclos dans
la colonie mère, ce qui rend dès lors possible
la création de petits nucléi (jeunes colonies
avec couvain). De cette manière, plusieurs
jeunes colonies peuvent être créées à partir
d’une colonie de production forte.
La procédure détaillée est décrite dans l’aidemémoire 1.4.7.

Création de nucléi

Documents utiles sur www.abeilles.ch/aidememoire
Aide-mémoire : 1.4.7. Division d’une colonie en fièvre d’essaimage
Informations complémentaires à ce sujet : 1.4.2. Essaim artificiel avec reine,
4.7.
Evaluation et sélection de colonies
Autres méthodes de création de jeunes colonies
1.4.2. Essaim artificiel
1.4.4. Jeune colonie avec couvain
1.4.4.1. Nucléus avec couvain regroupé
1.4.5. Nucléus de mi-journée
1.4.6. Essaims naturels
L’équipe du SSA se tient en outre volontiers à votre disposition pour vous conseiller personnellement au 0800 274 274 ou via courriel à info@apiservice.ch.
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Santé des abeilles :
un léger mieux en 2019
Anja Ebener, directrice d‘apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
anja.ebener@apiservice.ch
L’évolution positive en matière de santé des abeilles s’est poursuivie en 2019 en
Suisse et au Liechtenstein. En ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire,
la tendance relative à la loque européenne est au recul. En revanche, le nombre de
cas de loque américaine a de nouveau quelque peu augmenté par rapport à 2018. Il
existe de grosses différences régionales s’agissant de ces deux maladies du couvain.
Les pertes hivernales en 2018/19 sont à peu près les mêmes que celles de l’année
précédente. Des abeilles ont en outre été victimes d’intoxications dans certaines
régions. Les nouveaux ravageurs que sont le petit coléoptère de la ruche et le frelon
asiatique ne menacent pas encore la santé des abeilles en Suisse.
Mandaté par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), le
Service sanitaire apicole (SSA) établit, sur la base de données existantes, un rapport annuel
résumant la santé des abeilles en Suisse et au Liechtenstein. Le rapport « Santé des abeilles
en Suisse 2019 » est maintenant disponible.
Le rapport est basé sur les données issues de la statistique d’épizooties Info SM, du programme de détection précoce Apinella, de l’enquête sur les pertes hivernales, du test pratique
du concept d’exploitation ainsi que des annonces de suspicion d’intoxication et de présence
du frelon asiatique. Les résultats de l’enquête sur la santé des abeilles ont également été pris
en compte.
Nous présentons ci-après les aspects les plus importants du rapport. Le rapport détaillé est
disponible en ligne sur www.abeilles.ch/apiservice et dans le portail de téléchargement
« santé des abeilles » au-dessous des aide-mémoire et des courts métrages.

Maladies du couvain
En 2019, 294 cas de loque européenne ont été enregistrés (soit env. 7 % de moins que l’année
précédente). En ce qui concerne les annonces d’épizooties, le canton de Berne, de loin celui
qui compte le plus d’apiculteurs, arrive certes en tête mais seuls 2,15 % de ses apiculteurs ont
été touchés par la loque européenne. Les apiculteurs proportionnellement les plus touchés au
plan cantonal ont été ceux des cantons de Glaris (12,15 %), d’Obwald (4,8 %) et de Thurgovie
(4,17 %). Dans les autres cantons, le pourcentage était inférieur à 4 %. La Suisse occidentale
et le Tessin n’ont été que peu touchés par la loque européenne.
En 2019, le nombre de cas de loque américaine a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente. Cependant, les 54 cas enregistrés se situent encore dans la moyenne des
10 dernières années. La plupart des cas de loque américaine sont apparus dans le canton de
Thurgovie.
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Annonces d’épizooties au cours des dernières années

Source : Info SM

Pertes hivernales
Avec 13,6 %, les pertes hivernales de 2018/19 sont similaires à celles de l’année précédente
et légèrement inférieures à la moyenne des cinq dernières années.
Les pertes 2018/19 ont été comparables en Allemagne et en Autriche.

Nouveaux ravageurs
Après la découverte d’un frelon asiatique dans le Jura en avril 2017, un petit nid a été découvert pour la première fois en décembre 2019 à Mont-sur-Rolle, dans le canton de Vaud. En
raison de sa petite taille et du fait qu’aucun autre nid n’a été trouvé dans la région, il est peu
probable que le ravageur se soit déjà installé dans la région. Le monitoring qui sera effectué
au printemps apportera des certitudes.
Le programme Apinella pour la détection précoce du petit coléoptère de la ruche a été réalisé
pour la cinquième fois en 2019. Résultant du travail des 145 apiculteurs sentinelles, un total de
1’274 contrôles ont pu être évalués. Comme lors des années précédentes, aucun coléoptère ou
larve suspects n’ont été trouvés en 2019. La Suisse est donc toujours exempte d’infestation.
La santé des abeilles n’est actuellement pas encore menacée par les deux nouveaux ravageurs.

Enquête relative à la santé des abeilles
En janvier 2020, un questionnaire a été adressé à tous les présidents de fédérations et de sections ainsi qu’aux inspecteurs cantonaux des ruchers pour évaluer la santé des abeilles mellifères dans la région concernée. Au total, 124 réponses ont été compilées dans l’évaluation
(Suisse alémanique 89, Suisse romande 27 et Tessin 8).
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Principaux ravageurs/maladies problématiques en 2019

Source : enquête du SSA sur la santé des abeilles

Comme pour l’année précédente, le varroa est jugé plutôt problématique et vient de loin en
tête, suivi par la fausse teigne. En revanche, le problème avec cette dernière est considéré
comme plutôt insignifiant. Au Tessin, le virus des ailes déformées est considéré comme la deuxième menace la plus importante.
83,9 % des participants à l’enquête estiment l’infestation varroa moyenne ou inférieure à la
moyenne. Seuls 16,1 % (7 % de moins que l’année précédente) considèrent l’infestation varroa supérieure à la moyenne. Comparativement à 2018, la situation semble donc un peu moins
sensible.
En 2019, l’infestation varroa a évolué le plus positivement en Suisse alémanique, suivie de la
Suisse romande et enfin du Tessin.

Illustration 3 : le SSA a demandé aux présidents des sections apicoles suisses ainsi qu‘aux inspecteurs cantonaux
des ruchers : « Quelle a été l’importance de l’infestation de varroa dans votre région en 2019, comparativement à la
moyenne des 3 dernières années ? »
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Essaims naturels

Une reine et sa cour

Intoxications d’abeilles
Au total, 16 cas de suspicions ont été signalés au Service sanitaire apicole en 2019. Dans
5 d’entre eux, une intoxication a pu être prouvée. Dans les échantillons d’abeilles de tous les
cas d’intoxication confirmée, plusieurs substances toxiques pour les abeilles ont été trouvées
en 2019.
Vous trouverez des détails sur les intoxications dans le rapport « Intoxications d’abeilles 2019 »,
publié dans le numéro d’avril 2020 de ce journal.

Nouvelles prestations
du Service sanitaire apicole
Anja Ebener, directrice d’apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
anja.ebener@apiservice.ch
En raison du coronavirus, aucun cours de perfectionnement ne peut avoir lieu jusqu’à
nouvel avis. Afin d’assurer la transmission de l’information, le Service sanitaire apicole (SSA) a décidé d’offrir les nouvelles prestations suivantes aux apicultrices et
apiculteurs : newsletter, manifestations en ligne et en direct, ainsi que des vidéos
réalisées par téléphones portables.
En raison de la situation actuelle causée par le coronavirus, tous les cours de formation et
de perfectionnement des apiculteurs ont dû être annulés ou reportés depuis la mi-mars. Bien
entendu, ces mesures s’appliquent également aux différentes interventions de l’équipe du
SSA. Pour que les apiculteurs puissent néanmoins continuer de s’informer, le SSA offre les
nouvelles prestations suivantes.

Newsletter
Depuis mi-avril, les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la nouvelle Newsletter du SSA.
Il est ainsi possible de recevoir les informations les plus importantes directement par courrier
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20 juin 2020
Journée suisse
des abeilles

De 08h30 à 16h00
Lyss, Bildungszentrum Wald, Hardernstrasse 20
apisuisse, le Service sanitaire apicole d’apiservice, la Formation suisse d’apiculteur,
ainsi que les associations régionales BienenSchweiz, Société Romande d’Apiculture et
Federazione Ticinese Apicoltori vous invitent à la première Journée suisse des abeilles.
Un programme varié et passionnant attend les apicultrices et apiculteurs de toute
la Suisse. Découvrez les nouveautés grâce à des postes pratiques, des conférences et des
stands d'information et profitez des échanges. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Postes pratiques
Les abeilles sous le binoculaire (6 ×)
Excursion en forêt : biodiversité/miellée (2 ×)
Alternatives au 1er traitement d'été à l'acide formique (3 ×)
Intoxications (4 ×)
Fausse teigne/fondre les cadres (4 ×)
Afin que vous puissiez en profiter de manière optimale, le nombre de participants aux
postes pratiques est limité. Réservez votre place le jour de l'événement (inscription
au stand d'information à partir de 08h30). Jusqu'à 12h00, chacun pourra obtenir son billet
pour 2 postes au maximum. Les places restantes seront distribuées par la suite.

Conférences apisuisse/apiservice
Présentation de l’association faîtière apisuisse (10h30, 14h30)
Résultats du test pratique du concept d’exploitation (11h15, 15h15)

Conférences du Centre de recherche apicole
Tolérance et résistance au varroa (09h00, 13h00)
Cire : résidus et falsifications (09h45, 13h45)

Autres
Journée d’introduction au brevet fédéral (14h15)
Courts métrages «Contrôle et évaluation des colonies» (08h 30 – 16h00)
Stands d’information (08h30 – 16h00)

Comment s’y rendre
Transports publics
Le déplacement en transports publics est recommandé.
Depuis la gare de Lyss, soit à pied (env. 10 minutes), soit par le bus n° 362
en direction de Schnottwil Post (arrêt Lyss Berufsschulhaus).
Voiture/Car
Places de stationnement disponibles
L'événement se déroule par tous les temps. Un service traiteur simple est disponible.
En lien avec la situation actuelle du Corona, il n'est pas possible actuellement de
garantir la tenue de la manifestation. Les informations actualisées seront disponibles
à partir de fin mai à l'adresse suivante www.abeilles.ch/journeeabeilles.

© apiservice

Impressions d’une manifestation en ligne et en direct

électronique. Comme pour les actualités sur www.abeilles.ch, les informations sont volontairement très succinctes. De quoi être rapidement et simplement au courant des faits marquants.
www.abeilles.ch/newsletter

Manifestations en ligne et en direct
Depuis fin avril, le SSA propose de courtes séquences de perfectionnement via Internet. En
30 minutes, une conférencière ou un conférencier aborde un sujet spécifique en direct. Pour
participer, il suffit de disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet relativement rapide.
L’accès se fait soit via un navigateur Internet (Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11 ou
Safari), soit via un compte Microsoft Teams.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable étant donné que le nombre de participants
n’est pas limité pour ce type de manifestation. Il suffit de se connecter via le lien correspondant
un peu avant l’heure de début. Vous pouvez poser vos questions par écrit grâce à une fonction
questions/réponses. Les réponses seront données à la fin de chaque présentation.
La liste des prochaines manifestations en ligne (avec lien de participation) se trouve sur
www.abeilles.ch/manifestations-ssa

Vidéos réalisées par téléphones portables
À l’aide de courtes vidéos faites par téléphones portables, les collaborateurs du SSA montrent
les tâches à effectuer actuellement sur le rucher. Les premières vidéos seront en ligne fin avril/
début mai.
www.abeilles.ch/aidememoire
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Pesées et stations d’observations

Extraits du bulletin climatologique hiver
2019-2020 de météosuisse
La Suisse a connu son hiver le plus doux depuis le début des mesures en 1864. En moyenne
nationale, la température de décembre à février a été de 0,7 °C, soit presque 3 °C au-dessus de
la norme 1981-2010. Une telle douceur hivernale, avec une température en moyenne nationale
de plus de 0 °C, n’a été observée que quatre fois en 155 ans d’histoire des mesures en Suisse.
Dans certaines régions de Suisse, les valeurs hivernales extrêmes ont été sensiblement plus
élevées que les précédents records.

Hivers extrêmement doux de plus en plus fréquents
Les hivers extrêmement doux avec une moyenne nationale supérieure à 0 °C sont un phénomène des 30 dernières années. En effet, depuis le début des mesures en 1864 et jusqu’en 1990,
la température hivernale nationale a toujours affiché une valeur négative. Au cours des 30 dernières années, des hivers extrêmement doux se sont succédés à des intervalles de plus en plus
courts. Le premier hiver avec une température nationale supérieure à 0 °C s’est manifesté en
1990. Il a fallu ensuite attendre 17 ans, jusqu’en 2007, pour à nouveau dépasser cette valeur.
Le dernier hiver avec une température moyenne supérieure à 0 °C ne remonte qu’à 4 ans.

Des records régionalement marqués
(…) A Genève, la température moyenne saisonnière a été de 5 °C, soit 0,6 °C (de plus) que lors
des hivers 2006-2007 et 2015-2016, qui avaient été les plus doux. A Château-d’Œx, la température de l’hiver 2019-2020 a affiché une valeur de 1,8 °C, soit presque 1 °C de plus que le
précédent record établi lors de l’hiver 2015-2016.

Nouveau régime de température
Au cours des 30 dernières années, la température moyenne de l’hiver en Suisse a été légèrement inférieure à -2 °C. Auparavant, les températures moyennes se situaient autour de -3 °C
et un hiver avec une température de -2 °C aurait donc été qualifié de doux. Avec des valeurs
extrêmes supérieures à 0 °C, les hivers des 30 dernières années sont entrés dans un nouveau
régime de température. Les hivers froids avec des températures moyennes nettement inférieures à -4 °C à l’échelle nationale ont disparu de notre climat actuel. De la période préindustrielle 1871-1900 à la période standard 1991-2020, l’hiver en Suisse s’est réchauffé de presque
2 °C. L’augmentation marquée de la norme de la température en hiver, la présence d’hivers
extrêmement doux avec des températures supérieures à 0 °C et la disparition d’hivers vraiment
rigoureux sont des signes évidents du changement climatique en cours.

Plus d’hivers doux à l’avenir
Selon les nouveaux scénarios climatiques CH2018, le réchauffement observé au cours des
hivers de ces dernières décennies se poursuivra à l’avenir. Une nouvelle augmentation de la
température hivernale moyenne de 3,5 °C, avec seulement un quart de la couverture neigeuse
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en plaine ne sont que deux des changements principaux qui caractériseront le climat de la
Suisse au milieu du siècle sans mesures de protection du climat. (…)

Répartition inégale des précipitations
La plupart des régions de la Suisse ont reçu des précipitations suffisantes tout au long de
l’hiver avec des sommes représentant l’équivalent de 100 à 120 %, régionalement 130 % de la
norme 1981-2010. (…) Les précipitations ont été réparties de façon très inégale sur les trois
mois d’hiver. Le mois de décembre a apporté des précipitations abondantes en Suisse romande,
dans les Alpes et surtout au Sud des Alpes. (…). Le mois de janvier a été sec (…) les sommes
ont généralement atteint 30 à 60 %, voire localement 70 % de la norme. En février, (…) les courants réguliers du sud-ouest avec leurs masses d’air atlantique humides et douces ont assuré
des précipitations abondantes. Les sommes ont souvent atteint l’équivalent de 150 à 200 %,
régionalement même 200 à 250 % de la norme 1981-2010.

Inhabituellement ensoleillé au Nord
L’ensoleillement hivernal au Nord des Alpes a atteint 130 à presque 160 % de la norme 19812010. (…) Le Nord des Alpes a régionalement connu le troisième à cinquième hiver le plus
ensoleillé depuis le début des mesures à la fin du 19e siècle. La durée d’ensoleillement a atteint
260 à 300 heures. Le mois de janvier extrêmement ensoleillé a largement contribué à cet excédent. Sur les quatre sites qui disposent de mesures homogénéisées depuis plus de 100 ans, de
nouveaux records d’ensoleillement pour un mois de janvier ont été établis.

La saison pollinique de l’hiver 2019-2020
Noisetier – un début très précoce et une forte charge pollinique
(…) La saison du pollen du noisetier a (…) commencé très tôt au Nord des Alpes. Des concentrations modérées ont été mesurées à partir du 9 janvier. Pour 5 stations, il s’agit du deuxième
ou troisième début le plus précoce de la saison des pollens du noisetier. En moyenne, les
stations du Nord des Alpes ont commencé 19 jours plus tôt que la moyenne de la période de
comparaison de 25 ans (1993-2017). Entre le 14 et le 17 janvier, le premier jour avec un fort vol
de pollen a été mesuré dans de nombreuses stations. (…) La saison du pollen du noisetier a
été plus forte que la moyenne dans toutes les stations. (…) Au Nord des Alpes, il y a eu 5 à
13 jours avec de fortes concentrations. Dans certaines stations, cela représente environ deux
fois plus de jours que la moyenne. (…)

Evolution de la saison pollinique du noisetier (à gauche) et de l’aune (à droite) avec des données jusqu’à fin février
à Zurich (…). L’année actuelle est représentée avec les barres noires. Les barres bleues représentent la moyenne
1993-2017 sur 25 ans. Premières mesures le 6 janvier 2020 à Zurich.
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Aune – forte charge pollinique en Suisse romande (…)
En janvier, quelques journées avec une charge modérée de pollen d’aunes se sont produites
au Nord des Alpes (…). Le début de la saison du pollen d’aunes a été avancé d’un peu plus
de deux semaines. Le premier jour avec une forte charge de pollen d’aunes a été mesuré (…)
au Nord des Alpes début février, (soit) 19 jours plus tôt (que la moyenne). Les aunes pourpres
(Alnus x spaethii), qui ont été plantés dans certaines villes, ont fleuri particulièrement tôt cette
année. (…)
La saison du pollen d’aunes se poursuivra en mars (…) Pour la Suisse romande et le Tessin, la
saison pollinique des aunes devrait être nettement plus forte que la moyenne. A Genève, cette
saison pollinique a même été la plus forte jamais mesurée (depuis 1989) avec 17 jours de fortes
charges jusqu’à présent, soit 9 jours de plus que la moyenne (…)

MétéoSuisse, 10 mars 2020
Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant « MétéoSuisse ».
www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/climat-de-la-suisse/rapports-climatiques.html

Citation : MétéoSuisse 2020 : Bulletin climatologique hiver 2019/2020. Genève.

Rapports pour la période
d’octobre 2019 à mars 2020
I. Fribourg
Grangeneuve (FR)

630 m Eric Dorthe

Ruche Burki, balance manuelle,
reine Carnica 2019

Ruche Dadant, balance électronique, reine
Carnica 2019 : (Internet : http://www.bienen.
ch/de/services/waagvoelker.html)

Un hiver doux, les ruches ont consommé plus que d’habitude, elles sont assez irrégulières
et je vais les égaliser. La première quinzaine du mois de mars, ce fut un faux printemps. Les
abeilles avaient l’air de « retenir leur lait », elles avaient raison, car à la fin du mois il y a eu
un retour du froid et de fortes gelées. Puis l’étau de l’hiver s’est desserré, mise en place des
premières toiles le 3 avril. Affaire à suivre ! Croquez le printemps à pleines dents.
Onnens (FR)
Le Gottau

710 m

Pavillon Bürki
Ruches magasin
Balance manuelle

Francis Saucy

Le rucher a été décimé. Fin octobre 2019, la moitié des colonies avait quitté le rucher. Les
quatre colonies restantes n’ont pas survécu. Donc tout à reconstruire.
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Vuippens (FR)
Au Village

700 m

Ruche DB
Nicot 10 cadres
Balance électronique

Carnica 2019 Francis Saucy

Même scénario, qu’à Onnens
pour la moitié des ruches.
La colonie sur balance est
désertée lors d’un redoux
de températures (15-20°C
en journée). A partir du
19 octobre, la colonie cesse
progressivement de réguler sa
température intérieure, puis
perd ses trois kilogrammes
d’abeilles entre le 26 et le
30 octobre 2019, ce qui à
raison de 80 mg par abeille représente environ 37’500 individus. Aucune abeille sur le fond
ni sur les cadres au 1er novembre. Les ruches non-désertées ont survécu à l’hiver et se
développent correctement ce printemps.

III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

Des 10 colonies hivernées sur ce rucher, 9 ont très bien démarré au printemps et une était
orpheline. La pression de varroa a été contenue par 2 traitements à l’acide formique et deux
à l’acide oxalique en octobre et décembre. J’effectue depuis 2 ans un deuxième traitement
à l’acide oxalique début octobre pour stopper la réinfestation qui a souvent lieu chez moi à
cette période. Bien m’en a pris, car une colonie avait plus de 1000 varroas en octobre, puis
1000 trois semaines plus tard suite à un traitement d’urgence, le couvain operculé infesté
ayant éclos. Elle a donc eu trois traitements à l’acide oxalique, mais c’était le seul moyen pour
la sauver et elle se développe très bien à l’heure de la rédaction de ces lignes. Au 19 mars,
lors de la visite de printemps, la colonie sur balance avait quatre cadres de couvain bien
remplis, le cadre à mâles a lui été posé le 28 mars.
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V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2018

Gilbert Dey

Période : de fin d’année 2019 au 5 avril 2020. Pesée : Pas de pesée !
La ruche installée normalement sur la balance à Espace Abeilles a été déplacée le 7 novembre
en raison de travaux très importants. Le retour d’exil n’a pas encore eu lieu, la terre d’asile se
trouvant à près de 1200 m, la neige y régnait encore en maître il y a peu. A l’image de nombre
de colonies du rucher, la population n’est pas très forte, mais se développe jour après jour.
Les pertes de cet hiver ont été assez importantes en avoisinant les 23 %. Quelques colonies fortes s’étaient déjà effondrées en fin d’automne et nombre de colonies n’étaient pas
très populeuses pour aborder l’hivernage. Un test par lavage des abeilles mortes a révélé
un taux de varroa d’environ 5 %. Quelques-uns d’entre eux étaient peut-être restés sur les
fonds et les abeilles mortes suite au traitement à l’acide oxalique effectué dans les tous
premiers jours de janvier.
Ces derniers temps, j’ai vu beaucoup d’individus masqués, sans doute un nouveau rituel pour
faire tomber la pluie, tout est très sec… à bientôt…

VI. Valais
A 74 ans, Jean-Paul Antille a donné sa démission après 12 ans de collaboration à la rubrique
des pesées, ce dont nous le remercions chaleureusement. Il sera remplacé par Georges
Solioz de Grimentz dès le mois prochain.

Décoration pascale au rucher, photo transmise par Rémy Burkard.
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VII. Vaud
Antagnes sur Ollon

560 m

Ruche DB

Carnica 2019

Hervé Formaz
St-Maurice

En fin d’été et début d’automne, les traitements à l’acide formique ont été très efficaces.
La chute des varroas était assez irrégulière, pour certaines colonies cela se comptait par
milliers et pour d’autres par centaines ou moins. Le traitement à l’acide oxalique a été fait
par sublimation à fin décembre. La chute a été assez faible, de 2 à 20 varroas par colonie.
Le nourrissement a été terminé à la mi septembre pour le 80 % des colonies. Les pertes
hivernales ont été très faibles : 1 colonie sur 45. Dès les premiers jours de chaud en mars,
une visite rapide a été effectuée. A la mi-mars, une partie des colonies sont parties en pollinisation dans les abricotiers. Le 20 mars une visite complète des colonies a été effectuée,
des cires gaufrées ont été posées et du candi donné. Les colonies sont en général fortes et
présagent une bonne saison si la météo et la miellée sont au rendez-vous.
L’Isle (VD)

730 m

Ruche DB

Carnica 2018

Alain Jufer

La ruche sur bascule est descendue d’un cran, mais se trouve toujours sur le territoire de
l’Isle, à 730 m. La reine est toujours une Carnica de 2018. Grâce à l’hiver clément, les abeilles
ont pu sortir régulièrement, ce qui hygiéniquement est idéal. Lors des deux traitements à
l’acide formique, il n’est pas tombé énormément de varroas. Lors du traitement à l’acide oxalique début décembre, les chutes étaient très différentes d’une colonie à l’autre. Comme je
traite par aspersion, j’ai pu noter à cette époque qu’il restait encore un petit rond de couvain
sur 1/5e des colonies. Entre les pertes dues à varroa et les ruches orphelines, il me reste
85 % de mon cheptel. Belle saison à tous.
La Conversion (Lutry)

558 m

Ruche DB

Carnica F1 2019 Didier Bettens

L’hivernage s’est déroulé presque sans « casse ». Une colonie, pillée en fin d’année, n’aura
pas récupéré suffisamment pour entamer cette nouvelle saison. Elle fut brossée devant le
rucher lors de la première visite et remplacée par une jeune colonie hivernée. Comme cela
est presque la norme, l’hiver a été le plus doux depuis le début des mesures en 1864. Sans
grande période de gel et absence de neige, les abeilles se sont activées tout l’hiver. Toutefois, à ma grande surprise, les colonies étaient exemptes de couvain lors du traitement à
l’acide oxalique par pulvérisation (18.12.2019). Cette douceur hivernale a permis aux abeilles
des nettoyages très fréquents et aucune dysenterie ni couvain calcifié n’ont été constatés
à cet emplacement. Avec ces températures clémentes, les abeilles ont été plus actives qu’à
l’accoutumée, ce qui a engendré une consommation plus élevée que d’ordinaire. Les réserves
des colonies se sont montrées un peu insuffisantes et du candi a été ajouté sur certaines
dès les mois de février. La première visite de printemps a eu lieu le 15 mars, avec la floraison des merisiers (deux semaines d’avance par rapport à l’an dernier). Les colonies étaient
dynamiques et possédaient de 4 à 5 cadres de couvain. Lors de ce contrôle, le cadre à mâles
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a été ajouté et certaines ont reçu aussi des cadres bâtis. La deuxième visite s’est déroulée
le 4 avril. Après ces trois semaines, les colonies affichent environ 6 cadres de couvain et les
cadres à mâles sont entièrement bâtis et pondus. Des feuilles de cires gaufrées sont ajoutées
et des cadres de couvain sont pris aux colonies les plus fortes pour renforcer les plus faibles.
La semaine du 6 au 12 avril s’annonce chaude et radieuse. Les cerisiers sont en fleurs depuis
quelques jours et un doux parfum de miel s’évapore des ruches. Dans ces conditions, les
hausses seront posées dans les jours qui viennent. Bonne saison apicole à toutes et tous !
P.S : Les balances étaient en révision cet hiver. Elles viennent de reprendre place au rucher
et les données seront reportées ici dès le numéro de juin.
La Croix-sur-Lutry

800 m Ruche DB
Balance électronique

Carnica Alain Lauritzen

La nouvelle saison continue comme la précédente s’est terminée, avec des conditions climatiques
oscillantes qui mettent à contribution la résilience des colonies. L’hiver n’a pas été ponctué
par des périodes prolongées de grands froids mais par des variations rapides de température.
Les colonies ont bien résisté. Je ne déplore aucune perte de colonie, seule une perte de reine
au début du printemps. L’hivernage avait démarré avec des réserves provenant en grande
partie de sirop de nourrissement, les apports de nectar et de miellats 2019 étant lacunaires.
Le suivi des varroas dans les colonies pendant l’hivernage n’a pas mis en évidence d’infestation majeure. La semaine qui précédait le traitement par dégouttement d’acide oxalique
(fin novembre), je comptais une chute moyenne de un varroa par jour et trois pour la colonie la plus infestée. La chute moyenne cumulée sur 15 jours après le traitement était de 90
varroas et 175 sur la plus atteinte. Des comptages mensuels réguliers entre mi-janvier et
mi-mars ont confirmé l’efficacité du traitement. Un maximum de deux varroas a été observé
sur une période d’une semaine, la chute moyenne hebdomadaire est inférieure à 0.5 varroa !
Une première miellée à mi-mars a permis à la colonie sur balance de prendre 3,5 kg en une
semaine. Début avril, les colonies les plus fortes ont déjà bien bâti et les premiers cadres à
mâles ont été découpés. La saison commence bien.

Balances électroniques :
vers une apiculture participative
Analyses de données des balances électroniques CAPAZ
Depuis quelques années, les apiculteurs ont à leur disposition des ruches équipées de
moyens électroniques sophistiqués, permettant de relever en plus du poids des ruches, divers
paramètres, tels que la météo locale (température, pluviométrie, hygrométrie), ainsi que des
mesures à l’intérieur de la ruche. La transmission des données se fait par la voie des ondes
et ces dernières sont disponibles en temps réel sur le téléphone portable de l’apiculteur. Avec
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l’ère de l’Internet et des objets connectés, ces moyens modernes sont appelés à se développer
et à prendre de plus en plus d’espace dans les ruchers. Jusqu’à présent, les données fournies
par ces appareils ont été peu exploitées et leur potentiel peu utilisé. Avec la généralisation de
ces moyens, et l’analyse des données qui en découle, peut-être sera-t-il un jour possible de
prédire les miellées ou l’essaimage.
Suivant les pays et les régions, divers fournisseurs offrent ce matériel aux apiculteurs. En
Suisse, le réseau de balances CAPAZ est le plus répandu. Bienenschweiz offre sur son site
une page web où les données d’une vingtaine de stations de mesures sont disponibles en libre
accès.
Votre rédacteur est en train de développer un programme qui permet d’accéder à ces données
et d’en faire des analyses de manière détaillée, mais aussi synthétique.
Le script est écrit en langage Python. Il effectue les opérations suivantes :
1) Accès à la page https://www.bienen.ch/services/waagvoelker.html.
2) Téléchargement de la liste des stations et de leurs caractéristiques
3) Ouverture des pages de données de chaque station
4) Téléchargement des données
5) Stockage des données
6) Analyse des données et production de résultats sous forme de tableaux et de graphiques
7) Calculs et évaluations diverses à la demande
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Comme les quelques exemples ci-dessous le montrent, il est possible de produire des
exploitations sous forme de tableaux, de graphes et de cartes synthétiques.
Exemple : relevé de données pour
une station (pluviométrie, extrêmes
de température et d’humidité relative)

Exemple : Evolution du poids pour les stations CAPAZ de février à mars 2020
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2020
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Cartes : exemple donnant le poids des ruches du réseau Capaz le 26 mars 2020
Contribuez vous aussi : si vous possédez un tel équipement, disposez de compétences
informatiques ou d’analyse de données, n’hésitez pas à contacter la rédaction. Vous pouvez,
vous aussi, mettre vos connaissances et vos informations à disposition de notre société et en
définitive permettre à l’apiculture de progresser dans un contexte de science participative.
L’objectif à long terme est de passer d’observations isolées à un réseau plus dense, qui
permettra de généraliser les informations disponibles. La discrétion et la protection de vos
données seront assurées.
Francis Saucy

Un essaim au courrier,
photo de Sacha Faoro.
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Vie des cantons
NEUCHÂTEL
Quelques nouvelles
d’Espace Abeilles…
Au moment où vous lirez
ces lignes, l’année apicole
sera déjà bien entamée…
Notre association est fière d’être membre de la
grande famille de la SAR, notre adhésion a été
acceptée lors de l’Assemblée des délégués à
Tramelan l’an dernier. Nous tenons encore à exprimer notre reconnaissance aux délégués présents
pour leur soutien et leur confiance. C’est toujours
mieux de tirer tous à la même corde !
En février 2019, une quarantaine de nos membres
ont œuvré aux 12 heures du fromage pour financer le lift d’escalier installé pour les personnes à
mobilité réduite. Celui-ci permet maintenant à chacun de visionner les petits films et d’assister aux
ouvertures de ruches depuis l’observatoire situé au
rez inférieur !
Se sont enchaînées les journées de nettoyages,
d’ouverture, Fête de la Nature, Journée de l’abeille,
Passeport vacances, Fête-la-Terre…
L’accueil nous tient tout particulièrement à cœur,
nous aimons mettre du miel dans nos contacts avec
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les visiteurs et surtout sur les tartines distribuées
aux personnes qui s’inscrivent pour les animations
et les visites guidées ! Plus de 1000 en 2019 !
Fin octobre, nous fermons, et respirons… mais malheureusement pas pour longtemps ! L’hiver pour les
membres de notre comité et quelques aides a été
très « butinant ».
Mauvaise surprise : suite à une malfaçon lors de la
construction, une pourriture sournoise avait attaqué
les fondements d’Espace Abeilles. Dès la fermeture
automnale, il a fallu tout vider et déménager : mobilier, ruches, matériel, etc.
La dalle en bois du rez inférieur a été démolie
jusqu’à la terre battue, pour faire place à un radier
de béton recouvert d’un beau carrelage. La maison
a ensuite dû être dépoussiérée, et… rebelote,
début 2020, nous avons tout redéménagé dans
l’autre sens ! L’hiver a été chaud !
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Le printemps arrivant, il fallait que tout soit prêt pour
les futurs visiteurs, toujours très friands de découvrir les abeilles dans les ruches vitrées ! La nouvelle
saison était très bien planifiée : la date de la conférence sur les papillons, les nettoyages, l’ouverture,
la Journée mondiale des abeilles, les animations
« Fête de la Nature », tout était fixé…tout roulait…
On se réjouissait de vous faire découvrir nos nouveaux locaux, car comme dans la chanson de l’Abbé
Bovet, notre rucher est plus beau qu’avant !
C’était sans compter la dernière surprise, l’arrivée
du CORONAVIRUS ! Patatras !!!!!!!!!!!

VALAIS
L’Association l’Abeille en
Fête (AAF) organise une
conférence donnée par le
Dr Joseph Hemmerlé, de
l’Université de Strasbourg, éminent spécialiste,
intitulée :
« Le pollen : indispensable pour l’abeille !
Utile pour l’homme ? »
Celle-ci est programmée le dimanche 7 juin à 11 h
dans le cadre de la manifestation Passion & Nature
qui se déroulera du 5 au 7 juin au CERM de Martigny.

L’utilisation du pollen

Depuis, nous restons à la maison (il est vrai que
Gilbert Dey et Annelise Blanchoud sont un peu chez
eux à Espace Abeilles), nous nettoyons les alentours, toujours à distance bien sûr ! Nous préparons
les cadres, et prenons soin de nos abeilles. La saison apicole continue, on y croit !
Espace Abeilles se réjouit, une fois les prescriptions
fédérales levées, d’ouvrir à nouveau ses portes…
Prenez tous bien soin de vous, nous nous se réjouissons de vous retrouver tout bientôt.
Le comité d’Espace Abeilles

les premiers jours de leur vie, les ouvrières consomment du pain d’abeille pour achever la maturation
des glandes hypopharyngiennes et mandibulaires
qui sécréteront presque toutes les protéines nécessaires au développement des larves. Les jeunes
mâles aussi doivent consommer beaucoup de pollen
pour atteindre la maturité sexuelle et une fertilité
satisfaisante. Le pollen récolté par les abeilles est
additionné de sécrétions inhibant la germination et
stocké pendant quelque temps dans des alvéoles
où il subira des modifications biochimiques d’origine microbiennes. Cette transformation améliore
la digestibilité et la valeur nutritive du pollen pour
les abeilles. »
Texte du D r Joseph Hemmerlé

« Les abeilles ont besoin du pollen pour leur reproduction, notamment pour nourrir les larves. Durant

4 E SALON
I NTE RNATIONAL

D E L A CH A SS E , D U T I R S PO R T I F,
D E L A PÊCH E E T D E L A B I O D I V E RS IT É

BON POUR
UNE ENTRÉE
À 50%

5 – 7 JUIN 2020
CERM, MARTIGNY

« Le pollen : indispensable pour l’abeille ! Utile pour l’homme ? »
Conférence gratuite dimanche 7 juin, 11h00
par le Dr. Joseph Hemmerle de l’université de Strasbourg

Organisée par l’association l’Abeille en fête, en collaboration avec Passion Nature.
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Courriers des lecteurs

Journée Romande d’apithérapie, Payerne,
18 janvier 2020 : réponse au rédacteur
Après lecture rigoureuse de votre article paru dans la dernière édition de la revue et présent
à la journée du 18 janvier, je tenais à m’exprimer sur quelques points qui m’ont surpris. Tout
d’abord, en tant que membre de l’association depuis 2006, j’ai participé à toutes les journées
organisées par l’association et comme à chaque fois l’ambiance était bon enfant et le désir
d’apprendre présent.
Lors de cette journée, où le Dr Holeiter actuel président ASA était présent, le comité a présenté
trois ateliers pratiques, dont un, inconnu à Monsieur Saucy : l’atelier « par piqûres d’abeilles
vivantes ».
Il faut dire qu’en 2006 déjà (et les chiffres ont bien évolués depuis) l’Association Américaine
d’Apithérapie annonçait plus de 60’000 cas de SEP traitées par le venin !
Étant moi-même un des apiculteurs chevronnés ayant reçu les piqûres lors de l’atelier, je me
suis retrouvé très surpris de voir la déception qui se lit dans votre article. Ayant eu l’occasion de
faire part de mon expérience lors de cet atelier, il me tient à cœur d’utiliser ladite expérience,
pour clarifier certains points sur le venin d’abeille qui vous ont marqué, je cite « … un poison
des plus violents, m’ont fait froid dans le dos ».
Un premier point qu’il est important pour moi de mettre en avant est le suivant : non, 20 piqûres
en 15 secondes, même pour un apithérapeute chevronné, c’est une tâche bien compliquée. Il
faut en général plutôt compter entre 10 et 15 minutes pour une séance de 20 piqûres (en fonction de la personne en traitement) et à aucun moment de la journée, je ne me souviens avoir
entendu pareille information.
En second, il est vrai qu’il est important de relever la prudence énoncée lors des ateliers
concernant l’utilisation du venin d’abeille. Les apithérapeutes demandent un certificat prouvant
l’absence d’allergie dans deux buts : en premier, éviter une réaction allergique et en deuxième,
que les personnes voulant suivre ce traitement soient conscientes que ce n’est pas anodin
et que si on souhaite obtenir des résultats favorables, il faudra s’investir considérablement.
De plus, il est important de noter que même après 20 ans d’apiculture, personne n’est à l’abri
de développer une allergie… Enfin, il me tenait à cœur de relever que tout apithérapeute
consciencieux sera en effet en possession d’EPIPEN, composé d’adrénaline et non de « contrepoison », permettant de réagir efficacement en cas de choc anaphylactique.
De plus, en tant qu’utilisateur régulier des produits provenant de la ruche je dois avouer que
votre opinion sur les bienfaits de ces derniers m’a surpris. Même si la reconnaissance scientifique autour de ces produits est pour le moment minime, la recherche est bel et bien existante : en effet, il m’a fallu quelques clics sur google scholar pour trouver une myriade d’articles
concernant l’utilisation thérapeutique du venin d’abeille : (Pucca M.B & al., 2019 ; Aliyazicioglu,
R & al., 2019 ; Cherniack, E. P., & Govorushko, S., 2018, action anti-fibreuse due à l’hyaluroniREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2020
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dase présent dans le venin. (Potchinkova) augmente la tolérance des tissus au manque d’oxygène (hypoxie) comme dans la maladie de Bürger (Partheniu) Protéolytique (Derevici, Dima)
Sclérolyse (Warner, Harman, Garles), effet sympathicolytique sur l’axe cérébro-spinal (Partheniu)). Pour les autres produits : propolis (Vanhaelen et Vanhaelen-Fastré, Di Maggio et Ciaceri, Marinescu) pollen (Popescu, Mateescu, Gheorghieva et Vasiliev, Hotoboc et Chira) gelée
royale (Handjiev et Nikolova, Shi Bolun, Migdalska, Vasiliev et Todorova, Szanto, Bengsch) et
je pourrais en ajouter encore… !
J’ai aussi eu l’occasion à travers de ces séminaires de rencontrer d’éminents apithérapeutes
pratiquant les piqûres d’abeilles (tel que les Prof. Cherbuliez président d’honneur de l’ASA, Prof.
Domerego) qui m’ont transmis leur savoir et leur sagesse. La plus importante des leçons qu’ils
m’ont apprises et que les animateurs de la journée à Payerne voulaient aussi transmettre, c’est
que personne ne peut s’improviser apithérapeute. C’est un travail qui requiert l’apprentissage
précis d’un protocole rigoureux.
Pour conclure, je tenais particulièrement à remercier les organisateurs de cette journée pour
leur travail sans relâche et le plaisir qu’ils ont à transmettre leurs connaissances et leurs
pratiques depuis de nombreuses années sur le sujet. Que ce soit le comité d’organisation ou
les participants, toutes les personnes présentes ce jour-là n’auraient eu aucun problème à
répondre à vos questions sur le moment. Ainsi, si vous deviez vous retrouver à nouveau parmi
nous Monsieur Saucy, sachez que c’est avec un immense plaisir que les personnes présentes
et moi-même, répondrons à toutes vos interrogations.
Bien à vous, Giancarlo Epicoco
Du rédacteur : Merci Giancarlo pour ces précisions. En effet, 15 secondes, c’est bien court : mea culpa
pour cette coquille. Je suis également convaincu que plus de recherche est nécessaire et me réjouis que
de nouveaux travaux viennent conforter le peu d’évidence dont nous disposons actuellement.

Prise de position de FreeTheBees
Dans la Revue Suisse d’Apiculture N° 1-2/2020, Francis Saucy donne un compte-rendu de la
conférence à Grangeneuve avec le chercheur Torben Schiffer et FREETHEBEES (FTB). Le rapport montre une image déformée de la conférence avec des attaques inappropriées.
La conférence a été enregistrée et peut être consultée ici en français :
www.freethebees.ch/schiffer_grangeneuve_fr. L’expertise de Schiffer parle d’elle-même.
Avant de critiquer FREETHEBEES, nous vous recommandons de vous familiariser au préalable avec l’élément central de la méthodologie apicole et le concept d’apiculture diversifiée :
https://freethebees.ch/fr/methodes-dapiculture/
En raison de la limitation de la longueur du texte imposée par la SAR, nous ne pouvons aborder
que quelques points clés du rapport déformé :
• La traduction du concept fascinant de la « Nestduftwärmebindung » (J. Thür, 1946) pour
« préserver la chaleur du nid » témoigne du manque de compréhension technique de Saucy.
Pourquoi Saucy ne s’intéresse-t-il pas à l’air de la ruche, exempt de germes dans l’habitat
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naturel de l’abeille, air qui réduit l’apparition de maladies ? Les craintes de propagation de
maladies par les colonies d’abeilles sauvages proviennent de la libre imagination de Saucy.
Les scientifiques confirment que les colonies d’abeilles sauvages peuvent se protéger des
maladies, par divers mécanismes.
• Il a été scientifiquement prouvé que la propolis est liée à la santé des colonies (par exemple,
Borba S., Spivak M., 2017 ; Ehrler S., Robin F., Moritz A., 2016).
• Très révélateurs, et contrairement aux déclamations de Saucy, sont les liens entre l’isolement des ruches, l’humidité, l’infestation par le varroa et la santé des abeilles (Mitchell D.
et al., 2015).
• Que les abeilles du SchifferTree meurent de faim est une allégation infondée. La balance
de précision de l’Institut HOBOS à Aura DE le démontre : la colonie d’abeilles dans la ruche
conventionnelle a métabolisé 20 kg de nourriture hivernale cet hiver, tandis que la colonie
SchifferTree n’en a métabolisé que 2 kg, soit 10 fois moins.
https://www.youtube.com/watch?v=k5ui7wej8gA
• Ni les SchifferTrees ni les ruches-tronc ne sont illégales : selon l’art. 59 al. 3 de l’OFE, des
échantillons de ponte pour les contrôles apicoles sont possibles à tout moment et l’extension
des cavités d’arbres est souhaitable dans la conservation de la nature.
• Toutes les questions du public ont reçu une réponse détaillée à la fin de la conférence.
On aurait attendu d’un biologiste comme Francis Saucy une critique fondée sur le plan professionnel, et non une attaque personnelle. L’abeille et l’être humain auraient pu en profiter.
La lettre recommandée à apisuisse/SAR peut être consultée dans son intégralité ici :
www.freethebees.ch/einschreiben_apisuisse_SAR
André Wermelinger, Directeur général & responsable FreeTheBees
Du rédacteur : désolé d’avoir déçu les attentes d’André Wermelinger par mon manque de compétences
et de compréhension technique (cf. revue de presse).

M. Girardin, dont j’ai eu le plaisir de faire la connaissance ce printemps et de visiter le rucher le jour de
son 90e anniversaire nous communique sa méthode de contrôle de l’essaimage. Je remercie M. Girardin
qui a eu l’extrême gentillesse de me proposer spontanément et gratuitement sa collection de revues de
la SAR remontant jusqu’aux années 1920. Un cadeau précieux !

Contrôle de l’essaimage,
par André Girardin, Cheyres
Sans essaimage, il n’y a plus d’abeilles. Toutefois c’est un handicap pour une apiculture rentable. Comment le freiner ? La méthode classique et astreignante oblige l’apiculteur à visiter
ses ruches chaque semaine en période d’essaimage pour supprimer systématiquement toute
tentative d’élevage de reines. C’est aller à l’encontre d’un processus naturel et dans plus d’un
cas négatif à plus d’un titre. Certaines races d’abeilles ont des tendances plus ou moins prononcées à essaimer. La carniolienne figure parmi les races à forte tendance à l’essaimage. Un proREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2020
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cédé naturel pour tenter de freiner l’essaimage n’a pas connu les résultats escomptés. C’est la
production de reines anecbaliques. Les contrôles nécessitent un suivi méthodique et très documenté de tout le rucher sur plusieurs années ce qui a certainement péjoré son développement. Il
s’agit de n’élever des reines que sur des lignées non essaimeuses. Il convient donc de supprimer
les reines des essaims après leur développement et de les remplacer par des reines élevées
à partir de lignées anecbaliques donc peu ou pas essaimeuses. Reste le problème délicat de
faire avec l’essaimage plutôt que contre l’essaimage tout en le contrôlant. Nécessité absolue, il
convient d’être présent au rucher durant toute la période d’essaimage. Autre obligation, n’avoir
dans ses ruches que des reines clippées. Si elles sont marquées c’est mieux, numérotées c’est
le nec. Encore que souvent les numéros des pastilles s’effacent trop rapidement. D’excellentes
oreilles, c’est encore ce qui convient le mieux. On est à table, soudain ça bourdonne fort, je cours
aux ruches, je vois celle qui essaime, cherche la reine tombée à quelques mètres, la trouve et
voilà le premier pas de fait. Si je me contente de m’éloigner avec la reine je supprime l’essaim
primaire qui retourne de lui-même à la ruche. Dans ce cas, je supprime toutes les cellules sauf
une et cours le risque d’avoir peu après un essaim de chant à partir de cellules de sauveté, qui
se pose au haut d’un arbre et repart avant que j’aie pu poser l’échelle (encore si c’est possible)
me laissant une ruche souvent orpheline. Je me rappelle avoir envoyé une photo à mon conseiller apicole avec un essaim perché au bout d’une perche ! En fait, j’avais simplement enfermé
la reine de l’essaim qui tourbillonnait autour d’une branche dans une cage à reine et, l’ayant
fixée au bout d’une perche (cf. photo de couverture), j’avais approché celle-ci de la branche
que l’essaim avait rapidement oubliée pour s’agripper à la cage à reine qui contenait sa mère.
Depuis lors j’ai amélioré ma méthode. L’essaim sorti de la ruche je ne mets plus la reine dans une
cage, mais sur une petite branche de sapin ; très rapidement les abeilles trouvent leur reine et
forment un essaim sur la banche. J’attends qu’environ 500 grammes d’abeilles se soient posées
et sans autre je secoue cette branche dans une ruchette pourvue de 3 cires gaufrées, domicile
temporaire que j’éloigne aussitôt. Les abeilles volages regagnent rapidement leur ruche. Visite,
suppression de toutes les cellules sauf une, et, essentiel à mes yeux j’enlève un cadre avec des
œufs et du pollen remplacé par une cire gaufrée. Immédiatement, ce cadre est mis dans une
ruche dans laquelle je mets dans la minute mon essaim avec ses 3 cadres pourvus de cire gaufrée. La reine retrouve ainsi son cadre et sa ponte. J’ajoute qu’un essaim ne quitte jamais une
ruche pourvue d’un cadre de couvain. Par mesure de précaution je ferme la ruche mais je tire
le tiroir pour assurer une bonne aération. Le soir, je nourris mon essaim avec un sirop 10/10 et
libère l’entrée très modestement. Un essaim de 500 grammes bien nourri se développe parfaitement. Dès que j’ai des reines disponibles à partir de mon élevage et bien matures, capables de
transmettre toutes leurs phéromones, je la remplace. Quant à la souche, elle n’a perdu que 500
grammes d’abeilles et un cadre de couvain ouvert, la première récolte sera très peu affectée,
la deuxième récolte, pour autant qu’il y en ait une, pas davantage. Le risque d’un essaim secondaire est limité, la ponction de 500 grammes d’abeilles et d’un cadre de couvain remplacés par
une cire gaufrée coupant souvent la fièvre d’essaimage. Cette méthode n’empêche pas de faire
des nuclei avec 2 cadres de couvain et un cadre de nourriture remplacés par 3 cadres de cire
gaufrée par exemple pour éviter, voire prévenir la fièvre d’essaimage des ruches anecbaliques.
Tout faire pour éviter l’essaimage, sans toutefois le contrecarrer.
250
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In memoriam

Cari Boo
Par une forte tempête, nous nous sommes
rendus au temple de Château-d’Œx pour
rendre les derniers devoirs à notre ami et
collègue apiculteur Cari Boo, membre depuis
1953. Le défunt n’a pas ménagé sa peine
envers la société. Il fut membre du comité en
qualité de secrétaire de 1962 à 1983 et de
1984 à 1992 comme caissier. Il fit un passage
au comité central de la SAR de 1983 à 1994.
Il pratiquait avec art l’apiculture dans un beau
rucher conçu pour recevoir des ruches Burky
et avec en annexe un local pour extraire le
miel. Il aimait, lorsque nous recevions des
sociétés venues de Suisse et des pays avoisinants, montrer son exploitation longtemps
florissante. Mais comme toutes les exploitations, elle a aussi souffert du varroa, ce qui
n’a pas empêché notre ami de continuer l’apiculture jusqu’à nos jours.
Agriculteur sur son domaine familial, il a aussi
servi la société de laiterie de Château-d’Œx
en qualité de caissier pour la préparation des
paies du lait aux producteurs, tâche ardue.
Affilié à l’un des grands partis politiques, il fut
conseiller communal fort longtemps et muni-

cipal pendant une législature. Cari Boo était
membre des sociétés récréatives et d’intérêt
public, passionné d’échecs, bon vivant sans
excès. Il était agréable de le rencontrer et
de bavarder quelque peu avec lui. Homme
droit sans aucun contour, toujours de bonne
humeur, Cari Boo laissera un grand vide pour
nous tous.
A son amie, sa famille, nous présentons de
la part de la société et de tous ses amis, nos
sincères condoléances.
Charles Isoz

Chaton de saule marsault,
photo Francis Stadelmann.
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Revue de presse

Mars 2020
Pourquoi trop de ruches en ville menaceraient-elles la biodiversité ? (04.03.2020, La
Salamandre, par Isabelle Christiani) Beaucoup de citadins pensent faire une bonne action
en accueillant des abeilles sur leur toit. Mais selon la Salamandre c’est tout le contraire, car
seule l’abeille mellifère, domestiquée pour son miel, en profite. Les milliers d’autres butineurs
sauvages, quant à eux, souffrent de cette mode. L’équipe d’Isabelle Dajoz, Professeure à l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de l’Université Paris-Diderot, a réalisé
une étude sur Paris et constaté que plus le nombre de ruches augmente, moins on observe
d’abeilles sauvages et autres pollinisateurs comme les papillons. Les ouvrières s’accaparent en
effet la majorité des ressources florales, considérées comme déjà insuffisantes en ville pour
rassasier tous les insectes. Paris compte près de 30 ruches par km2, contre une moyenne de
trois en France. En Suisse, ce chiffre est encore supérieur et s’élève à quatre. Or, il a été prouvé
que des phénomènes d’interférences négatives se produisent dès le seuil de trois ruches par
km2. Il semble donc indispensable de limiter leur nombre en milieu urbain. Besançon a déjà
interdit toute nouvelle ruche sur son domaine public. Metz et Lyon s’y mettent aussi. « Mais
il faut surtout informer les entreprises et les particuliers des dangers de cette pratique qui a
le vent en poupe et mettre en place des moyens pour mieux aider les autres pollinisateurs ».
Comment le miel est-il testé pour les résidus de pesticides en Suisse ? (Bauernzeitung.ch, 12.03.2020, par Alice Sager) Les autorités alimentaires vérifient les résidus de
pesticides dans le miel. En Suisse, les valeurs indicatives prescrites sont généralement bien
respectées. L’apiculteur Beat König a examiné son miel : la plus grande partie contenait du pollen de colza. Il n’a pas analysé les résidus de pesticides. « Les résidus dans le miel sont rarement examinés », comme le dit Mathias Götti Limacher, président central de BienenSchweiz.
Certains échantillons sont prélevés par l’association ainsi que par des inspecteurs alimentaires. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) continue
de mener des études à long terme et le commerce de détail examine également le miel. « Je
n’ai actuellement pas connaissance de constatations particulières concernant les résidus de
pesticides dans le miel lors des inspections des autorités alimentaires », explique David Brugger, responsable de la production végétale à l’Union suisse des paysans (USP). Dans les rapports des contrôles du miel, M. Brugger a remarqué que divers produits indésirables ont été
trouvés, comme des biocides provenant des soins aux abeilles (lutte contre les acariens). En
outre, des objections ont été formulées en ce qui concerne l’origine ou l’étiquetage pour certains produits en provenance de l’étranger. Les teneurs maximales doivent être sans danger
pour la santé humaine. « Le risque sanitaire des résidus de pesticides dans le miel est faible
pour l’homme, comme nous l’écrit l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV) ». Pour les résidus, des seuils sont fixés dans l’ordonnance du DFI sur les
limites maximales de résidus de pesticides dans ou sur les produits d’origine végétale et animale (OPair). Les niveaux maximums sont fixés aussi bas que le permettent les pratiques de
production. En outre, ils doivent être sans danger pour la santé. « La plupart des niveaux maxi252
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maux sont à la limite de détermination, c’est-à-dire la concentration la plus faible convenue
au niveau international qui puisse être quantifiée », déclare Nathalie Rochat de l’OSAV. « Si
un échantillon de miel dépasse les valeurs maximales, il ne peut plus être vendu ». (Note de la
rédaction : comme quoi il reste encore bien du chemin pour des miels exempts de pesticides).
Les abeilles dansent en dialecte (Fricktal24.ch, 20.03.2020, Robert Emmerich) Après
plus de soixante-dix ans, une énigme de la zoologie est résolue : les abeilles utilisent bel et bien
différents dialectes de danse frétillante. C’est ce que rapportent deux équipes de recherche
dans la revue « Proceedings of the Royal Society B ». L’existence de dialectes avait déjà été
établie dans les années 1940 par les zoologistes Karl von Frisch et Martin Lindauer, mais leurs
trouvailles avaient été contestées. Ces nouveaux résultats indiquent que Frisch et Lindauer
avaient raison tant sur l’existence de ces dialectes que sur leur fonction. Chacun sait que lors
de leurs danses en huit les abeilles indiquent la distance de la nourriture par la vitesse de
leurs frétillements. Les chercheurs ont montré que ces vitesses de frétillement peuvent varier
en fonction du rayon d’action dans lequel elles collectent habituellement leur nourriture. Ces
variations sont à l’origine de « dialectes » au sein d’une même espèce dont les individus interpréteront différemment les distances en fonction de leur dialecte.
A Konolfingen le bourdonnement des abeilles remplacera le bruit des balles
(26.03.2020 Wochen-Zeitung für das Emmental und Entlebuch) Les membres de la
société de tir „Schlösslischützen Ursellen-Niederhünigen“ de Konolfingen ont décidé la dissolution de leur association pour la fin 2020. Fritz Bigler, membre du Schlösslischützen et
président de l’Association des apiculteurs de Konolfingen (BZVK), ainsi que Kurt Krähenbühl,
vice-président du BZVK et Philipp Roth moniteur-éleveur ont réussi à convaincre leurs collègues
de transformer le stand de tir en rucher-école. Les autorisations et les permis de construire
ont été obtenus et le nouveau rucher devrait pouvoir abriter jusqu’à 30 colonies d’abeilles d’ici
au printemps 2021.
Ce frelon qui décime les abeilles (30.03.2020, Basler Zeitung, Der Bund, par Judith
Blage) L’article fait un état de situation sur la propagation du frelon asiatique avec un focus sur
les conséquences pour la Suisse. La découverte d’un individu isolé annoncé en janvier à Hambourg dans le nord de l’Allemagne a depuis été confirmée par d’autres observations suggérant
que l’espèce va coloniser toute l’Allemagne. Les scientifiques interrogés dans l’article jugent
exagérées les craintes des apiculteurs, de même que celles des écologistes ou du public face
à cette nouvelle espèce aussi bien pour l’apiculture, la biodiversité que la santé humaine. Les
recommandations restent d’être attentifs, de ne pas détruire les nids ni piéger inconsidérément
et d’éviter de faire d’inutiles dégâts à la faune indigène.
L’ouverture de la SAR aux idées alternatives saluée (30.03.2020, FreeTheBees Bulletin N° 13, p. 23 ; version allemande parue en déc. 2019) « La Revue Suisse d‘Apiculture a
réagi de manière beaucoup plus ouverte et bienveillante » (que notre revue-sœur, die Schweizerische Bienezeituzng, qui a refusé de publier l’annonce de la conférence de Torben Schiffer
du 23 novembre 2019 à Grangeneuve). « Non seulement notre publicité a été publiée, mais le
rédacteur en chef Francis Saucy a également participé à l‘événement. Il est possible que ce soit
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parce que Saucy est un biologiste et qu‘il n‘est que trop conscient des effets des interventions
non durables de l‘apiculture conventionnelle au sein des colonies d‘abeilles » (sic).
La plupart des intoxications d’abeilles ont lieu en avril et en mai
(Communiqué de presse d’apiservice)
En avril et en mai, les cultures fruitières et de colza fournissent aux colonies d’abeilles une nourriture abondante sur de vastes surfaces. Afin de protéger ces précieux pollinisateurs contre
une intoxication, les prescriptions d’application (charge SPe8) des insecticides dangereux pour
les abeilles doivent être strictement respectées. En 2019, le Service sanitaire apicole (SSA)
a enregistré au total 16 annonces de suspicion d’intoxication. Dans cinq cas, une intoxication
aiguë de colonies d’abeilles a été confirmée. Elles ont été causées par les insecticides chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl et spinetoram ainsi que par un produit phytosanitaire contaminé
au fipronil. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a interdit l’utilisation de produits phytosanitaires contenant les substances chlorpyriphos et chlorpyriphos-méthyl. Ils ne pourront
plus être appliqués en Suisse à partir du 1er juillet 2020. Le SSA demande le strict respect de
la réglementation en vigueur et l’utilisation prudente de ces insecticides et des autres substances dangereuses pour les abeilles. L’application non correcte de produits contenant du
chlorpyriphos et du chlorpyriphos-méthyl a conduit à 15 cas avérés d’intoxication en Suisse au
cours des sept dernières années. « Les agriculteurs apportent une contribution importante à
la protection des abeilles grâce à de bonnes pratiques agricoles et au respect des consignes
d’application lors de l’utilisation de produits phytosanitaires », confirme Marianne Tschuy du
Service sanitaire apicole et d’ajouter : « Cela comprend le fauchage ou le broyage des plantes
d’enherbement et des adventices en fleurs ainsi que le respect des stades de floraison. » Le
SSA recommande également d’éviter les pesticides dans la mesure du possible. Si leur utilisation ne peut être évitée, il faut les appliquer uniquement le soir après le vol des abeilles (après
le coucher du soleil). L’année dernière, un insecticide (Pirimicarb 50 WG, lot 2016-1211) contaminé par la substance active fipronil, très toxique pour les abeilles, a également provoqué une
intoxication aiguë. Après avoir effectué les analyses nécessaires, le lot a été immédiatement
retiré du marché. www.abeilles.ch/themes/sante-des-abeilles/intoxications-dabeilles.html

Humour, confinement
et télétravail
(Traduction très libre : « J’adore lorsque tu ramènes du
travail à la maison »)
www.mellifera-de (libre de droits)
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

FRIBOURG – FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE : FORMATION POUR APICULTEURS
CHEVRONNÉS ET DÉBUTANTS (E. DORTHE & O. PITTET)
21.05.20 18:30-20:30 Emplacement pour mes ruches ; à l’écoute Annulé
des abeilles (ressources, microclimat,
observation)
04.06.20 18:30-20:30 Echanges entre débutants et apiculteurs Rucher école,
chevronnés ; thèmes de saison
Grangeneuve
Ouvert à tou(te)s

Olivier Pittet
078 806 27 92

18.06.20 18:30-20:30 Varroa, 34 ans déjà et thèmes de saison

Olivier Pittet
078 806 27 92

Rucher école,
Grangeneuve
Ouvert à tou(te)s

FRIBOURG – SOCIÉTÉ D’APICULTURE DE LA GRUYÈRE (SAG)
04.05.20

20:00

L’abeille et sa ruche : Ronald Moura
Annulé
Encagement des reines : Laurent Scheurer

09.05.20

Comptage de Varroa

Annulé

06.06.20

Divisions de colonies
Remérage à partir de reines F0

Sur inscription

abeilles-gruyere.ch

JURA – SOCIÉTÉ D’APICULTURE D’AJOIE ET DU CLOS-DU-DOUBS
03.05.20

10:00

Suivi du nucléi. Prévention de
l’essaimage, récolte.

Rucher école,
Porrentruy

Gilles Courvoisier
079 268 09 70

17.05.20

10:00

Elevage et marquage de reines.

Rucher école,
Porrentruy

Stéphane Rubin
078 707 16 76

NEUCHÂTEL – SOCIÉTÉ D’APICULTURE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES (SAMN)
27.05.20

20:00

Stamm

Restaurant
du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

Pierre Paratte
079 442 73 37

02.05.20

14:00

Cours cantonal

Visioconférence

Claude Pfefferlé

20.05.20

19:00

Pose des hausses, élevage des reines,
récupération des essaims.

Visioconférence

Claude Pfefferlé

Cours élevage

Annulé

VALAIS – SECTION DE SION & ENVIRONS

23.05.20

VALAIS – SECTION DE MARTIGNY
30.05.20

13:15

Cours d’élevage + picking

RDV sortie autoroute
Riddes-Leytron

Paul Gay-Crosier
pgaycrosier@gmail.com

SAR
20.05.20
20.06.20

Journée mondiale des pollinisateurs
8:00-17:00 Journée suisse des abeilles

Lyss

Note de la rédaction : En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus, il est conseillé de se renseigner auprès des
organisateurs pour savoir si les manifestations annoncées seront maintenues.

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2020

255

½ pagina di testo interna, 120 mm x 85 mm. in bianco e nero.
Revue Suisse d’Apiculture.

FRANCO DOMICILE - TOUT COMPRIS
Bocaux à miel en verre, large ouverture, forme basse,
avec couvercles à fermeture baïonnette imprimés

Sur
demande

Livrés à domicile
Livrés à domicile - Bocaux à miel prix pour palettes
1 Kg avec couvercle 1 . 3 1 1 . 0 5 - . 9 0 - . 7 9
-. 7 5
-. 7 1
-. 6 6
1/2 Kg avec couvercle 1 . 1 1 - . 8 6 - . 7 3 - . 6 5
-. 4 9
-. 4 7
-. 4 3
1/4 Kg avec couvercle 1 . 0 4 - . 7 9 - . 7 1 - . 6 1
-. 4 7
-. 4 4
-. 4 0
1/8 Kg avec couvercle - . 8 3 - . 7 8 - . 6 9 - . 6 0
-. 4 2
-. 3 8
-. 3 6
50 g avec couvercle - . 7 8 - . 7 4 - . 6 3 - . 5 6
-. 3 9
-. 3 5
-. 3 3
Couvercle seulement - . 4 3 - . 3 7 - . 3 4 - . 3 1
-. 2 3
-. 2 1
- . 1 8 par carton
Dès pièces
1 5 0 3 0 0 50 0 1 000
Dès Pal
1
2 -5
6- 10 + 1 1
Retirés à Chiasso
Retirés à Chiasso - Bocaux à miel prix pour palettes
1 Kg avec couvercle - . 8 4 - . 7 7 - . 7 5 - . 7 0
-. 6 7
-. 6 4
-. 5 9
1/2 Kg avec couvercle - . 7 0 - . 6 3 - . 5 9 - . 5 6
-. 4 5
-. 4 4
-. 4 0
1/4 Kg avec couvercle - . 6 5 - . 5 9 - . 5 7 - . 5 3
-. 4 3
-. 4 1
-. 3 7
1/8 Kg avec couvercle - . 6 3 - . 5 7 - . 5 4 - . 5 0
-. 3 9
-. 3 5
-. 3 4
50 g avec couvercle - . 6 2 - . 5 5 - . 5 0 - . 4 8
-. 3 6
-. 3 2
-. 3 1
Couvercle seulement - . 3 6 - . 3 2 - . 3 0 - . 2 6
-. 1 9
-. 1 7
- . 1 6 par carton
Le prix est entendu pour bocaux de même grandeur.
Sur
demande

Livraison + 3 jours (cargo domicile).
1 palette (1 Kg)= 98 emballages de 12 pièces= 1’176 p.
Pour retirer la marchandise s’annoncer au  S.V.P. 1 palette (1/2 Kg)= 96 emballages de 25 pièces= 2’400 p.
Livrés à domicile = coût de transport +TVA compris. 1 palette (1/4 Kg)= 99 emballages de 24 pièces= 2’376 p.
Échantillons gratuits sur demande. – Facture 20 jours net. 1 palette (1/8 Kg)= 80 emballages de 24 pièces= 2’800 p.
D’autres pots en verre (forme/capacité) selon votre exigence. 1 palette (50 g)= 54 emballages de 54 pièces= 2’916 p.
Crivelli Emballages - 6830 Chiasso

 091 647 30 84 crivelliimballaggi@hotmail.com

Offrez-vous
des outils de qualité :

A VENDRE DÈS LE 18 MAI, par courrier A,
de souche sélectionnée

• tout en acier inoxydable, efficace et solide
• résistant aux traitements aux acides
• également pour ruches DB

fécondées au rucher.
42.- TTC, envoi lundi et jeudi
40.- la reine dès 3 reines

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
JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch
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Reines carnica F1 2020,
Gilbert Duruz, 1971 Grimisuat
commande : SMS 079 212 40 50
ou gilbert.duruz@citycable.ch

A VENDRE
Cire gaufrée 2020
pour cadres de corps
ruche Dadant
Cartons de 5 kg (env 46 cires)
Région Nord Vaudois
Contact : 076 521 91 84
vdesarzensgrin@gmail.com
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Agenda apicole romand 2021
La mise en fonction du nouveau site internet
abeilles.ch a permis de rassembler pratiquement toutes les informations contenues
jusqu’à maintenant dans l’agenda apicole
romand. Le site est mis à jour régulièrement,
ce qui permet de modifier les données rapidement et d’assurer ainsi leur exactitude. Grâce
à cet outil, l’agenda apicole n’est sans doute
plus adapté pour les personnes connectées.
La SAR va cependant continuer à le proposer comme alternative au site internet, en
en limitant l’envoi aux personnes qui en
feront la demande.
Pour recevoir l’agenda apicole romand
2021 version papier, nous prions donc les
personnes intéressées de remplir le talon
ci-dessous et de le renvoyer jusqu’au
19 juin 2020 à :
Aude Steiner
les Brussattes 1
2904 Bressaucourt
ou par e-mail :
administration@abeilles.ch

✄

Bulletin de commande
Prénom et nom :
Adresse :
NP et localité :
Par la présente,
❍ je commande l’agenda apicole romand 2021
❍ je désire recevoir l’agenda apicole romand automatiquement chaque année
Date : 				Signature :
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (5/2020)
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
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
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

Hors comité
ADMINISTRATION – ASSURANCES – VÉTÉRANS
Mme Aude STEINER, assistante administrative, 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.
ABONNEMENTS ET CHANGEMENTS D’ADRESSE
Suisse : Mme Aude STEINER, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, Tél. 032 466 31 20.
E-mail : administration@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
à l’assistante administrative en précisant la nouvelle adresse et le n° de membre.
CAISSE
M. David GILLON, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch
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 sous le sommaire de chaque édition.
BIBLIOTHÈQUE – MÉDIATHÈQUE 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
258

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2020

La qualité à bon prix :
En mai avec 16 ,6 % de rabais !

Profitez du 1er au 31 mai de cette
super promotion de printemps sur toute
notre gamme de vêtements et gants.

Bienen Meier SA
Fahrbachweg 1, 5444 Künten, T + 41 56 485 92 50 , www.bienen-meier.ch

JAB 1700 Fribourg

Envoi non distribuable

Retour à : Rte de la Vignettaz 41
1700 Fribourg

Journée mondiale des pollinisateurs :
20 mai 2020 !

http://www.un.org/en/events/beeday/

Comme l’an dernier, nous appelons les amis des abeilles à se mobiliser autour de la

Journée mondiale des pollinisateurs
qui sera célébrée

le 20 mai 2020.
Objectif : sensibiliser sur les menaces qui planent sur les pollinisateurs,
en impliquant les milieux de l’apiculture, de protection de l’environnement
et des abeilles sauvages, mais aussi l’agriculture, la science, le monde, la politique,
les consommateurs et le public en général.
Toutes les initiatives seront annoncées début mai sur la page web de la SAR :

www.abeilles.ch

