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Editorial

Un comité central à nouveau au complet
Chères apicultrices, chers apiculteurs,
Ceci est mon dernier éditorial de rédacteur-président. J’espère
que ceux qui craignaient une dictature seront rassurés, car le pouvoir ne m’intéresse pas. Ce qui compte pour moi est de faire avancer les causes qui me paraissent justes, raison pour laquelle j’ai
accepté d’assurer temporairement les deux fonctions.
Comme vous le lirez en page 325, dès le numéro prochain, la rédaction sera assurée
par une rédactrice, Estelle Chayrou, apicultrice installée en Gruyère. Je lui ai déjà
transmis les dossiers et je suis convaincu qu’Estelle sera à votre écoute et saura
faire vivre notre revue avec intelligence, compétence et de manière novatrice.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que la SAR dispose à nouveau d’un comité
central complet, avec tous les dicastères attribués à une ou un responsable. Mélanie Baudet, reprend le secteur exigent du « Contrôle du miel, publicité, marketing ».
La transmission des dossiers a également été réalisée. Grâce à Olivier Mooser,
la vice-présidence est à nouveau occupée et assurée. Olivier remet le dicastère
« Élevage » à Stéphane Witschard qui s’occupera également des Vétérans. Quant à
notre membre du Jura, Henri Erard, il reprend le secrétariat, la bibliothèque, ainsi
que le rôle de répondant pour les finances au niveau du comité, les tâches de caissier et de comptabilité étant toujours assurées par David Gillon hors comité. Enfin,
Benoît Droz continuera à assurer les tâches de vulgarisation, avec en plus le rôle
de responsable « Vols et déprédations », alors que Guillaume Kaufmann, continuera
à vous régaler de ses astucieux conseils.

Couleurs
de marquage
des reines

2016

Je me réjouis de travailler avec ce comité motivé et enthousiaste. Les défis ne
manquent pas et nous attaquerons les différents chantiers avant les vacances
déjà. Je m’excuse enfin, pour le retard de publication du numéro du mois de mai,
le dépouillement des résultats de l’Assemblée des délégués ayant duré plus longtemps que prévu.

2017

Francis Saucy

2018
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Conseils aux débutants

Juin
Nous y voilà à nouveau ! Juin, le mois où tout bascule : les jours se mettent
à raccourcir dès l’équinoxe, annonçant la lente mais irrémédiable venue du
prochain hiver. Il faut déjà y penser, même si le temps est encore à la chaleur et aux réjouissances. Vos abeilles, elles, sauront y voir le signe d’un
futur déclin. Il y a deux mois je vous écrivais d’un février exceptionnellement
chaud, je vois maintenant par la fenêtre la fin du mois d’avril où la météo semble se décider
à revenir – non sans timidité – vers le beau temps. Beaucoup d’entre vous ont dû différer la
pose des hausses malgré les floraisons de colza et de pissenlit en plaine. Je pense donc pouvoir me permettre, cette année, de repousser les conseils liés à la récolte du miel à juillet et
me concentrer aujourd’hui sur un autre sujet qui me tient à cœur. Au besoin, les conseils des
années précédentes sont toujours disponibles sur www.abeilles.ch/revue-sar/archives.
Mon rôle est de rédiger des conseils aux « débutants » en vous rappelant, au fil des saisons, les
opérations à réaliser. Il y a ainsi une liste de pratiques qui font partie de « la base » que chacun
est appelé à maîtriser s’il veut prétendre à la conduite autonome d’un rucher. Bien des années
sont nécessaires pour que les principes théoriques s’incarnent dans les gestes des novices et
on considère qu’il ne sert à rien d’alourdir leur apprentissage avec des thèmes plus techniques.
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C’est tout à fait compréhensible, mais c’est aussi dommage. Cette distinction tend souvent à
se cristalliser au point que certains apiculteurs – qui pourtant excellent dans les gestes de
base – n’en viennent jamais à se lancer dans une des pratiques, à mon sens, les plus belles et
les plus satisfaisantes de l’apiculture : je veux bien sûr parler de l’élevage. Cette situation est
d’autant plus regrettable que votre appartenance à la SAR vous permet de bénéficier quasi
gratuitement d’un programme d’élevage et de sélection qui, dans d’autres pays, est souvent
réservé aux professionnels.
Il est donc temps de jeter un peu de lumière sur les activités de nos moniteur(trice)séleveur(euse)s qui font un travail inlassable de sélection qui permet à tout un chacun – et sans
passer par des importations – de peupler ses ruches avec des abeilles douces et vigoureuses.
S’il est vrai que l’élevage est une pratique un peu plus technique que la tenue annuelle d’un
rucher, cela ne signifie nullement qu’elle doive faire peur. Au contraire ! S’y essayer, c’est parfaire sa compréhension du monde des abeilles et se promettre des aventures et des rencontres
apicoles dans les plus beaux lieux de notre pays ! Bref, j’espère que ceux qui se sentent encore
trop novices pour franchir le pas trouveront de quoi s’émerveiller de ce qu’ils peuvent encore
découvrir. De même, j’invite ceux qui ne se considèrent plus comme des débutants à le redevenir et retrouver le plaisir de la découverte !

L’élevage, les grands principes
Lorsqu’on parle d’élevage en Suisse romande, on fait souvent un amalgame entre deux pratiques : l’élevage à proprement parler – qui consiste à produire des reines – et la sélection – qui
consiste à choisir les meilleures reines selon des critères bien précis. Or nous avons justement
de la chance : c’est le groupement des moniteur(trice)s éleveur(euse)s et leur cheffe technique
qui s’occupent pour nous du volet « sélection » qui est de loin le plus difficile.
La plupart d’entre vous ont donc déjà pratiqué des formes rudimentaires d’élevage en créant
des nuclei, par exemple. Laisser une jeune colonie orpheline élever une nouvelle reine, c’est
déjà faire de l’élevage. Diviser une ruche en deux, laissant une des deux parties former une
reine, c’est déjà faire de l’élevage. Vos abeilles font également de l’élevage – sans vous demander votre avis – lorsqu’elles cherchent à essaimer et qu’elles « tirent » des cellules royales.
La pratique apicole que l’on appelle « élevage » se fonde sur les mêmes principes qui sont en jeu
dans ces exemples, mais cherche à les contrôler au maximum dans le but d’avoir les meilleurs
résultats possibles. C’est aussi, la plupart du temps, une pratique qui ne vise pas la production
d’une seule reine à la fois, mais d’une série de 5 à 30 reines dans la même série d’opérations.
Or qu’est-ce qu’un bon résultat ? qu’est-ce qu’une « bonne reine » ? Pour répondre à ces questions, il faut à nouveau mobiliser deux volets : élevage et sélection.
Pour le sélectionneur, la réponse à cette question dépend bien entendu de toute une série de
critères qui se révéleront toujours, en dernière analyse, arbitraires. C’est bien parce que l’on
aime travailler avec des abeilles douces et calmes sur le cadre que l’on sélectionne ces traits.
On peut aussi chercher les abeilles les plus productives, celles qui passent le mieux l’hiver,
celles qui essaiment le moins ou celles qui résistent le mieux aux maladies. D’autres critères
pourraient émerger en fonction des contextes et des besoins apicoles. La résistance au v arroa
286
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Des larves qui baignent dans beaucoup de gelée royale : cette colonie est une bonne candidate pour mener un élevage !

est par exemple venue s’ajouter aux critères d’origine avec l’arrivée de l’acarien. Peut-être
que le frelon asiatique nécessitera, lui-aussi, son lot d’ajustements. Bien souvent, la sélection
oblige à faire des compromis : accentuer un critère revient souvent à en déprécier un autre.
On ne peut pas espérer mener la sélection vers l’abeille « parfaite » qui répondrait à tous les
usages et tous les critères. Il faut faire des choix. Mais fort heureusement, en Suisse romande,
vous n’avez pas à faire ce travail : d’autres s’en chargent pour vous.
Pour répondre à la question « qu’est-ce qu’une bonne reine » du point de vue de l’élevage, il faut
se souvenir que la reproduction des abeilles n’est pas qu’une affaire de génétique, mais aussi
d’épigénétique : n’importe quel œuf fécondé peut devenir soit une ouvrière, soit une reine en
fonction de son régime alimentaire. Une ouvrière ne recevra généralement de la gelée royale
que pendant trois jours alors qu’une reine en recevra jusqu’à l’operculation de sa cellule. Une
reine provient donc bien souvent d’un œuf qui était destiné à devenir une ouvrière mais dont
il a fallu, en cours de route, modifier le destin. Imaginons par exemple qu’une vieille reine en
vienne à mourir subitement (malencontreusement écrasée par son apiculteur) : les abeilles vont
ressentir un grand stress et vont se mettre à élever tous azimuts. Dans l’urgence, des élevages
vont démarrer sur des larves déjà âgées de plusieurs jours. Cette modification brusque du destin d’une larve qui avait déjà passé plusieurs jours à se développer pour devenir une ouvrière
donnera fatalement naissance à une reine qui – même si elle a toutes les chances d’être viable
– aura eu moins de temps pour développer les organes spécifiques d’une reine. Même si la
nature peut toujours nous surprendre, une telle reine a donc de fortes chances d’être moins
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vigoureuse et d’avoir un régime de ponte ou une espérance de vie plus faibles. Du point de
vue de l’élevage, une bonne reine est donc celle dont le destin de reine a été décidé le plus
tôt possible et qui aura donc eu le plus de temps pour développer des organes reproducteurs
(idéalement dès l’éclosion de la larve, 72h après la ponte). C’est aussi celle qui aura reçu la
meilleure nourriture en grande quantité.
Si on veut essayer d’obtenir les meilleures reines en créant des nuclei, on peut ainsi procéder
de la manière suivante : on laisse les abeilles tirer des cellules au hasard à partir de couvain
ouvert de tous âges. Après 5 jours, on ouvre la ruchette et on détruit toutes les cellules operculées. Pourquoi ? Parce que cela permet précisément d’éliminer celles qui étaient âgées au
moment du démarrage de l’élevage pour ne garder que les plus jeunes. C’est une manière de
s’assurer d’avoir de « bonnes reines » (sans tenir compte de la sélection), mais qui reste encore
assez aléatoire. On peut faire mieux !

Un peu de méthode
Pour parvenir à obtenir les meilleures reines possibles, on est face à une espèce de paradoxe :
d’un côté, pour que les abeilles démarrent un élevage, il faut qu’il y ait un déséquilibre dans
la ruche (plus de reine, reine trop âgée, envie d’essaimer) et ce déséquilibre est généralement
défavorable : les reines peuvent être élevées sur les larves trop âgées, ou, dans le cas de l’essaimage, la propension à essaimer sera transmise à la génération suivante. D’un autre côté,
pour avoir de bonnes reines, il faut des ruches fortes, disposant de beaucoup de nourriture
avec des apports réguliers en nectar et en pollen, très peuplées en jeunes nourrices et avec le
moins de stress possible. En d’autres termes, une colonie qui n’a aucune raison de démarrer
un élevage… Or comment concilier ces deux besoins incompatibles ?
Les méthodes d’élevage s’appuient sur une observation cruciale : il s’avère que même si une
ruche n’a pas besoin d’élever de reines, ses nourrices s’occuperont de cellules royales artificiellement introduites au sein de la colonie. En d’autres termes, une fois un élevage démarré,
il sera poursuivi par les nourrices qui ne verront aucune raison de le remettre en question. Le
démarrage est donc l’étape clé : l’idée est d’amorcer l’élevage dans un essaim artificiel où il
n’y a que de jeunes abeilles orphelines (ce qu’on appelle le « starter »), et de le finir dans une
ruche très forte et spécialement aménagée pour que la reine ne puisse pas venir détruire les
cellules (ce qu’on appelle le « finisseur »). Avec ces deux outils, les deux conditions « stress » et
« sérénité » nécessaires à la bonne marche d’un élevage peuvent être réunies.

Le starter
Un starter correspond à un paquet d’1,5 kg d’abeilles – sans reine – brossées dans une ruchette.
Pour le créer, la première étape consiste donc à trouver la reine et à la mettre dans une cage.
On prélèvera ensuite des abeilles principalement sur les cadres de couvain (on veut un maximum de nourrices) sur une seule ruche très forte et dont les larves baignent dans beaucoup
de gelée royale. On sait ainsi qu’on a affaire à une bonne nourrisseuse. Avant de brosser les
abeilles dans la ruchette, on y laisse un cadre avec beaucoup de pollen de l’année, et un autre
cadre avec beaucoup de miel frais. On veille aussi à ce que les abeilles aient de l’eau à dispo288
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sition. On peut par exemple verser un bon litre d’eau sur une des deux faces du cadre à pollen
ou laisser une éponge bien mouillée au fond de la ruchette. Pourquoi ? Parce que ce sont là les
ingrédients de la gelée royale indispensable au succès de l’élevage. Mais attention : il faut être
absolument sûr qu’il n’y a ni œufs ni couvain sur ces cadres, au risque de tout faire échouer.
On laisse ensuite ces abeilles orphelines à la cave pendant 2 à 24h. Elles auront ainsi le temps
de réaliser qu’elles sont orphelines, mais, plus grave encore, qu’elles n’ont aucune manière
d’y remédier sans œufs à l’intérieur de la ruchette ! En grand état de stress, ces abeilles ne
pensent plus qu’à l’élevage et sont prêtes à se ruer sur la première larve venue pour démarrer
un élevage royal. C’est là que se situe l’astuce ! On va introduire dans cette ruchette une série
de larves qu’on aura minutieusement choisies et dont on saura qu’elles sont les plus jeunes
possibles. Mieux encore, on prélèvera ces larves dans une colonie aux qualités génétiques
exceptionnelles !

Le greffage chez un(e) moniteur(trice)-éleveur(euse)
À ce stade, je suis peut-être en train de vous perdre : comment choisir les larves ? comment
choisir la ruche ? Pas de panique ! C’est là que les moniteur(trice)s-éleveur(euse)s pourront
vous aider !
En Suisse romande, les moniteur(trice)séleveur(euse)s sont des apiculteurs et apicultrices spécialement formé(e)s et défrayé(e)s
pour mettre à votre disposition des larves de
couvain soigneusement sélectionnées. Ils et
elles sont aussi là pour vous aider à effectuer le greffage (ou « picking ») qui consiste à
prélever – avec un outil spécifique – les meilleures larves possibles. Et ceci gratuitement !
Il conviendra tout de même de les prévenir à
l’avance de vos intentions et de convenir de
la date à laquelle vous souhaitez venir chercher du couvain. La liste des moniteur(trice)séleveur(euse)s est disponible sur www.
abeilles.ch. Il y en a dans toute la Romandie
et vous en trouverez toujours à moins d’une
heure de voiture de chez vous. Ils et elles ont
aussi pour mission de vous aiguiller et de vous
conseiller. Si vous envisagez de débuter un
élevage, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’un(e) d’eux (elles) quelque temps à l’avance.
Le greffage, ici avec un picking chinois.
Il faut de bons yeux et une main habile.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021
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Une fois le starter créé, vous vous rendrez
chez l’un(e) d’eux/elles en possession d’un
cadre d’élevage : un cadre de corps disponible dans le commerce, spécialement conçu
pour accueillir des petites cupules en plastique où seront déposées ces larves. Le/la
moniteur(trice)-éleveur(euse) choisira alors
un cadre de couvain frais dans une ruche où
pond une reine sélectionnée pour ses qualités
et ayant été primée par des tests morphologiques rigoureux. Il ou elle choisira ensuite les
larves les plus petites possibles (et donc les
plus jeunes) et les transférera une à une dans
les cupules de votre cadre d’élevage. Appréciez la dextérité qu’il faut pour ce geste bien
particulier.
Prenez le temps de discuter un peu avant la
manœuvre, parce qu’une fois le greffage terminé : plus le temps de traîner ! De si jeunes
larves ne peuvent pas survivre indéfiniment sans nourrices pour prendre soin d’elles. Or les
nourrices qu’il leur faut, ce sont justement celles de votre starter qui attend à la cave, et que
vous irez rejoindre au plus vite ! Pour s’assurer que les précieuses larves ne dessèchent pas, le
cadre d’élevage sera emmailloté dans une serviette humide et placé à l’abri du soleil.
Une jeune larve qui vient d’éclore (3 jours après la
ponte de l’œuf) et qui a été greffée dans une cupule
du cadre d’élevage. On la distingue à peine…

Une fois de retour, il s’agit de transférer le cadre d’élevage dans le starter dont les abeilles ne
rêvent justement que de trouver des larves. Comment transférer un cadre dans une ruchette
dont les abeilles sont si actives et aux abois ? Si vous ouvrez simplement le couvre-cadre, vous
pouvez être sûrs qu’elles s’échapperont avant que vous ayez le temps de dire « ouf ». Il faudra
donc ruser puis agir avec vitesse et doigté : en tapant la ruchette d’un coup sec au sol, les
abeilles tombent en grappe au fond. Avant qu’elles ne reprennent leurs esprits, il est possible
d’ouvrir la ruchette et d’y glisser sans attendre le cadre d’élevage avant de tout refermer : le
tout en quelques secondes ! Une poignée d’abeilles arrivera bien à s’échapper, mais ce n’est
pas grave : elles rejoindront leur ruche ! Le starter peut alors être remis en cave jusqu’au lendemain. Si vous venez y coller l’oreille quelques heures plus tard, vous constaterez qu’en présence de jeunes larves, les abeilles ont repris confiance en leur avenir et le stress a totalement
disparu : la colonie ne dégage qu’un doux bourdonnement serein.

Le finisseur
Le starter, c’est l’élément « stress » qui permet de démarrer l’élevage. Mais comme je le disais
plus haut, il faut aussi un élément « calme » pour que l’élevage se passe bien et que les larves
soient bien nourries jusqu’à leur operculation. Cet élément calme est ce qu’on appelle le « finisseur ». Le starter avait été créé à partir d’une excellente ruche dont les nourrices étaient géné290
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reuses en gelée royale. Cette même ruche
offrira des conditions parfaites pour « finir »
l’élevage. Il n’est néanmoins pas possible de
transférer le cadre d’élevage tel quel dans
cette ruche : la vieille reine en place viendrait
y mettre le holà en détruisant vos cellules !
Pour « finir » votre élevage, il faut que cette
ruche soit aménagée de telle sorte qu’une
zone soit accessible aux nourrices tout en
demeurant inaccessible à la reine. Comment Série de cellules royales d’élevage ayant incubé dans
y parvenir ? Grâce à une grille à reine bien sûr ! le finisseur.
Il existe tout un tas de ruches spéciales destinées à l’élevage, avec des compartiments séparés par des grilles à reine. Pour vous qui débutez, je propose une solution simple utilisant votre matériel de base : le cadre d’élevage peut
très bien être mis à l’abri dans vos hausses protégées par une grille à reine !
Au lendemain de la création du starter, du greffage et du transfert du cadre d’élevage, toutes
les abeilles du starter sont transférées dans leur ruche d’origine (maintenant appelée « finisseur »). Le cadre d’élevage, ainsi que le cadre à pollen, pourront être transférés au centre
d’une double hausse où les cadres à miel seront retirés en conséquence1. Un cadre d’élevage
ainsi laissé au cœur des réserves de miel recevra les soins nécessaires à son développement. Mais si l’on veut s’assurer que les nourrices en feront leur priorité, il est préférable de
les pousser à s’en rapprocher. Les nourrices ne se baladent, en effet, que rarement dans les
hausses. Comment faire ? Il suffit de prélever deux cadres de couvain ouvert dans le corps et
de les placer de chaque côté du cadre d’élevage (en retirant, ici aussi, les cadres de hausse en
conséquence). Les phéromones du couvain attireront les nourrices qui seront aux petits soins
des futures reines. Avec du miel et du pollen à disposition, la création de la gelée royale n’en
sera que facilitée !
Par souci didactique, j’ai choisi de vous présenter les différentes opérations les unes après les
autres. Mais vous aurez sans doute compris que la création du starter et l’aménagement du
finisseur peuvent se faire le même jour lors de la même visite. Lors de la création du starter,
les cadres sont brossés les uns après les autres : il est tout à fait possible d’en mettre deux de
côté à ce moment-là. De même, avant de mettre le starter à la cave, il est possible d’aménager
les hausses pour qu’elles puissent accueillir le cadre d’élevage et celui de pollen le lendemain.
Les deux cadres de couvain ouvert pourront sans problème passer également la nuit dans les
hausses. Des cires gaufrées pourront remplir les espaces vides le temps de la nuit, pour éviter les constructions indésirables. En préparant ainsi le finisseur dès la création du starter, le
transfert du cadre d’élevage se fait en toute sérénité.
1

Dans les ruches suisses, une bonne méthode peut également consister à remplacer le verre d’une partition vitrée par une grille à
reine. On crée alors un espace étanche dans le corps. On parle alors de finisseur « horizontal » alors que la méthode des hausses
correspond à un finisseur « vertical ». Beaucoup d’éleveurs choisissent également d’orpheliner la ruche la veille, voire 9 jours à
l’avance, pour ne pas avoir à préparer un compartiment spécial. Les méthodes sont nombreuses et je vous laisse en discuter avec
moniteur(trice)s-éleveur(euse)s. Mon but est de vous présenter l’approche la plus simple.

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021

291

Fin de l’élevage dans le finisseur
Une fois la ruche refermée, il ne faut plus y toucher
pendant 8 jours ! Durant certaines étapes de leur
développement, les nymphes sont extrêmement fragiles. La ruche finisseuse a besoin de la plus grande
tranquillité. Le 10e jour après le greffage, les cellules
ne sont plus en danger et arrivent bientôt à maturité. C’est le moment d’effectuer une visite pour protéger chacune des cellules du cadre d’élevage par un
« bigoudi » : de petites cages en plastique (en principe
livrées avec votre cadre d’élevage). Sans cela, la première reine à naître en viendrait à détruire toutes les
autres et réduira l’élevage à néant.

Préparer des ruchettes
de fécondation

Un cadre d’élevage avec les bigoudis.

Après quelques jours, les cellules sont prêtes à être transférées dans de petites colonies où
ces reines pourront naître et se faire féconder. Beaucoup d’éleveurs aiment effectuer cette
opération dans leur rucher et il existe une multitude de possibilités : placer ces cellules dans
des nuclei fraîchement formés, dans des essaims artificiels, dans des « mini-plus », voire même,
si on protège les cellules, directement dans des ruches de production dont on cherche à changer les reines.
Je vous propose néanmoins que nous poursuivions notre parcours en allant jusqu’au bout de
la démarche avec sa partie la plus dépaysante et poétique : la montée en station de fécondation. Notre pays comprend plusieurs zones protégées dans lesquelles il est interdit d’implanter des abeilles. Seules les moniteur(trice)s-éleveur(euse)s peuvent y amener des ruches qui
sont la fine-fleurs des reines de sélection. Ces ruches sont alors appelées « colonies à mâle ».
Les stations sont souvent si
bien isolées de par leur situation géographique (entourées
de montagnes) que seuls les
mâles des souches sélectionnées y volent et y fécondent
les reines. Grâce à ces stations de fécondation, non seulement vos reines sont issues
du meilleur couvain choisi
par les moniteur(trice) séleveur(euse)s, mais elles
sont aussi fécondées par les
meilleurs mâles. C’est ainsi

La station de fécondation du Petit-Mont, dans les Préalpes fribourgeoises.
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qu’on parvient à la sélection
génétique.
Pour monter en station, il faudra vous munir d’une série de
ruchettes de fécondation
(disponibles dans le commerce). Idéalement une par
cellule élevée. Le modèle le
plus fréquent est l’Apidea
en polystyrène ou en bois.
Ces toute-petites ruches ne
servent qu’à la fécondation
Les ruchettes Apidea, légères, maniables et facilement transportables…
des reines et ont l’avantage Ici à la Station du Mont-Dar, dans les crêtes du Jura neuchâtelois.
de ne nécessiter que très peu
d’abeilles. Elles se composent de trois cadrons qu’il faut garnir de cire gaufrée et d’un nourrisseur qui doit être rempli de 500 g de pâte de nourrissement sans miel. Afin d’éviter le pillage et la contamination par d’éventuelles maladies, les ruchettes ne doivent contenir aucun
miel avant la montée. Ces réserves doivent permettre aux abeilles de tenir les deux semaines
qu’elles passeront dans la station, le temps que leur reine fasse son vol de reconnaissance
puis ses vols de fécondation.
Préparer les ruchettes de fécondation pour la montée en station est la dernière grosse opération de l’élevage : il est en effet primordial qu’aucun mâle « parasite » du rucher ne s’y introduise. Il faut pour cela filtrer les abeilles, c’est-à-dire les faire passer dans une grille à reine.
Plusieurs trieuses disponibles dans le commerce permettent d’y arriver : il s’agit d’une caisse
à deux compartiments séparés par une grille à reine. Avec un couvercle coulissant laissant
passer la fumée, on pousse gentiment les abeilles contre la grille à reine pour les obliger à la
traverser. Les mâles y restent bloqués. Pour peupler une ruchette Apidea, on compte entre 80
et 100 g d’abeilles (le volume d’un gobelet de yogourt de 180 g). Il faudra donc prélever des
abeilles dans le finisseur, et dans d’autres ruches, afin de former un paquet d’abeilles de la taille
voulue en fonction du nombre de ruchettes à peupler. Avant d’être brossées dans la trieuse,
les abeilles sont aspergées d’acide oxalique : d’une part pour éviter une surinfestation des stations de fécondation en varroas et, d’autre part, parce que l’acide va empêcher les abeilles de
s’envoler pendant un moment et faciliter le travail. Un fois triées, les ouvrières tapies au fond
de la caisse peuvent alors être prélevées grâce au fameux gobelet de yogourt qui en donne
la bonne mesure. Les ruchettes auront été alignées à l’avance et ouvertes par leur fond pour
que la manœuvre puisse être efficace et rapide. Dès qu’un gobelet d’abeilles y est transféré,
il faut bien vite refermer la ruchette. Cette opération est sans doute la plus délicate et la plus
stressante pour vous et les abeilles. Si vous l’envisagez, n’hésitez pas à demander de l’aide
la première fois.
Une fois les ruchettes peuplées, il est possible d’y introduire les cellules royales du cadre d’élevage. Le couvre-cadre en plastique dispose d’un trou spécialement conçu pour l’introduction
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du porte-cupule en plastique portant la cellule. Lorsque de jeunes reines sont déjà nées et
attendent dans les bigoudis, il est possible de les introduire telles qu’elles dans les ruchettes.
Ces mini-colonies passeront encore une ou deux nuits à la cave avant la montée en station de
fécondation. Il faudra d’ailleurs veiller à ne pas les coller pendant le stockage et le transport
de peur qu’elles ne surchauffent. Avec un vaporisateur, on peut leur mettre de l’eau à disposition de temps en temps en aspergeant le grillage d’aération. C’est ce qu’il faudra faire avant
de partir pour la station de fécondation.

Retour de station
Une fois en station, il faut trouver un emplacement pour les ruchettes qui, d’ailleurs, doivent
être marquées des initiales de leur possesseur. Une fois qu’elles sont toutes en place, il ne
reste plus qu’à les ouvrir et laisser faire la nature. En général, les montées en station ont lieu
le matin tôt ou parfois le soir après les vols (toutes les informations sont dans la revue de mai).
Il est ensuite interdit de pénétrer dans les stations au risque de désorienter les reines lors de
leurs vols nuptiaux.
Deux semaines plus tard, une fois les ruchettes rapatriées, il convient de les laisser quelques
jours dans un endroit isolé et à l’abri du pillage (je préconise la forêt), le temps que les ouvrières
s’orientent. On peut ensuite visiter chacune des ruchettes et se faire une idée des résultats
obtenus. Certaines ruchettes contiendront une belle population, du couvain compact et une
jolie reine en ponte. D’autres n’auront que quelques abeilles – et parfois aucune. Il sera manifeste que la jeune reine n’y est jamais revenue et que les ouvrières l’ont ainsi désertée.

Un cadron au retour de station : avez-vous trouvé la reine ?
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C’est un des aspects délicats de l’élevage : il y a des pertes à chaque étape. Sur 30 cellules
greffées, on considérera que 25 cellules élevées constituent un bon score. On s’attendra à ce
qu’aucune reine ne naisse de 2 à 3 cellules. Il ne reste ainsi plus qu’environ 22 ruchettes à
monter en station. Or, une fois de retour, seules peut-être 17 à 15 seront fécondées, parfois
plus, parfois moins. Il y a là une forme de loterie. Et pourtant, chaque ruchette aura demandé
son lot de travail, de nourriture, de transport et aura un coût (4.- par ruchette montées en station facturés en fin de saison). Faire un élevage est souvent la meilleure manière de se rendre
compte que les prix demandés pour les reines sont très loin d’être exagérés !
Que faire des reines fécondées ? Tout est possible : les introduire dans des ruches dont la
reine est trop âgée ou trop faible. Créer des nuclei ou des essaims artificiels. Le surplus peut
également être très facilement vendu. Une fois la reine prélevée, les ruchettes peuvent être
laissées en place dans l’espoir que les abeilles élèvent une nouvelle reine, les fameuses F1,
qui sera fécondée au rucher. Cette opération n’est généralement pas un succès pour toutes les
ruchettes, mais offre souvent quelques reines supplémentaires bienvenues. Je conseille vivement de garder quelques reines en ruchettes jusqu’à la toute fin de la saison. Même en octobre,
on peut avoir besoin de reines à la suite de pertes dues aux traitements à l’acide formique.
Et même sans cela, ces reines peuvent toujours dépanner un(e) autre apiculteur/apicultrice.
Voilà pour ces conseils de juin un peu inhabituels et qui s’adressent à un autre type de débutant. J’ai tâché de présenter les travaux d’élevage de la manière qui m’a semblée la plus
simple possible et je dois admettre qu’en cours de rédaction, je me suis dit à plusieurs reprises
« ouais, c’est quand même assez touffu ». En élevage comme en apiculture en général, il y
a mille manières de parvenir à un résultat : bien d’autres approches et méthodes d’élevage
existent. Discutez-en avec un ou une moniteur(trice)s-éleveur(euse)s ou avec des apiculteurs
ayant déjà de l’expérience.
Promis dès les conseils de juillet, je reviendrai à des considérations plus générales qui
concernent tous les apiculteurs et apicultrices. J’espère néanmoins que cette lecture aura
éveillé votre curiosité et fera germer en vous l’envie de vous intéresser à cette magnifique
activité et, qui sait, à franchir le pas dans les années qui viennent. Vous connaissez maintenant
tous le travail qui se cache derrière les reines de sélection que vous pouvez acheter auprès des
éleveurs : nul doute que vous les verrez comme encore plus précieuses2 !
Un grand merci à Mélanie Grandjean et Alain Jufer pour leur expertise !
Guillaume Kaufmann

2

Cet article propose une découverte et explique les principes généraux de l’élevage. Il ne s’agit nullement d’une méthode. Avant
de vous lancer pour la première fois, consultez d’autres ouvrages ou documents plus spécialisés. Discutez également avec un(e)
moniteur(trice)-éleveur(euse). Vous verrez qu’il y a plusieurs choses que j’ai passé sous silence !
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SAR

Procès-verbal de l’Assemblée
des délégués SAR, samedi 20 mars 2021
à 9 h, en visio-conférence
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Souhaits de bienvenue et ouverture de la 145e assemblée des délégués SAR
Information sur le déroulement de la séance et les votations
Adoption du procès-verbal de l’assemblée 2020 par correspondance
(voir RSA nov-déc. 2020, pp. 559-560, rapport Me Brêchet, notaire, Delémont)
Rapport du président
Rapports publiés dans la RSA de mars 2021
Finances :
• Comptes 2020
• Rapport des vérificateurs (sections Lausanne, Lucens, Martigny) : affichage
• Budget de fonctionnement 2021
• Budget d’investissement 2021
• Désignation des sections vérificatrices des comptes 2021
(Lucens, Martigny, Montagnes neuchâteloises)
Comité :
• Démission du comité : Mme Sonia Burri-Schmassmann, JU
• Se représentent :
o Benoît Droz, Fédération vaudoise (élu en 2018)
o Olivier Mooser : Fédération du Jura bernois (élu en 2018)
• Présentation du membre de la Société genevoise
• Présentation du membre de la Fédération jurassienne
• Présentation du membre de la Fédération valaisanne
Cotisations partenaires
Soutien aux initiatives populaires du 13 juin 2021
• « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »
• « Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour
l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique »
Concours des ruchers 2021
Journée suisse des abeilles, Lyss, 19 juin 2021
Confirmation de l’assemblée 2022 (FR) et organisation 2023 (VD)
Parole aux invités
Divers
Vuippens, le 31 janvier 2021
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1. Souhaits de bienvenue et ouverture de la 145e assemblée
des délégués SAR (Francis Saucy)
La séance commence à 9 h 05.
Francis Saucy revient sur la dimension particulière d’une assemblée en visioconférence. Il adresse
ses remerciements à Olivier Mooser pour son organisation technique. Des salutations sont adressées à tous les délégués ainsi qu’aux invités : Anja Ebner (apiservice), Aude Steiner (secrétariat
SAR), Mathias Götti Limacher (BienenSchweiz). Excusés : Isabella Moretti, Davide Conconi (FTA).

2. Informations sur le déroulement de la séance et les votations
(Olivier Mooser)
Remerciements à tous pour le bon déroulement de l’accès à la séance Zoom. Quelques règles
sont précisées sur l’utilisation des micros, de la vidéo ou encore des prises de parole.

3.	PV de l’assemblée 2020 par correspondance (Francis Saucy)
La présente assemblée a pour but d’informer et de répondre aux questions soumises à votation.
Les votes, auront lieu par correspondance comme en 2020.
Corinne Haesler (présidente de la Fédération neuchâteloise) pose la question de la
date de renvoi du formulaire de vote, il y a une ambiguïté entre les informations affichées
dans la présentation et le courrier postal. Il est répondu que c’est bien le délai de réception
indiqué dans le courrier postal, à savoir le 27 mars 2021, qui fait foi.
Il n’y a pas à proprement parler de PV pour l’assemblée des délégués 2020, sinon le rapport
du notaire.

4. Rapport du président (Francis Saucy)
Au niveau du comité central, Francis Saucy souligne le caractère exceptionnel de l’année 2020
où aucune réunion n’a eu lieu en présentiel. Il revient sur les raisons qui ont mené aux successifs reports de l’assemblée 2020. Remerciement à la Fédération jurassienne pour l’organisation
de la manifestation qui n’a malheureusement pas eu lieu. Sonia Burri-Schmassmann a assuré
la présidence au-delà de mars 2020 jusqu’à la reprise en fonction de Francis Saucy. Sincères
remerciements à elle.
Les différentes activités (cours, journées de formations, etc.) ont été annulées, puis ont pu,
peu à peu, reprendre dans des cadres stricts. Remerciements aux sections et fédérations qui
ont rendu cela possible grâce à leur inventivité.
Suite aux démissions en mars 2021 de Sonia Burri-Schmassmann et en mars 2020 de David
Gillon Max Huber et Isabella Moretti (un grand merci à eux), beaucoup de postes du comité
central sont vacants.
Remerciement à Isabella Moretti pour avoir accepté de continuer de s’occuper du concours
des ruchers et pour ses relectures dans la revue, à Max Huber pour ses années de secrétariat,
ainsi qu’à David Gillon qui continuera d’assurer la tenue de la caisse. Merci également à Sonia
dont il sera plus spécialement question dans un point suivant.
Toutes ces personnes sont attendues à la prochaine assemblée qui pourra avoir lieu en présentiel, afin de leur témoigner la reconnaissance de tous et leur remettre une petite attention.
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Pour l’heure, l’objectif principal du CC est de revenir à un fonctionnement normal sans poste
vacant. Il sera également primordial de réaliser les attentes exprimées dans la consultation
SAR. Une position claire sur les initiatives « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »
et « Pour une eau potable propre » devra également être définie.
Des groupes de travail seront constitués et les statuts pourront être adaptés en vue de la réalisation de ces objectifs, ceci en accord avec la base. L’abeille devra toujours rester au centre
de l’attention.
La consultation des cadres SAR montre que, bien que les choses aient beaucoup évolué en
40 ans, la présence des jeunes et des femmes peut encore être améliorée au sein des forces
vives. Il apparaît aussi que le label d’or, les médias sociaux et la question d’une assurance
RC pour les membres n’ont pas retenu une forte adhésion des cadres. Il sort des réflexions
du comité que la SAR doit travailler à mieux définir son identité et ses valeurs. Ceci pour les
membres et pour notre relation avec le public.
Un changement de nom est proposé et sera voté lors de l’AD 2022 :
« abeillesSUISSE apiculture romande ».
La question de la politisation de la SAR est également soulevée. Il n’est en aucun cas question
de faire de la SAR une organisation politique. Cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas défendre
ses intérêts et prendre position sur des questions politiques relatives aux abeilles, comme le prévoit l’article 1 de ses statuts : « [LA SAR] ne poursuit aucun but lucratif ou religieux. La SAR n’est
liée à aucun parti politique ; cependant, elle peut prendre position si ses intérêts sont en jeu. »
Francis Saucy revient sur la question de la demande de réhomologation du Gaucho qui a occupé
le CC pendant l’automne 2020. À la suite de motions parlementaires déposées par plusieurs
sénateurs, le comité a dû prendre position dans l’urgence et s’est opposé à cette réhomologation. Une première réunion extraordinaire du CC a eu lieu le 15 octobre 2020. Une lettre signée
par apisuisse a ensuite été envoyée au Conseiller fédéral Guy Parmelin. Un communiqué de
presse a également été publié. En date du 11 décembre, l’OFAG a finalement décidé que le Gaucho ne serait pas réhomologué mais que deux autres substances fonctionnant par traitement
foliaire (acétamipride et Movento) déjà autorisées en Suisse sur certaines cultures verraient
leur homologation étendue à la betterave.
Cet événement a mis à jour la nécessité de clarifier la prise de position sur les initiatives du
13 juin. Des contacts ont également été pris avec l’association « Alliance réduction des pesticides ». Le comité central s’est prononcé en faveur du soutien à ces initiatives, mais laisse la
décision aux mains des délégués lors de la présente assemblée.

5. Rapports publiés dans la RSA de mars 2021 (Francis Saucy)
Aucune question n’est soulevée.

6. Finances
a. Comptes 2020 (David Gillon)
Olivier Besson avait envoyé une liste de questions à l’avance. Cette pratique est très appréciée
et encouragée. Elles recevront des réponses au fur et à mesure.
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Cette année ont été intégrés dans les comptes SAR ceux de la Commission d’élevage SAR.
D’où les modifications dans les liquidités. La CE-SAR fait partie intégrante de la SAR et il était
logique que leurs comptes y figurent.
En 2020, beaucoup d’éléments ont été impactés par le COVID-19. Le comité a fonctionné avec
moins de membres durant certaines périodes ce qui a entraîné moins d’indemnités. Les séances
(dont celle des fédérations) ont eu lieu en visioconférence, ce qui a évité les frais de déplacements. L’AD 2020 n’a pas eu lieu en présentiel et n’a entraîné que les frais de notaire. Il y a eu
beaucoup moins de frais liés à la maintenance informatique qu’en 2020, le site internet www.
abeilles.ch étant maintenant bien implanté. Le concept d’exploitation d’apiservice auquel
participait la SAR à raison de 50.- par participant romand est arrivé à son terme, ce qui diminue également les coûts. La journée suisse des abeilles n’a finalement pas eu lieu. La charge
initialement prévue de 5000.- a néanmoins été provisionnée pour 2022, ceci afin de diminuer
le bénéfice de la SAR pour l’exercice 2020. Au niveau des produits, le contrôle du miel a fait
des bénéfices en proportion de l’excellente récolte 2020.
b. Rapport des vérificateurs (sections Lausanne, Lucens, Martigny) (Sibylle Lyon)
Les comptes ont été vérifiés les 24 et 30 janvier 2021 à distance. Ils sont acceptés. Les vérificateurs proposent de donner la décharge au caissier avec remerciements. David Gillon adresse
ses remerciements aux vérificateurs pour leur disponibilité et flexibilité pour cet exercice
particulier.
c. Budget de fonctionnement 2021 (David Gillon)
Dans le secteur de l’administration, une augmentation du montant est liée à l’élévation du
taux de travail d’Aude Steiner de 5 % en raison d’une charge de travail plus importante. L’augmentation de ces coûts est partiellement compensée par une fraction de l’indemnité prévue
pour le caissier dont Aude assure maintenant une partie du cahier des charges, en particulier
la gestion du fichier de membres.
d. Budget d’investissement 2021 (Francis Saucy)
Il s’agit d’un projet de digitalisation de la revue SAR. Une première ébauche avait été proposée
en collaboration avec la Médiathèque du Valais à Sion. Toutefois, l’ETH de Zurich ayant jugé
la revue SAR d’importance nationale, une nouvelle offre a été faite comprenant un subventionnement fédéral. Le projet supposant un budget total de 46’110.- CHF, l’ETH le prendrait en
charge à hauteur de 31’990.- CHF et la SAR devrait participer à hauteur de 14’120.- CHF. Des
financements sont en cours de recherche pour diminuer encore cette part. Il s’agit de plus d’un
siècle et demi de revues qu’il faudra numériser, y permettre la reconnaissance de caractères,
archiver et mettre à disposition du public.
Olivier Besson demande quelles seront les institutions qui abriterons ces documents,
quel en sera le format, quelles seront les modalités d’accès, et comment ces documents pourront faire l’objet de recherches.
Les documents seront abrités par l’ETH de Zurich via la collection e-periodica. La mise à disposition au public sera gratuite. Pour le moment, il y a une publication (à l’exception des 4 derniers numéros) sur https://www.abeilles.ch/revue-sar/archives. Cette pratique devrait
continuer. Le format n’est pas encore connu, mais permettra la recherche plein texte et la
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reconnaissance de caractères (OCR). Les documents seront accessibles gratuitement à tous
sur internet. Les détails sur la possibilité de faire des recherches sur l’ensemble des numéros
ne sont pas encore établis, mais il semblait évident à Francis Saucy que ces fonctionnalités
seront implémentées. Laurent Scheurer qui utilise régulièrement e-periodica, ajoute que les
documents y sont en PDF et qu’on peut y faire des recherches transversales. Il se montre très
satisfait des fonctionnalités.
c. Désignation des sections vérificatrices des comptes 2021
Les prochaines sections vérificatrices seront les Montagnes neuchâteloises, Lucens et
Martigny.

7.	Comité
Un important renouvellement du comité est à prévoir. Sonia Burri-Schmassmann démissionne
de son poste de représentante de la Fédération jurassienne. Benoît Droz et Olivier Mooser,
tous deux élus en 2018, se représentent à leur propre poste. Les postes de représentants des
fédérations jurassienne et valaisanne ainsi que de la Société genevoise sont à repourvoir. François Schoch et Pascal Crétard ont assuré la représentation du Valais et de Genève par intérim
d’octobre 2020 à mars 2021.
a. Démission du comité : Mme Sonia Burri-Schmassmann, JU
Francis Saucy adresse un vif et grand hommage à Sonia Burri-Schmassmann pour tout ce qu’elle a
fait pour la SAR et pour l’apiculture en Suisse, depuis son élection et durant ses 7 ans au comité.
Un mot de notre président : Sonia est une personne solide, ferme et déterminée qui a su
défendre nos intérêts avec intelligence et persévérance, en tant que membre du comité puis à
la présidence de la SAR puis à celle d’apisuisse jusqu’à la mi-septembre 2020. Première femme
élue à la tête de notre société, elle a su s’imposer dans des milieux encore peu habitués à travailler d’égal à égal avec des femmes et les choses n’ont pas tous les jours été faciles pour
elle. Au courant de tout, active sur tous les fronts, Sonia s’est aussi beaucoup engagée pour la
promotion du miel, du Label d’or, le marketing de la SAR, la défense de la biodiversité et des
abeilles en général. Ce fût un privilège et un grand plaisir pour moi de partager ces deux dernières années au sein du comité SAR et Sonia, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as
fait et accompli pour notre société. […] Je t’invite d’ores et déjà à la prochaine assemblée en
présentiel pour te manifester en public notre reconnaissance.
Sonia prend la parole en tant que représentante de la Fédération jurassienne et remercie les
délégués et les membres de la SAR qui l’ont soutenue durant les années passées au comité.
Elle termine sur les paroles d’Amanda Gormann, poétesse américaine s’étant exprimée lors
de l’investiture de Joe Biden :
« C’est la raison pour laquelle nous tournons les yeux non pas sur ce qui est entre nous, mais sur
ce qui est devant nous. Nous comblons ce fossé parce que nous savons que pour faire passer
notre avenir devant tout, nous devons mettre nos différences de côté. »
Quentin Voellinger adresse également un chaleureux message de remerciement à l’attention
de Sonia de la part de la Fédération vaudoise.
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b. Se représentent Benoît Droz, Fédération vaudoise (élu en 2018) et Olivier Mooser :
Société du Jura bernois (élu en 2018)
Aucune remarque.
c. Présentation du membre de la Fédération jurassienne
Sonia présente Henri Erard comme candidat au poste de représentant de la fédération
jurassienne.
Apiculteur depuis 2012, il a suivi les cours pour débutants organisés conjointement par la
Fédération du canton du Jura et la Fondation rurale interjurassienne. Économiste de formation,
M. Erard est membre de la section d’Ajoie et habite Buix. Il exploite un rucher de 6 colonies
dans son verger familial. Depuis 2018, Henri est labellisé Bio. Il produit chaque année entre 8
à 12 nuclei.
d. Présentation du membre de la Fédération valaisanne
François Schoch présente ensuite le candidat de la Fédération valaisanne : Stéphane Witschard.
M. Witschard est apiculteur à Sion et exploite une trentaine de ruches. Il est en train de terminer son brevet fédéral d’apiculture. Il a une grande expérience associative (responsable du
Centre de secours et d’urgence de la région de Sion). Il est ambulancier et dispose de plusieurs
diplômes (responsable de formation, spécialiste de la sécurité au travail) et de brevets fédéraux
(spécialiste de la conduite d’un groupe, formateur d’adultes). Il est également actif en politique
(député suppléant au Grand Conseil du Valais) ou dans différentes associations.
Corinne Haesler demande comment procéder avec le bulletin de vote. Il faut ajouter le
nom de Stéphane Witschard. Son CV (projeté par François Schoch) sera envoyé aux délégués.
e. Présentation du membre de la Société genevoise
Pascal Crétard n’a malheureusement aucun candidat à proposer pour la Société genevoise.
Mélanie Baudet se présente spontanément. Bien qu’elle ne soit pas (encore) membre de la
Société genevoise, elle conduit des ruches dans le canton de Genève. Pascal Crétard (président
de la Société genevoise), les délégués genevois et François Schilliger (président de la section
de Nyon à laquelle Mélanie Baudet appartient) ne voient pas d’inconvénient à cette candidature et la soutiennent.
Corinne Haesler demande à Mélanie Baudet de se présenter brièvement.
Mélanie Baudet a des abeilles depuis 2013. Elle s’occupe d’une cinquantaine de colonies réparties entre quatre ruchers en terres genevoise et vaudoise. Elle est labellisée « Demeter » et a
obtenu son Brevet fédéral d’apiculture en 2020. Elle est maman de deux enfants et siège au
conseil communal de Céligny. Elle fait également partie des experts pour les examens du Brevet
fédéral. Elle a tenu les conseils aux débutants pendant plusieurs années.
Félicitations générales pour cette candidature spontanée.

8.	Cotisation partenaire (Benoît Droz)
Les informations au sujet du projet d’introduire une cotisation partenaire ont été publiées
dans la revue du mois de mars 2021. Le but de cette cotisation est d’éviter les frais inutiles
en envoyant deux revues à des apiculteurs travaillant ensemble sur le même rucher. Cela perREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021
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met également d’assurer à tous les apiculteurs romands d’être membres de la SAR. Cela est
également important pour la révision de l’Ordonnance sur les Services sanitaires animaux
(OSSAn) (qui chapeaute le SSA) qui prévoit que les prestations soient réservées aux membres.
Il arrive également que des personnes qui occupent des fonctions de cadres SAR ne soient
pas membres de la SAR. La cotisation partenaire aidera à remédier à ce type de situations. De
plus, la part des subventions de l’OFAG pour les trois sociétés suisses étant calculée au prorata des membres, il est intéressant pour la SAR qu’un maximum d’apiculteurs soient déclarés.
La cotisation partenaire s’élèverait à 22.- CHF. La liberté est laissée aux sections, sociétés et
fédérations d’ajouter ce qu’ils jugent nécessaire à ces 22.- CHF. Les partenariats ne prévoient
pas de limite de personnes. L’entrée en vigueur de cette nouvelle cotisation est prévue pour
2022. Il est clair que cela engendrera un peu de complication de gestion pour les caissiers de
sections. Il est important de ne pas y voir une contrainte, mais une possibilité supplémentaire.
Chantal Kamber demande si la solution actuelle, utilisée par certaines sections d’une
distinction sur la base « Monsieur/Madame X » restera en vigueur. Elle sera supprimée
et remplacée par la cotisation partenaire.
Ruth Erismann demande si les membres partenaires auront aussi droit à des numéros SAR. Oui, ce seront des membres à part entière qui pourront être délégués et occuper
des postes de cadres. La seule différence est qu’ils ne recevront ni revues, ni agendas et ne
pourront pas recourir à l’assurance vol (leurs ruches étant déjà assurées au travers du membre
« principal » du partenariat).
Sébastien Durussel et Rémy Meier se demandent s’ils auront droit aux médailles et
pins de jubilaires et s’ils seront intégrés au programme des vétérans ? Oui, ce sont des
membres à part entière.
Rémy Meier demande comment ils seront intégrés au concours des ruchers, évoquant
la possibilité que deux apiculteurs partenaires sur le même rucher souhaitent participer. On
évoque la possibilité d’ajouter une ligne à ce sujet dans les règlements du concours des ruchers.
Charles Girardin demande s’il ne risque pas d’y avoir des abus ? Selon Benoît Droz, c’est
un risque qu’on ne peut jamais complètement éviter. Ce système se base sur la confiance et
même en cas de quelques abus, le bilan global sera très probablement positif. On ne vérifiera
pas si les gens travaillent vraiment ensemble sur le même rucher. Francis Saucy ajoute qu’il y
aura toujours un lien avec un rucher unique, celui du membre principal.
Chantal Kamber demande comment s’établirait la cotisation partenaire dans le cas
d’une famille de deux parents et un enfant. Le choix leur est laissé : un seul des deux
parents peut devenir membre et les deux autres peuvent choisir s’ils veulent devenir membre
partenaire ou rester « anonyme ». Mais dans ce cas, ils ne pourront pas être délégués ou occuper des postes de cadre.

9. Soutien aux initiatives populaires du 13 juin 2021
(Francis Saucy)
La question du positionnement de la SAR sur les initiatives relatives aux pesticides et à l’eau
potable a été beaucoup débattue durant les années précédentes. L’épisode du Gaucho qui a
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occupé le comité central durant l’automne 2020 a fait jaillir la nécessité d’une prise de position
claire et exprimant la volonté de sa base. Alexandre Aebi a été invité pour présenter l’initiative
« Pour une Suisse Libre de pesticides de synthèse » et Pascal Scheiwiller celle intitulée « Pour
une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation de
pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique »
a. « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » (Alex Aebi)
Alexandre Aebi présente les principaux points de l’initiative qui concernent la production agricole,
la transformation des produits agricoles et l’entretien du territoire. Il rappelle que les produits
importés doivent être soumis aux mêmes règles que les produits suisses. Des exceptions sur
l’utilisation de produits phytosanitaire de synthèse sont possibles en cas de nécessité absolue.
Il aborde ensuite les impacts connus des pesticides de synthèse sur les abeilles sur la base de
la synthèse de 1200 études publiées. Alexandre Aebi indique que l’attention médiatique est
souvent portée vers les néonicotinoïdes ou le glyphosate qui ont été beaucoup étudiés. Il ne
faut néanmoins pas oublier que les effets d’autres molécules sont beaucoup moins bien documentés. Les effets sur les abeilles de beaucoup de molécules ne sont pas connus. Les impacts
connus sont, entre autres :
• Effets négatifs sur le développement du cerveau.
• Perte de la mémoire olfactive et incapacité à s’orienter dans l’espace.
• Altération des fonctions locomotrices.
• Dérégulation du système respiratoire.
• Inhibition du développement des glandes produisant la gelée royale ce qui porte atteinte à
l’élevage de couvain.
• Diminution de la capacité de la reine à stocker des spermatozoïdes.
• Augmentation de la mortalité des larves de l’ordre de 18 % et une diminution de la durée
de vie des ouvrières de 23 %.
• Diminution de la capacité de vol des butineuses qui implique des difficultés à subvenir à
leurs besoins en nourriture.
• Diminution du comportement hygiénique des abeilles et affaiblissement du système immunitaire, ce qui augmente l’effet négatif des autres pathogènes comme le varroa et les virus
qu’il transmet.
• Impact sur le microbiote des abeilles et donc de leur système immunitaire.
Les abeilles étant les porte-paroles de la biodiversité, elles sont très étudiées. Mais les effets
qui les impactent sont représentatifs des effets sur l’ensemble de la biodiversité. Alexandre
Aebi rappelle que 45 % des espèces d’oiseaux des zones agricoles sont menacées, qu’il y a eu
une baisse de 50 % des populations d’oiseaux de la liste rouge en 20 ans et que la biomasse
d’insectes a diminué, par endroits, de 75 % en 27 ans. Même si d’autres facteurs entrent en
ligne de compte (changements climatiques et destruction des habitats), les pesticides de
synthèse forment une cause majeure que l’on peut corriger plus rapidement que les autres.
Le reste de la faune est également largement contaminé. 100 % des moineaux dans les zones
agricoles portent des traces de pesticides de synthèse. Néanmoins, il apparaît clairement que
le taux de contamination est très nettement moindre dans les zones exploitées en IP-Suisse
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(78 %) ou en Bio (83 %) par rapport à l’agriculture conventionnelle. L’idée selon laquelle la
Suisse disposerait d’une situation plus favorable que l’étranger avec des normes et un Office
fédéral de l’agriculture plus stricts est mise en cause par des études qui montrent qu’en matière
de contamination aux néonicotinoïdes, la Suisse n’est pas meilleure (ni pire) élève que ses
pays voisins.
La totalité des sols suisses sont contaminés, parfois à très long terme. Même les sols convertis au Bio il y a plus de vingt ans contiennent encore des traces. Ceci entraîne une baisse de la
fertilité naturelle : les organismes présents dans les sols et responsables de sa fertilité (décompactage, dégradation de la matière organique, gestion de ravageurs de culture, etc.) voient
leur nombre diminuer. La baisse de la biodiversité se constate partout où elle est mesurée et
nous sommes en train de nous passer des services écosystémiques que ces organismes nous
procurent. Alexandre Aebi évoque l’idée que nous allions ainsi « droit dans le mur » en tuant
les sols qui sont nos outils de production alimentaire.
Les cours d’eau sont également contaminés. On y trouve en moyenne 40 substances. Dans
78 % des échantillons, les concentrations dépassent 1 microgramme par litre. Les normes
sont dépassées pour 31 substances. L’eau contaminée, comme élément essentiel de la chaîne
du vivant, aggrave les pertes de la biodiversité observées par ailleurs. Alexandre Aebi insiste
sur la perte de la résilience des écosystèmes : ceux-ci devraient pouvoir absorber des chocs
comme la réémergence d’un ravageur de culture, on devrait pouvoir compter sur les auxiliaires
de culture qui vivent en périphérie des parcelles pour lutter contre les pucerons (par exemple).
Cela se faisait dans le passé. C’est une pratique qu’il faudrait retrouver. Cela nécessite de
changer de paradigme : miser sur le vivant plutôt que sur la chimie. C’est une situation qui profiterait à tout le monde, agriculteurs compris.
Il aborde ensuite le problème de la contamination humaine et des impacts sur la santé. Les
études sont difficiles à réaliser car il n’existe plus de populations « contrôles » non contaminées.
Les impacts sur la santé sont
•
•
•
•
•
•

Effets négatifs sur le développement embryonnaire.
Développement de cancers.
Perturbations hormonales.
60 % des pesticides recensés sont des perturbateurs endocriniens.
Ces effets se retrouvent même à des doses très faibles considérées comme « sûres ».
On ne sait, de manière générale, que très peu de chose sur les mélanges de substances
(effets cocktails).
• Leur étude n’est d’ailleurs pas demandée aux firmes qui déposent des demandes d’homologation auprès des services fédéraux compétents.
Alexandre Aebi indique que des alternatives aux pesticides de synthèse existent, mais qu’elles
sont souvent ignorées face à la facilité d’usage et aux habitudes liés aux produits phytosanitaires. Or l’agriculture biologique a apporté la preuve de leur efficacité (variétés résistantes,
rotation des cultures, choix de culture, combinaisons de cultures, lutte biologique, confusion
sexuelle par phéromones, pesticides et biocides naturels.) Il rappelle d’ailleurs que l’initiative
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ne demande pas à tous les agriculteurs de passer au Bio : les engrais chimiques, les antibiotiques, l’achat de fourrage et la culture hors-sol ne sont pas concernés par cette initiative.
Abandonner les pesticides de synthèse peut représenter une chance pour l’économie qui a déjà
montré qu’elle savait s’adapter suite à des scandales comme ceux de l’essence au plomb ou de
l’amiante. Les 10 ans de mise en œuvre permettent d’investir dans la recherche et l’innovation.
C’est également une ouverture de nouveaux marchés vers lesquels les PME suisses pourraient
se tourner. La Suisse et le Swiss Made ont également une carte à jouer du point de vue du
tourisme et des produits agricoles d’exportation.
Alexandre Aebi mentionne les organisations qui ont apporté leur soutien à l’initiative (BioSuisse, Association des petits paysans, Uniterre, Demeter, Agriculture du futur). Il est important pour les apiculteurs de chercher la collaboration avec les agriculteurs.
Les études menées sur le miel ont montré que des résidus de pesticides pouvaient être trouvés
même dans des zones où on ne les attendait pas. Ce type de situation provoque facilement des
tensions entre apiculteurs, agriculteurs et chercheurs. Or, il s’avère souvent que le dialogue
montre une volonté de tirer sur la même corde. Il serait regrettable que cette initiative serve
à cliver les camps.
Isabelle Chappatte pose la question suivante : au vu de la rémanence de ces produits et en admettant un oui dans les urnes, dans quels délais peut-on espérer une
amélioration de la situation ? Selon Alexandre Aebi, la nature étant résiliente, il faudrait
compter 5 à 10 ans.
b. « Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour
l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique ».
(Pascal Scheiwiller)
Pascal Scheiwiller rappelle que nous influençons la production de notre alimentation non seulement par la manière dont nous consommons, mais lorsque nous payons nos impôts. On peut
choisir de consommer des produits Bio, mais on ne peut pas choisir notre eau potable.
Les paiements directs devraient, conformément à leur définition, soutenir la protection de l’environnement. Or, malgré des milliards de subventions depuis 1996, la politique agricole n’atteint
pas ses objectifs environnementaux et enfreint les lois sur la protection des eaux. C’est bien la
politique agricole qui est visée, et non les agriculteurs et agricultrices. L’initiative propose une
réorientation de la manière dont sont distribués ces paiements directs pour que les objectifs
puissent être atteints. L’agriculture influence grandement la qualité de l’eau potable dont 80 %
provient des eaux souterraines.
Les buts de l’initiative sont de réserver les subventions aux exploitations qui :
• produisent sans pesticides
• préservent la biodiversité.
• maintiennent un bétail qui peut être nourri par le fourrage produit par l’exploitation (l’achat
et la vente sont possible à un niveau local).
• n’utilisent pas d’antibiotiques à titre préventif ou de manière régulière.
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Il ajoute que l’argent public destiné à la recherche, la formation et l’aide aux investissements
agricoles doit bénéficier aux méthodes qui répondent à ces critères. Une période transitoire
de 8 ans est prévue.
Philippe Duraz demande s’il est réaliste de compter 8 ans comme période de transition pour l’initiative eau propre. Selon Pascal Scheiwiller, dans la mesure où la conversion
au Bio se fait en 5 à 6 ans et que le cahier des charges Bio est plus exigeant que ce que suppose cette initiative, 8 ans n’est pas irréaliste. Alexandre Aebi ajoute que des exceptions sont
prévues en cas d’extrême nécessité.
Serge Jemmely, qui se déclare opposant aux initiatives, revient sur certaines paroles
d’Alexandre Aebi qu’il juge exagérées, notamment l’idée que ne rien faire reviendrait
à aller « droit dans le mur ». L’agriculture en fait déjà beaucoup et les agriculteurs s’adapteront, que les initiatives passent ou non. Ce sont, selon lui, les consommateurs qui payeront la
facture ou qui préféreront se servir à l’étranger via le tourisme d’achat.
Alexandre Aebi répond que l’idée que nous allons « dans le mur » ne repose pas sur son sentiment d’apiculteur mais bien sur des faits scientifiques : 75 % de la biomasse d’insectes volants
qui disparaissent à un endroit donné est un signe qu’il ne faut pas prendre à la légère. Il reconnaît toutefois que le consommateur a un rôle central à jouer, tout comme les distributeurs et
leurs marges. Pascal Scheiwiller ajoute que l’agriculture a tout de même un effet important sur
la biodiversité qu’il ne faut pas sous-estimer. Plusieurs exemples en attestent.
Serge Jemmely rappelle que l’agriculture fait déjà énormément pour limiter l’utilisation des produits de synthèse. François Schoch y répond en pointant du doigt la pression
de l’Union Suisse des Paysans et des lobbies pour faire rejeter la nouvelle politique agricole
2022+ : n’y a-t-il pas contradiction ? Selon Serge Jemmely, le rejet de la PA22+ n’est pas lié
aux pesticides. Alexandre Aebi se dit convaincu que les choses sont liées. Selon lui, pendant
l’épisode de la possible réhomologation du Gaucho, la recherche scientifique a été complètement ignorée. La solution trouvée de maintenir l’interdiction du Gaucho tout en autorisant de
nouvelles substances ne satisfait d’ailleurs personne. Il salue la décision du canton de Vaud
qui subventionnera les paysans qui renonceront à ces produits de remplacement.
Gaëtan Gogniat souhaite recentrer le débat. Il va voter oui à titre personnel, mais a milité
pour que la Fédération jurassienne ne prenne pas position. Selon lui, les apiculteurs ne se
montrent eux-mêmes pas exemplaires en matière de pesticides lorsqu’ils cherchent à acheter
du sucre conventionnel au meilleur prix possible. Il propose que si la SAR prend position, elle
devrait, pour rester cohérente, promouvoir l’achat du sucre Bio auprès de ses membres.
Corinne Haesler indique que la Fédération neuchâteloise a mené une enquête qualitative auprès des membres de sa base (en parallèle de la consultation des cadres SAR).
Il en est ressorti qu’il y a une demande claire des membres d’un positionnement contre les
pesticides. Ceci tout en accompagnant les agriculteurs.
Sonia Burri-Schmassmann revient sur l’idée qu’en cas de oui, ce sont les consommateurs qui en payeraient le prix. Elle n’est pas d’accord : le problème est, selon elle, au niveau
des distributeurs. C’est tout un système économique qu’il faut redéfinir.
306

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021

Charles Girardin communique les résultats d’une votation de la section la Broyarde :
71 % des membres se sont exprimés en faveur de l’initiative « eau propre » et 79 % en faveur de
l’initiative sur les pesticides de synthèse. Marie-Anne Laurette confirme les dires de Charles
Girardin.
Jacqueline Baehler se dit surprise que la parole n’ait pas été donnée aux opposants
des initiatives. Si toute la production Suisse devait se convertir au Bio, n’y aurait-il pas une
certaine hypocrisie à devoir importer de la nourriture et à diminuer notre taux d’auto-approvisionnement ? Elle votera contre, même en tant qu’agricultrice Bio. Il faut, selon elle, plus que
10 ans pour trouver des cultures céréalières résistantes. Il ne faut pas se focaliser que sur
l’agriculture et les abeilles.
Francis Saucy déclare que la question s’est posée d’inviter des opposants aux initiatives. Il
rappelle que le but n’était pas d’organiser un débat, mais de valider la proposition du comité de
soutenir les initiatives. Il assume cette décision mais comprend la remarque. Pascal Scheiwiller
rappelle que pour toute calorie produite, il y en a deux qui sont importées. Il rappelle également
le problème du gaspillage alimentaire qui est énorme.
Eric Marchand revient sur le plan national des mesures pour la santé des abeilles établi y a
10 ans. Les conclusions de la sous-directrice de l’OFAG étaient que le jour où les apiculteurs
seront au clair sur la manière d’utiliser les produits vétérinaires, la mort des abeilles devraient
régresser. C’est le même discours qui est aujourd’hui tenu aux agriculteurs. Ces 10 ans auraient
dû permettre d’agir. Il faut travailler avec les agriculteurs et leur donner la chance de résister à une politique agricole qui est d’ailleurs encore honorable en Suisse en comparaison des
autres pays d’Europe.

10.	Concours des ruchers 2021
(Francis, en l’absence d’Isabella Moretti, excusée)
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er avril. La circonscription comprend les sections suivantes : Les Alpes, Chamossaire, Pays d’en Haut, Entremont, Martigny, St-Maurice, Conthey,
Sion, Sierre et Hérens. Le concours aura lieu si la situation sanitaire le permet.

11. Journée suisse des abeilles, Lyss, 19 juin 2021
(Anja Ebener, directrice d’apiservice).
Cette journée est à nouveau repoussée, soit au 2 juillet 2022. Bien qu’elle regrette ce nouvel
ajournement, Anja Ebner déclare que l’organisation suit son cours. Les informations sont déjà
sur le site internet et vont suivre dans la revue de mai.

12.	Confirmation de l’assemblée des délégués 2022 (FR)
et organisation 2023 (VD)
La Fédération fribourgeoise organisera l’assemblée des délégués SAR du 26 mars 2022 et la
Fédération vaudoise celle de 2023.
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13.	Parole aux invités
Mathias Götti Limacher, Président d’apisuisse et de Bienenschweiz, adresse quelques mots
en français aux délégués. Il évoque les points suivants :
• Groupe parlementaire « abeilles ». En 2018 et 2019 des petits déjeuners ont été organisés au Palais Fédéral et ont permis d’attirer l’attention des politiciens sur la question des
abeilles. Il souhaite pouvoir organiser un tel événement dès que possible.
• Pertes de colonies : Il rappelle l’étude nationale en cours sur les pertes de colonies qui
compte plus de 1000 participants et invite chaque membre à s’y joindre.
• Subventions OFAG : Il rappelle que les subventions de l’OFAG pour la vulgarisation doivent
maintenant faire l’objet d’une demande tous les 4 ans. La demande a été déposée pour la
période 2022-2025, mais le soutien fédéral n’a pas été augmenté. L’OFAG considère que les
apiculteurs doivent se montrer satisfaits dans la mesure où beaucoup d’autres organisations
ont reçu moins que ce qu’elles avaient demandé. Mathias Götti Limacher est content que la
demande ait pu être déposée au niveau d’apisuisse. Il termine en exprimant ses remerciements chaleureux à Sonia Burri-Schmassmann.
Davide Conconi, président de la Fédération tessinoise d’apiculture (absent pour raisons familiales) transmet ses meilleures salutations à la SAR et à Bienenschweiz.
Anja Ebner, directrice d’apiservice :
• adresse ses remerciements au Comité central, à Aude Steiner ainsi qu’aux cadres des fédérations et sections, avec une mention spéciale à Sonia Burri-Schmassmann également.
• Elle présente rapidement le nouveau modèle du concept d’exploitation qui a été mis en
ligne début février sur www.abeilles.ch. Un bouton « feedback » a été prévu pour que les
apiculteurs puissent dire ce qu’ils en pensent.
• Elle rappelle le programme des manifestations d’apiservice qui ont lieu en ligne et en direct.
Les enregistrements des conférences sont disponibles jusqu’à un mois après l’événement
à l’adresse suivante www.abeilles.ch/manifestation-ssa. Il est également possible de
s’abonner à la newsletter.

14.	Divers
Max Huber rappelle qu’il était coutume que les présidents soient élus membres d’honneur. Estce un oubli que cela n’ait pas été proposé dans le cas de Sonia Burri-Schmassmann ? Il propose
qu’elle soit élue membre d’honneur. Francis Saucy indique que toutes ces nominations sont
reportées à la prochaine assemblée des délégués en présentiel.
Eric Marchand revient sur les documents « Reconnaissance des risques et décharge de responsabilité » disponibles sur www.abeilles.ch. Il déclare que ces documents n’ont aucune valeur
juridique et sont inacceptables.
Rémy Meier demande où aura lieu le concours des ruchers 2022. Il concernera la circonspection 1, avec les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Jura Bernois.
La séance est levée à 12 h 32.
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BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

Gestion des préparations apicoles
Stefan Jans, conseiller régional Suisse centrale,
Service sanitaire apicole (SSA), stefan.jans@apiservice.ch
Quantité d’acides et de bases sont utilisés en apiculture. Un stockage sûr et une
application correcte des produits sont de la plus haute importance pour les apicultrices et apiculteurs – ainsi que pour les abeilles. Les risques pour la santé doivent
être minimisés par la protection indispensable de l’utilisateur et les erreurs d’utilisation évitées par une bonne préparation.
Un de mes participants au cours de base a déclaré au terme du cours de deux ans : « Si j’avais
su combien de préparations sont régulièrement utilisées, je ne suis pas sûr que je me serais
mis à l’apiculture. » Le fait est que la pratique de l’apiculture requiert inévitablement un grand
arsenal de produits. Il s’agit de les acheter, de les appliquer et de les stocker conformément
aux instructions. L’article ci-après a pour but de garder la vue d’ensemble de ces produits et de
sensibiliser les utilisateurs à la nécessité de se conformer aux règles de protection.

Produits utilisés
De nombreuses substances sont utilisées en apiculture. Elles peuvent être classées en trois
groupes principaux selon l’usage auquel elles sont destinées : médicaments vétérinaires
(autorisés par Swissmedic), désinfectants (selon la directive technique de l’OSAV en cas
d’épizootie) et autres substances. Cette dernière catégorie comprend principalement des
produits de nettoyage tels que soude, HalaApi
ou soude caustique, mais aussi le soufre pour
éliminer des abeilles ou l’acide acétique contre
la fausse teigne.
Fondamentalement, la plupart des préparations
sont des acides forts dans la plage de pH 0 à 3
ou des produits basiques puissants, c’est-à-dire
des lessives dans la plage de pH 13 à 14, ce qui
les rend très corrosives et nécessite un équipement de protection individuelle approprié.

Protection de l’utilisateur

Vue d’ensemble des préparations apicoles autorisées
avec recommandations du SSA et du CRA
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La préparation et la planification sont l’alfa et
l’oméga. Avant chaque utilisation, il convient
de lire le mode d’emploi et les aide-mémoire
du SSA associés. L’équipement de protection
nécessaire doit être préparé et revêtu pendant
l’application.
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La plupart des apiculteurs savent quels équipements de protection utiliser. Toutefois, ces mesures de sécurité ne sont
d’aucune utilité si elles ne sont pas rigoureusement appliquées. Malheureusement, les dangers ne se manifestent souvent que lorsqu’il est déjà trop tard. Les brûlures chimiques
risquent de provoquer des blessures graves et de longs processus de guérison. Les yeux, en particulier, doivent être protégés
de manière adéquate car ils sont particulièrement vulnérables
et peuvent rapidement subir de sérieuses blessures.
Lors de l’utilisation des substances mentionnées, de l’eau
fraîche doit être immédiatement disponible en quantité suffisante comme mesure de premier secours en cas de contact
avec la peau ou même les yeux. Si l’eau n’est pas disponible
sur le rucher, elle doit être amenée dans un bidon.

Agir rapidement en cas d’incident

Des lunettes de protection, des gants résistants aux acides,
des vêtements de protection appropriés et un masque respiratoire font partie de l’équipement standard de toute exploitation apicole. Un masque de protection réutilisable avec filtre
ABEK peut être utilisé pour toutes les applications. Il protège
également contre les gaz de dioxyde de soufre qui sont produits lors de la combustion des mèches soufrées.

De tels masques de protection doivent être propres, secs et être conservés dans un récipient
hermétique, faute de quoi les filtres perdent leur efficacité. Les filtres à gaz ont une durée de
vie maximale spécifiée et comportent une date d’expiration dont il faut tenir compte.
La liste SECO pour les préparations apicoles (www.abeilles.ch/preparations_recommandees) mentionne les risques pour la santé et décrit la protection nécessaire de l’utilisateur.

Utilisation correcte
De nouvelles préparations sont constamment ajoutées ou des autorisations de longue date
pour des produits retirées. C’est actuellement le cas, notamment, de l’acide formique utilisé
jusqu’ici pour lutter contre la fausse teigne ; en revanche, il est toujours autorisé en tant que
médicament vétérinaire pour lutter contre le varroa. Plus d’informations à ce sujet dans l’édition de juillet de cette revue.
Afin de protéger les abeilles et nous-mêmes des mauvaises surprises, il faut respecter le
mode d’emploi et les notices correspondantes. En apiculture, les produits décrits ci-dessus
ne sont souvent utilisés que quelques fois par an. Il y a un manque de routine et de normalité
dans l’adhésion à la sécurité au travail, telle qu’exigée dans la vie professionnelle quotidienne.
Fondamentalement, la devise de l’utilisation des remèdes décrits est la suivante : autant que
nécessaire, aussi peu que possible. Par conséquent, les préparations doivent être utilisées
conformément aux instructions, avec la concentration qui y est recommandée et exclusive310
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Assortiment de préparations et d’équipement de protection

ment pour la zone décrite. Une solution diluée d’Halades01, par exemple, doit être utilisée
immédiatement car elle se décompose très rapidement et perd de ce fait son efficacité en
quelques heures.
D’autres produits, par exemple des solutions de nettoyage telles que HalaApi, doivent être
neutralisés et contrôlés à l’aide de bandes de contrôle du pH avant d’être jetés à l’égout. Cela
peut être fait à l’aide d’acide formique et est décrit dans la description détaillée de la cuve de
lavage manuel. Des produits périmés ou inutilisés peuvent être ramenés aux points de vente
qui se chargent de les éliminer correctement.

Stockage et transport
Mon collègue de travail a bu du diluant nitro au lieu de la limonade dans une bouteille de Sprite
vert et un autre de la lessive de potasse au lieu du Röteli (liqueur de cerises) dans une bouteille
d’eau-de-vie. Pour éviter que de telles choses ne se produisent, ces produits doivent toujours
être conservés dans leur contenant d’origine.
Une autre caractéristique est la fermeture du récipient : celle-ci est généralement pourvue
d’une sécurité enfant ou, dans le cas des Halades01, d’une valve d’égalisation de pression.
Les préparations apicoles liquides en contenant d’origine de 1 litre peuvent être transportées
– sécurisées – en voiture par les apiculteurs ; pour de plus grands récipients, une formation
spéciale est requise.
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Il n’y a pas que pendant le transport qu’une attention particulière doit être accordée aux contenants. Il est important que le lieu de stockage puisse être fermé à clé et qu’il soit inaccessible
aux enfants. Les récipients doivent en outre être conservés verticalement et à température
ambiante (idéalement autour de 20°C).

Gestion des préparations apicoles en bref
• Suivre à la lettre les instructions d’utilisation
• Étudier au préalable les aide-mémoire du SSA
• Stocker les produits dans leur contenant d’origine
• Respecter les mesures de protection de l’utilisateur
• N’utiliser que des produits homologués
Code QR Substances à usage
apicole recommandées

Code QR Risques pour la
santé et protection des
travailleurs (liste SECO pour les
préparations apicoles)

Documents les plus importants
www.abeilles.ch/aidememoire :
- Aide-mémoire
- Description détaillée de la cuve de lavage manuel
www.abeilles.ch/preparations_recommandees :
- Substances à usage apicole recommandées
- Risques pour la santé et protection des travailleurs
(liste SECO pour les préparations apicoles)
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SOS Pesticides

Les parlementaires interpellés !
Apicultrice vaudoise, je réalise une BD sur
le thème des pesticides avec le dessinateur
du Marsupilami, Batem. Le scénario a été
co-écrit avec mon mari, Francis Thode et
Alexandre Aebi, professeur titulaire aux Instituts de biologie et d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel.

© Batem

« Connaître les effets des
pesticides permet de prendre
les bonnes décisions »
En prévision des votations du 13 juin prochain, un tiré à part, sous la forme d’un poster, a
été envoyé à tous les parlementaires suisses. Il est également adressé aux eurodéputés à
Bruxelles. Le poster, dans un format A3 recto verso, illustre avec humour les effets connus et
incontestables des pesticides, non seulement sur les abeilles mais aussi sur l’environnement
et l’être humain. Le coup de crayon génial de Batem donne vie avec brio à chacun des effets
délétères répertoriés.
Le poster a été traduit en 12 langues et sera distribué sur les réseaux sociaux. Il est reproduit
dans les pages qui suivent. Sa réalisation et son envoi aux politiques, a pu se faire grâce au
soutien de BioConsommActeur et de donateurs.trices privé.e.s. Un QR code est présent sur la
page du document et permet d’accéder au site www.mialabeille.com. Un texte vulgarisé y
explique l’impact des pesticides avec de nombreuses références scientifiques pour celles et
ceux qui veulent approfondir le sujet.
La BD quant à elle, devrait paraître d’ici 2022. Elle raconte l’enquête de Mia l’Abeille et de Ben
le faux bourdon, qui partent à la recherche de leurs congénères qui ne sont pas rentrés à la
ruche. De nombreuses péripéties les attendent dans leur mission qui les confrontera au monde
des humains, plus ou moins bienveillants selon les circonstances. Arriveront-ils à résoudre
l’énigme de la disparition des butineuses ?
Angela Thode

Pour soutenir l’édition et la distribution de la BD complète, faites un don à l’association Beeapi,
1020 Renens, CH5780808009540957781, Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud.
Personne de contact : Angela Thode, angelathode@gmail.com, 076 367 44 77.
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Un cerveau plus petit
dysfonctionnel

Fonctions
locomotrices alt

Glandes à gelée
royale en panne

Système respiratoire atteint
314

Système immunitaire affa
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Si vous désirez faire un don : CH5780808009540957781 - Association Beeapi - 1020 Renens - Banque Raiffeisen du Gros-de-Vau

Fertilité et récoltes affectées

faibli et mortalité accrue
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Projet conduit par Angela Thode, avec la complicité de Francis Thode et Alex Aebi. Illustrations © Batem 2021. Couleurs et mise en pge : Saive Cartoon.

ltérées

Destruction de la biodiversité

Contamination des eaux
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Si vous désirez faire un don : CH5780808009540957781 - Association Beeapi - 1020 Renens - Banque Raiffeisen du Gros-de-Vau

Baisse de la fertilité et
perturbations endocriniennes

Cancers
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Projet conduit par Angela Thode, avec la complicité de Francis Thode et Alex Aebi. Illustrations © Batem 2021. Couleurs et mise en pge : Saive Cartoon.

Maladies chez les agriculteurs

apiservice

BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

L’année d’élevage 2020
Jürg Glanzmann, apiservice, juerg.glanzmann@apiservice.ch
L’année écoulée a non seulement rimé avec de belles récoltes de miel mais aussi
avec une saison d’élevage réussie. Les montées en station des reines prêtes à être
fécondées et le nombre de reines testées ont pu être accrus. Par contre, le taux de
réussite des tests de performance conclus a été très faible.

Photo © apiservice

Stations de fécondation
Durant l’année 2020, les trois organisations d’élevage rattachées à apisuisse ont exploité au
total 18 stations de fécondation A et 36 stations de fécondation B. La Société romande d’apiculture (SAR) a géré 8 stations de fécondation A, le Verein Schweizerischer Mellifera Bienenfreunde (Mellifera) et la Schweizerische Carnicaimker-Vereinigung (SCIV) 5 chacune. La SAR
a exploité une station de fécondation B, Mellifera 16 et la SCIV 19.
Au total, 25’106 reines ou bien « ruchettes de
fécondation » ont été montées en stations de
fécondation. La végétation s’est développée
très tôt au printemps, de sorte que les stations de fécondation ont pu être ouvertes à
temps, ce qui a permis la montée d’un nombre
considérable de reines.
Les succès de fécondation et d’introduction
des reines montées en stations sont estimés
à environ 70 %. Cela signifie que pas même
Station de fécondation Carnica au Justistal
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10 % des 180’000 colonies d’abeilles suisses ont reçu une reine d’élevage fécondée dans une
station de fécondation d’apisuisse. Il y a donc encore beaucoup de potentiel car il existe suffisamment de stations de fécondation à disposition. Une reine jeune et pleine de vitalité est
l’alpha et l’oméga d’une colonie d’abeilles.

Tests de performances conclus
Durant l’été 2019, 774 colonies de testage ont été créées. Parmi celles-ci, seules 402 colonies
ont passé avec succès le test de performances. Avec 52 %, le taux de succès moyen a atteint
une valeur très faible. La SAR a eu un bon taux de réussite de 65,4 %. Chez Mellifera et la
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SCIV, les évaluations n’ont pas pu être réalisées complètement sur plusieurs ruchers de
testage, en raison de problèmes de santé de
certains apiculteurs.

Photo © apiservice

Encouragement à l’élevage
de reines mellifères

Reine Mellifera

Les organisations d’élevage SAR, Mellifera et
SCIV sont membres d’apisuisse et reçoivent
des subventions d’élevage de la Confédération. Au total, l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) a mis CHF 260’326.- à disposition de
l’apiculture suisse l’année dernière.

Photo © apiservice

Perspective

Cadre d’élevage avec cages de protection

Actuellement, la commission d’élevage,
les associations d’élevage, apisuisse (service spécialisé Elevage et comité) ainsi que
d’autres acteurs sont très concernés par les
nombreuses questions encore ouvertes en
matière d’élevage. A moyen terme, il est très
important de mettre à disposition de l’élevage d’abeilles les outils et les moyens nécessaires pour démontrer que dans ce domaine
les progrès réalisés sont comparables à ceux
d’autres espèces soutenues par l’OFAG.
Un groupe de travail créé par la commission
d’élevage examinera les besoins spécifiques
des différentes organisations de race pour un
nouveau herd-book en 2021.

Le rapport d’activité complet Elevage, y compris toutes les valeurs d’élevage, est disponible
sur www.abeilles.ch > Thèmes > Elevage > Elevage apisuisse
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Annuncio B (allegato).
Per i seguenti mesi: maggio - giugno - luglio - agosto - settembre 2021.
½ pagina di testo interna, 120 mm x 85 mm. in bianco e nero.
Revue Suisse d’Apiculture.

Publicité

F R A N CO D O M I C I L E - T O U T C O M PR I S
Bocaux à miel en verre, large ouverture, forme basse,
avec couvercles à fermeture baïonnette imprimés
Livrés à domicile

-.90
-.73
-.71
-.69
-.63
-.34

1 Kg avec couvercle
1/2 Kg avec couvercle
1/4 Kg avec couvercle
1/8 Kg avec couvercle
50 g avec couvercle
Couvercle seulement

-.84
-.70
-.65
-.63
-.62
-.36

-.75
-.59
-.57
-.54
-.50
-.30

Dès pièces
150 300 500
Retirés à Chiasso
-.77
-.63
-.59
-.57
-.55
-.32

-.79
-.65
-.61
-.60
-.56
-.31

1000
-.70
-.56
-.53
-.50
-.48
-.26

Livrés à domicile - Bocaux à miel prix pour palettes
-.75
-.49
-.47
-.42
-.39
-.23

-.71
-.47
-.44
-.38
-.35
-.21

-.66
-.43
-.40
-.36
-.33
-.18

par carton

-.67
-.45
-.43
-.39
-.36
-.19

-.64
-.44
-.41
-.35
-.32
-.17

-.59
-.40
-.37
-.34
-.31
-.16

par carton

Dès Pal
1
2-5
6-10
+11
Retirés à Chiasso - Bocaux à miel prix pour palettes

Le prix est e nte ndu pour bo caux de même grandeur.

Li vra is on + 3 jours (cargo do mic ile ).
Pour retirer la marchandise s’annoncer au  S.V.P.
Livrés à domicile = coût de transport +TVA compris.
Échantillons gratuits sur demande. – Facture 20 jours net.
D’autres pots en verre (forme/capacité) selon votre exigence.

Sur
demande

1.31 1.05
1.11 -.86
1.04 -.79
-.83 -.78
-.78 -.74
-.43 -.37

Sur
demande

1 Kg avec couvercle
1/2 Kg avec couvercle
1/4 Kg avec couvercle
1/8 Kg avec couvercle
50 g avec couvercle
Couvercle seulement

1 palette (1 Kg)= 98 emballages de 12 pièces= 1’176 p.
1 palette (1/2 Kg)= 96 emballages de 25 pièces= 2’400 p.
1 palette (1/4 Kg)= 99 emballages de 24 pièces= 2’376 p.
1 palette (1/8 Kg)= 80 emballages de 24 pièces= 2’800 p.
1 palette (50 g) = 54 emballages de 54 pièces= 2’916 p.

Crivelli Emb allages - 6830 Chiasso

 091 647 30 84 crivelliimballaggi@hotmail.com
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Journée suisse
des abeilles reportée
Cet événement majeur prévu pour le 19 juin 2021 doit être
reporté à nouveau en raison de la situation liée au Corona.
La première Journée suisse des abeilles aura donc
lieu le 2 juillet 2022 à Lyss.
www.abeilles.ch/journeeabeilles
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Agenda apicole romand 2022
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 continue cependant
à le proposer comme alternative au site internet,
en en limitant l’envoi aux personnes qui en
ont fait la demande.
Nous prions donc les personnes désirant
recevoir régulièrement la version papier dès
2022, et qui ne sont pas déjà inscrites sur la
liste automatique de distribution, ainsi que
celles qui ne souhaitent plus la recevoir, de
remplir le talon ci-dessous et de le renvoyer
jusqu’au 15 juillet 2021 à :
Aude Steiner
les Brussattes 1 - 2904 Bressaucourt
ou par e-mail : administration@abeilles.ch
(Les personnes qui ne souhaitent pas de changement n’ont pas besoin de retourner le talon)

✄

Bulletin de commande
Prénom et nom :
Adresse :
NP et localité :
Par la présente,
❍ je désire recevoir l’agenda apicole romand en version papier chaque année
❍ je ne désire plus recevoir l’agenda apicole romand en version papier
Date : 				Signature :
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Portrait

Estelle Chayrou :
nouvelle rédactrice de la Revue
Revue (RSA) : Estelle, tu viens d’être nommée rédactrice de la Revue SAR par notre
comité à la suite de l’annonce parue dans la
revue et du processus de sélection. Peuxtu te présenter à nos lecteurs en quelques
mots ?
Estelle Chayrou (EC) : Bonjour. Je m’appelle
Estelle, j’ai 43 ans. Je suis scribe et apicultrice en
Gruyère. Je suis également souffleuse de verre
au chalumeau.
RSA : quel est ton lien avec les abeilles ?
EC : Le lien est le terme approprié. Je me préoccupe des abeilles au point de vouloir parfois,
lorsque la météo est capricieuse, leur proposer de
les installer dans mon salon ! Je suis émerveillée
par les décisions qu’elles prennent pour le bien de la colonie, par leur anatomie, leurs compétences. Les abeilles nous rendent humble et persévérant et je ne me lasse pas de les observer
et d’en prendre soin.
RSA : pourquoi devenir rédactrice de la Revue suisse d’apiculture ?
EC : Afin de mettre mes compétences rédactionnelles, acquises durant des années, au service
de notre discipline et des bonnes pratiques apicoles. Il m’a paru limpide de postuler à l’annonce
pour ce poste de rédacteur-trice. Je remercie le comité de la confiance qu’il m’accorde. C’est
un honneur.
RSA : comment vois-tu ton action et le futur de la revue SAR ?
EC : J’ai pour objectif de perpétuer la qualité de la revue. Ma préoccupation première est d’apporter les informations pertinentes et concrètes aux apiculteurs tout au long de la saison, de
favoriser les échanges avec vous lectrice, lecteur, d’être à votre écoute pour vous proposer des
contenus et des formats qui vous intéressent.
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Centre de recherche apicole

Tilleul
Tilia spp.
Arbre à feuilles caduques avec des fleurs hermaphrodites, vert-jaune ou blanches, et
des feuilles en forme de cœur ainsi que des fruits en capsules sèches et globuleuses.
Les fleurs produisent un parfum intense qui attire les insectes. Les deux espèces
endémiques sont le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) et le tilleul à larges feuilles
(Tilia platyphyllos), et nécessitent un climat chaud et humide ainsi qu’un sol riche en
nutriments.
Importance pour les abeilles: en été, le tilleul représente une bonne source de nectar
pour les abeilles, qui sont attirées par son intense parfum. En raison de sa brève
floraison, la récolte dépend de la météo. Le tilleul peut être à la fois une source
importante de nectar et de miellat.
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Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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10 µm

Pelotes jaune clair à jaune d’œuf du tilleul

Plante

Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos)

Répartition: le tilleul pousse au sud et au nord des Alpes, dans les forêts et dans les
pentes broussailleuses. Á l’origine, il était présent dans les vallées à foehn et au sud
de la Suisse.
Période de floraison: tilleul à larges feuilles: juin; tilleul à petites feuilles: juillet

Pollen

La récolte de pollen est très limitée.
Teneur en protéines: 20,2 %; riche
Teneur en AAE: 9 %; teneur élevée

Nectar

Offre de nectar surtout le matin (avant 6 heures) et dans la soirée (16-18 heures). Les
abeilles butinent les fleurs de tilleul principalement entre 8 et 10 heures et 16 et 18
heures. Vers midi, le nectar est tellement concentré qu’il devient difficile à récolter
pour les abeilles. La sécrétion de nectar dépend fortement des conditions telles que
l’humidité du sol et la température (chaud et humide).
Fournit aussi du miellat.
Teneur en sucre: pauvre en sucre le matin (16-27 %) et riche en sucre le soir (50-80 %).
Miel: le tilleul contribue au miel d’été. En Suisse, le miel monofloral est plutôt rare et
limité aux zones avec de grands peuplements de tilleuls (par ex. forêts). Il est principalement présent dans le Jura, sur les rives des lacs de Walenstadt et de Brienz, dans
la région d’Hasliberg et au sud des Alpes (Tessin). Les fleurs du tilleul ont « la tête
en bas ». Cette morphologie rend le transfert du pollen vers le nectar peu probable.
Le pollen de tilleul est donc sous-représenté dans le miel.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Offrez-vous
des outils de qualité :
Nous recherchons:

Miel
Suisse

Nous achetons volontiers
votre miel suisse
pour le confectionner dans notre
entreprise familiale dans le
Seeland bernois.
Quantité minimale : 100 kg.

• tout en acier inoxydable, efficace et solide
• résistant aux traitements aux acides
• également pour ruches DB
Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40
Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. –.50
Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux
Nourrisseurs LEUENBERGER
Entrées de ruches WYNA-DELUXE
Grilles Anti-Varroa* 29,7 x 50 x 0,9 cm
*dimensions sur demande
JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch

Cabinet de Santé et Mobilité

« La main verte »
Reboutement, médecine
des ventouses, massage empirique,
naturopathie
Pour plus d’informations
veuillez nous contacter :
N° de Tél. +41 78 745 65 52

À Crissier, sur rendez-vous
Tél. 079 220 90 63 ou 079 626 74 81

P.S. Connaissez-vous déjà notre nouvel
outil de réservation en ligne ?
Sur www.narimpex.ch/portailapiculteurs
vous pouvez facilement vous inscrire
et annoncer votre miel.
Pour chaque annonce en ligne, vous recevrez
une petite surprise en guise de remerciement
à la livraison du miel.

Narimpex AG
Schwanengasse 47 | 2501 Biel
www.narimpex.ch

328

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021

329

▼

▼

•

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

CHF

CHF

303

▼

Konto/Compte/Conto
▼

17-49-3

Versamento Girata

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Giro aus Konto
Virement du compte
Girata dal conto

DON
INITIATIVES

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versement Virement

170000493>

000000000000001110056965062+ 070076857>

•

CH81 0076 8111 0056 9650 6
Société romande d’apiculture
SAR
1609 Fiaugères

CH81 0076 8111 0056 9650 6
Société romande d’apiculture
SAR
1609 Fiaugères

17-49-3

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Konto/Compte/Conto

Banque Cantonale de Fribourg
1701 Fribourg

Banque Cantonale de Fribourg
1701 Fribourg

Einzahlung Giro
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
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• Commandez prospectus, flyers drapeaux gratuits : (https://2xoui.ch/)
• Faites vos dons en ligne ou via le Bulletin de versement ci-dessous

Pour soutenir la campagne « 2 X oui » :

Pesées et stations d’observations

Rapports avril 2021
I. Fribourg
Onnens

700 m

Ruche DB

Carnica

Francis Saucy

Peu à dire sur ce début de saison, sans répéter ce qui suit. Pose de la hausse le 26 avril. Légère, progression de 5 kg le 3 mai.

III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

Ce mois d’avril n’a pas vraiment été favorable aux abeilles. La première hausse a finalement été posée
le 26 avril en même temps que la première découpe du cadre à mâles. La récolte n’a cependant pas
vraiment démarré, la température étant bien trop froide. Le 30 avril 2020, la colonie avait trois hausses
et pesait 89,8 kg. Le 30 avril 2021, ce n’est donc qu’une hausse pour 58,8 kg. Espérons que le décalage
de la végétation et les pluies de fin avril permettront tout de même une belle activité au mois de mai.
Vous le saurez certainement en lisant ces lignes…

V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2019
Fécondée au rucher

Gilbert Dey

Cela n’aura échappé à personne, avril a été très frais et souvent balayé par la bise. De tout le mois,
seuls cinq jours (24-28 avril) ont été assez chaud pour permettre à la colonie de faire pencher la balance
du côté positif. Le choix de la reine verte 4 en supprimant la reine peinture bleue (voir commentaire du
mois passé) ne se révèle pas avoir été un super plan : la reine est toujours là, mais le couvain est très
clairsemé. Si j’avais laissé faire, la colonie aurait peut-être fait le choix inverse… Côté floraisons, le
Val-de-Ruz est magnifique, pissenlits et colzas rivalisent de jaune et les fruitiers sont en pleine floraison. Tout était très sec et la pluie de ces derniers jours était bienvenue, la fraîcheur un peu moins…
Période du 11 avril au 2 mai 2021 : Pesée : plus 1 kg

VI. Valais
Grimentz

1500 m

Ruche DB

Carnica
Lutz 07 N° 3 2020 /
Moiry

Georges Solioz

Au moment où je vous écris, il neige sur le rucher. On sort d’un mois d’avril froid et sec. La ruche qui
est sûr la balance indique 42 kg. Toutes mes colonies sont sur 4 à 5 cadres de couvain et ont une cire
à construire. Par rapport aux années précédentes, il y a un retard de quinze jours. La chance, en altitude, est que les cerisiers commencent à fleurir et c’est aussi le début des fleurs de dents de lion. J’ai
mis un peu de sirop pour les booster, mais elles n’ont encore rien prélevé. J’ai effectué un contrôle
varroa, 30 ml par-dessous et très peu de chutes
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VII. Vaud
Cuarnens (VD)

?

Ruche DB
Balance électronique

Carnica 2018

Alain Jufer

En avril, ne te… On la connaît, mais là, enlever la petite laine relevait d’un défi proche de la folie. Bref,
les 10 jours de bise ont eu pour résultat de faire lentement progresser les meilleures colonies, alors
que les crouilles sont restées crouilles. Ainsi, la bascule est descendue de 1,9 kg pendant cette période,
puis est montée quasi régulièrement de 9,2 kg pour les 15 jours restants. L’absence d’ondées n’a pas
mis en évidence de réelles récoltes.
La Croix-sur-Lutry

800 m

Ruche DB
Balance électronique

Carnica

Alain Lauritzen

La saison peine à se mettre en place. Les températures d’avril ont été en dessous des normes saisonnières avec des périodes de gel qui ont retardé le développement d’une partie de la végétation. Les
abeilles n’ont que de courtes fenêtres pour sortir, ce qui se répercute sur les récoltes. Les gains de
poids sont modestes et semblent uniquement couvrir les besoins des colonies. Dans ces conditions,
la frustration dans les colonies va se faire sentir et le risque d’essaimage augmenter. Il faudra rester
vigilant ! Sur le front du varroa, la situation est normale et satisfaisante. Les chutes naturelles restent
insignifiantes et les premiers cadres à mâles ont été découpés.

Publicité

distributeur
de la
BOISSELLERIE
PETITE
fabrication française
de ruches
et éléments de ruches
bois du Jura

ruches et ruchettes
matériel de mielerie
matériel pour l’apiculteur
matériel d’exploitation
abeilles et compagnie sàrl | Benoît Kramer Apiculteur Oppens +41 78 742 03 75 | abeillesetcompagnie.ch
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Courrier des lecteurs

Possibles conséquences en cas
d’acceptation de ces initiatives :
Avec mon mari, nous exploitons un domaine agricole situé en Sarine. Nous possédons 35 vaches
laitières dont le lait est transformé en Vacherin Fribourgeois et Gruyère. Nous avons développé une vente directe à la ferme et nous proposons des œufs, issus de nos 300 poules, des
légumes, du pain et des pâtisseries que je produis moi-même. En 2019, j’ai suivi la formation
de base en apiculture et nous pouvons déguster la production de mes 3 ruches.
Le 13 juin prochain, nous serons amenés à voter sur deux initiatives en lien avec l’agriculture.
Plus nous approchons de cette échéance, des arguments de poids pour refuser ces initiatives
sont avancés. Afin de tenter de faire pencher votre balance vers cette tendance, voici deux
conséquences possibles qui, en cas d’acceptation, toucheront le monde apicole.
L’initiative pour une eau propre demande que chaque exploitation produise le fourrage
nécessaire pour nourrir ses animaux. A l’heure actuelle, peu d’exploitations sont autonomes
car elles achètent essentiellement des aliments pour le bétail laitier et la volaille, grande
consommatrice de blé et maïs. En plaine, de nombreuses exploitations sont mixtes (bétail laitier et grandes cultures tel que blé panifiable, colza, tournesol…). Il est indiscutable, qu’en cas
d’acceptation, la production du bétail sera une plus grande garantie de revenu que le résultat
des cultures qui sont soumises aux conditions météo et à la pression des maladies fongiques.
Ainsi, les belles parcelles de colza seront remplacées par des prairies artificielles ou du maïs.
L’apiculture sera-t-elle gagnante dans ce cas-là ?
Initiative pour une Suisse libre de pesticides est très explicite. Prenons la production de
betterave sucrière qui je pense est pour une partie nécessaire à la fabrication de sirops de
nourrissage. Cette production est très délicate et demande beaucoup de soins. S’il est possible,
par de nombreux passages mécaniques de la désherber, il en est tout autre pour les maladies
de la racine et du feuillage. Actuellement, seuls des traitements fongicides ont démontré leur
efficacité. Ces traitements ne sont pas homologués pour des cultures biologiques, c’est la raison pour laquelle la betterave bio est quasi inexistante. En cas d’acceptation, cette culture aura
de fortes chances de disparaître du paysage suisse. Comment et avec quel sucre sera produit
le sirop de nourrissage dans le futur ?
Ces textes visent à garantir la qualité de l’eau potable et à réduire les atteintes à l’environnement dues à l’agriculture. Ces objectifs sont louables, mais a-t-on la preuve des initiants qu’ils
seront atteints ? Il m’est nécessaire de rappeler que l’eau du Rhin transporte 65 tonnes de produits chimiques, 20 tonnes de médicaments et seulement 1 tonne de produits phytosanitaires.
Dans son communiqué de presse M. Saucy mentionne « l’alimentation des abeilles et compromise par le recul de la biodiversité ». J’aimerais attirer l’attention sur le fait que chaque
agriculteur doit déjà entreprendre des mesures pour la protection de cette biodiversité en
consacrant 7 % de sa surface agricole utile en surface de compensation écologique. Je vais
oser poser les questions :
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– Est-ce que le que recul de la biodiversité n’est pas plutôt favorisé par toutes ces surfaces
agricoles qui sont sacrifiées au profit des routes, constructions ?
– Est-ce que le recul de la biodiversité n’est pas plutôt favorisé par toutes ces piscines et
robo-tondeurs qui remplacent jardins, petits fruits autours des villa familiales ?
En tant qu’agriculteur nous sommes aussi les consommateurs de notre production. Nous
admettons que tous les produits que nous utilisons ne sont pas sans conséquences, mais
nous respectons les règles d’application, les seuils d’intervention pour préserver aux maximum l’environnement. L’agriculture est déjà en train d’effectuer sa transition vers ce respect.
Il n’est pas possible de modifier plus de 50 ans d’agriculture intensive dans un laps de temps
aussi court que 10 ans.
Pour ces raisons et tant d’autres, il serait souhaitable de déposer 2x NON dans les urnes le
13 juin prochain. Je remercie déjà toutes les personnes qui le feront et celles qui vont réfléchir
encore une fois avant de voter.
Sandra Nösberger, Arconciel

Commentaire de la rédaction :
Chère Madame Nösberbger, j’ai apprécié les échanges que nous avons eu et qui ont débouché sur cette lettre de lectrice, car ils étaient empreints de respect et d’ouverture aux idées
de l’autre. C’est en effet en recherchant le dialogue que nous trouverons des solutions
satisfaisantes.
En guise de réponse, je propose de courts commentaires aux diverses questions que vous posez :
• L’apiculture sera-t-elle gagnante dans ce cas-là ? Assurément, car les méthodes de production auront profondément changé, ce que vous ne semblez pas envisager. Il est possible de
produire du colza bio et du maïs sans traitements, donc sans danger pour les abeilles. Et
pourquoi pas des prairies naturelles plutôt qu’artificielles ?
• Comment et avec quel sucre sera produit le sirop de nourrissage dans le futur ? Ici encore,
avec du sucre produit différemment. Actuellement, le sirop bio est produit avec du sucre
en provenance de l’étranger. Un projet innovant est déjà en développement en Ajoie pour
répondre localement à la demande locale.
• Recul de la biodiversité : certes l’emprise des zones construites réduit les zones agricoles.
Il est toutefois assez curieux de noter que du point de vue des ressources alimentaires les
abeilles se portent mieux en milieu urbain que dans les plaines agricoles, car elles y trouvent
à manger tout au long de l’année, ce qui était encore le cas en campagne il y a une vingtaine
d’années.
• Ces objectifs sont louables, mais a-t-on la preuve des initiants qu’ils seront atteints ? Ce
n’est pas à une initiative, par définition un texte court qui donne une direction générale, à
apporter des preuves et des réponses à tous les détails. Pour cela des lois et ordonnances
seront développées. Il n’y a jamais d’assurance qu’un projet ambitieux est réalisable, mais
comment le savoir si l’on n’essaie pas ?
Francis Saucy
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Vie des cantons
vaud

jura

Le concept varroa du Service sanitaire
apicole (ssa)

Manifestations
9e Concours Suisse des produits du terroir

La FVA, avec le soutien de la
Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des
affaires vétérinaires (DGAV) du
canton de Vaud propose en 2021
une demi-journée d’information sur le « Concept
Varroa » avec un exposé et des postes pratiques
qui aura lieu

Delémont-Courtemelon (JU) : septembre 2021

le samedi 26 juin 2021 à Agrilogie Marcelin,
Morges de 8 h 30 à 12 h 30.
Les postes : Comptage varroas, Traitement d’urgence, Acide formique et divers types de diffuseurs,
Traitements d’hiver, Formation de jeunes colonies.
Les intervenants sont : Benoît Droz, conseiller
apicole et les conseillers apicoles VD. Un apéro
auquel vous êtes cordialement invité suivra la
manifestation.
Personne de contact :
Quentin Voellinger, Publoz 38a, 1070 Puidoux,
079 290 08 17, info@alpesapiculture.ch.

Les inscriptions au concours national des produits des terroirs suisses 2021 sont désormais
en ligne : plus de 1000 produits sont attendus en
compétition, de la part de 350 producteurs en provenance de tous les cantons suisses. La remise des
médailles, des Prix d’Excellence et des Meilleurs
Producteurs suisses est prévue le 24 septembre
2021 à Delémont.
De plus cette année, le Prix de l’innovation distinguera un produit particulièrement durable et
innovant. Une occasion unique, qui permettra de
rencontrer les saveurs des régions suisses et des
produits de proximité.
Hôte d’honneur : canton de Fribourg.
Inscriptions en ligne : Concours Suisse des produits du terroir 2021 (concours-terroir.ch)

L’inscription se fera à travers la plateforme du site
internet de la FVA dès la mi-mai :
www.apiculture.ch.
Remarque : vu la situation délicate due au fameux
virus qui nous complique la tâche, une solution de
remplacement en ligne sera trouvée si les rassemblements restent non autorisés à cette date.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette manifestation en 2021 !
Quentin Voellinger & Alain Lauritzen,
responsables vulgarisation FVA

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021

335

Revue de presse

Avril 2021
Champ Pittet sous le signe des abeilles : (23.03.2021 Lenzburger Woche) Le 13 mars, le Centre Pro Natura Champ-Pittet à Yverdon-les-Bains a ouvert sa saison 2021. Le centre a
actualisé son programme et invite les visiteurs à une nouvelle
exposition sur les abeilles domestiques et sauvages. En avril,
les visiteurs auront l’occasion d’écouter la vie cachée dans le
sol grâce à « Sounding Soil ». En 2020, le vénérable rucher de
la propriété a eu 100 ans. Mais malheureusement, en raison
des restrictions de la Covid 19, il n’a pas été possible de célébrer cet anniversaire comme il
se doit. C’est pourquoi l’année 2021 à Champ-Pittet sera aussi celle des abeilles. Les visiteurs
pourront profiter de nombreuses activités sur ce thème et explorer la nouvelle exposition « Miel
et abeilles sauvages » (…) Tout au long de l’année, de nombreux ateliers, animations, cours et
événements auront lieu à Champ-Pittet. (...)
Sur la piste des abeilles sauvages à l’école (25.03.2021 WWF Magazine / Régional AR/
AI-SG-TG-GL Linda Müller) Les abeilles sauvages ne sont pas des abeilles à miel devenues sauvages, mais leurs cousines libres dans la nature.
Ces petites créatures jouent un rôle majeur dans
la pollinisation et sont essentielles à sa diversité.
Cette année, le WWF propose une foule d’activités aux écoles, avec la possibilité de s’impliquer
dans l’étude de ces insectes importants et passionnants. (…)
Des célébrités s’engagent pour les abeilles (28.03.2021 SonntagsBlick Katja Richard) Il
devient difficile de vivre sans abeilles. C’est pourquoi Hollywood fait désormais aussi campagne
en leur faveur, Angelina Jolie en tête. Elle est la nouvelle reine des abeilles : Angelina Jolie (45
ans) fait campagne pour la protection des abeilles tout en donnant du pouvoir aux femmes. L’actrice sera un sponsor du programme de soutien « Women for Bees ». La société de cosmétiques
Guerlain et l’Unesco s’associent pour ce projet. À partir de juin 2021, dix femmes originaires de
pays allant de la Russie au Cambodge en passant par l’Éthiopie seront invitées en France chaque
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année pour une formation complémentaire. Au cours des cinq prochaines années, 50 participantes seront formées et aidées à créer leur propre entreprise apicole. Dans 25 réserves de
biosphère de l’Unesco, 2500 ruches seront installées et 125 millions d’abeilles seront soignées.
L’actrice souhaite accompagner personnellement le projet : « Lorsque les femmes acquièrent des
compétences et des connaissances, leur instinct les pousse à aider les autres. » Elle a déclaré
qu’elle était impatiente de rencontrer les femmes apicultrices du monde entier pour en savoir
plus sur leur culture, leur environnement et le rôle des abeilles. (…) Angelina Jolie n’est pas la
première célébrité à montrer son cœur pour ces animaux laborieux. L’acteur Morgan Freeman
(83 ans) a depuis longtemps transformé son ranch de 50 hectares dans l’État américain du
Mississippi en un véritable paradis pour les abeilles. (…) Des stars telles que Scarlett Johansson (36 ans), Julia Roberts (53 ans), Jennifer Garner (48 ans) et David Beckham (45 ans) sont
également touchées par le boom des abeilles. Cependant, l’ancien buteur n’aime pas se priver
du doux rendement de ses abeilles. Lors du dernier confinement, il a découvert sa passion pour
l’apiculture et a construit des ruches avec ses enfants - le miel familial porte un nom original :
« Bee-ckham ». Il ne peut pas tout à fait rivaliser avec le prince Charles (72 ans), amoureux de la
nature, dont l’étiquette du miel en édition limitée indique : « Produit par les abeilles royales sur
le domaine de Highgrove ». Dans la famille royale suédoise, les abeilles font partie de l’éducation. Les enfants de la princesse héritière Victoria (43 ans) se sont essayés à la mini-apiculture
et ont appris que « les abeilles sont importantes pour la biodiversité ».
Paresseuses abeilles (03.04.2021, Schweiz am Wochenende / Walliser
Bote, Werner Koder) L’autre jour, j’ai profité d’une journée sur la terrasse du
jardin pour observer avec contemplation l’agitation des insectes en quête
de nectar sur notre prunier, qui resplendissait dans sa parure de fleurs.
Voici ce que j’ai appris : Ce ne sont pas les abeilles agiles qui sont les premières au travail, mais les bourdons, les plus gros. C’est pourquoi, en tant
que personne corpulente, je suis maintenant solidaire du bourdon, car on
dit à tort que nous sommes tous deux quelque peu paresseux. Deuxièmement, les insectes
ne savent pas ce qu’est une pause déjeuner. Ils doivent être syndiqués de façon misérable.
Troisièmement, les abeilles et autres organismes similaires n’ont pas à respecter les distances
Corona. Quelles joyeuses créatures ! Ma dernière remarque : dès que le soleil se couche, les
abeilles, si occupées, refusent de travailler et rentrent directement chez elles pour la soirée.
Les quarts de travail du soir ou même de nuit sont probablement tabous pour les paresseux…
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L’impact réel des pesticides gravement sous estimé (04.04.2021, Le Temps Online, Francis Saucy) Selon une étude récente de Ralf Schuz et collègues parue le 2 avril 2021 dans la
revue Science (Vol. 372, N° 6537, pp. 81-84), l’impact réel des pesticides sur l’environnement
serait gravement sous-estimé, parce que mal mesuré. (…) Voici en traduction le résumé de
cet article : « L’impact des pesticides est généralement discuté dans le contexte des quantités
appliquées, sans tenir compte des variations importantes, mais significatives pour l’environnement, de la toxicité spécifique de ces substances. Ici, nous interprétons systématiquement
les changements dans l’utilisation de 381 pesticides sur 25 ans en considérant 1591 valeurs
seuils de toxicité aiguë spécifiques aux substances pour huit groupes d’espèces non-cibles.
Nous constatons que la toxicité des insecticides appliqués aux invertébrés aquatiques et aux
pollinisateurs a considérablement augmenté – ce qui contraste fortement avec les quantités
appliquées – et que cette augmentation est due aux pyréthroïdes et aux néonicotinoïdes qui
sont hautement toxiques à très faibles quantités. Nous signalons également une augmentation
depuis environ 2010 de la toxicité appliquée aux invertébrés aquatiques et aux pollinisateurs
dans les plantations d’OGM, telles que le maïs génétiquement modifié et le soja tolérant aux
herbicides. Nos résultats remettent en question les allégations de diminution des impacts
environnementaux de l’utilisation des pesticides. » (…)
BioBienenApfell : Nouveau projet de société sans frontières pour la protection de
la biodiversité (07.04.2021, Martin Kolbacher) D’éminents « ambassadeurs de l’abeille » tels
que Dominic Thiem, Sebastian Vettel, Lizz Görgl ou Hermann Schützenhöfer veulent inciter les
gens à repenser et à participer. Sous la devise « Donnez une chance aux abeilles », le projet
social transfrontalier « BioBienenApfel » a été présenté le 7 avril. Il vise à créer de nouveaux
habitats pour les abeilles et auquel chaque Autrichien peut participer. (…) Le groupe Frutura,
le plus grand producteur et distributeur de fruits et légumes d’Autriche, est à l’origine du projet.
(…) au cours des cinq prochaines années, jusqu’à 1 200 hectares de nouvelles prairies fleuries
doivent éclore en Autriche, créant ainsi un habitat pour jusqu’à un milliard d’abeilles. (…) le projet « BioBienenApfel » sera également étendu à l’Allemagne dans les trois prochaines années.
Comment la prison aide les abeilles (08.04.2021, Aargauer Zeitung) Dans un récent communiqué de presse Pro Natura Argovie, reprenant une demande formulée en 2019 (…) a
demandé à l’exploitation agricole de l’établissement pénitentiaire de Lenzbourg de se convertir à l’agriculture biologique. « Les principales raisons de la mortalité des abeilles sont l’utilisation croissante de pesticides, des paysages de plus en plus monotones et sans fleurs et la
perte d’habitats », écrit Pro Natura. Il est plus facile de faire quelque chose contre l’extinction
des espèces sur son propre territoire. Pascal Payllier, chef des services correctionnels, indique
que les activités agricoles de l’établissement pénitentiaire de Lenzbourg sont actuellement
étudiées en vue d’une éventuelle conversion à « Bio Suisse » (…).
Vive polémique sur la santé des abeilles à Schwyz (08.04.2021 Bote der Urschweiz,
Patrizia Baumgartner) Traitement préventif des abeilles contre le varroa ou pas ? (…) Depuis
un an, les quatre cantons de Suisse primitive ont introduit le traitement obligatoire contre le
varroa. « Cela signifie que depuis lors, les apiculteurs de ces cantons sont tenus de soumettre
systématiquement leurs colonies à un traitement aux acides au moins trois fois par an. Indé338
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pendamment de la gravité de
l’infestation initiale des colonies », s’indigne André Wermelinger, directeur général
de l’association Freethebees
(…) Le service vétérinaire
– et donc le contribuable –
prend en charge les coûts
des médicaments vétérinaires autorisés pour le traitement du varroa et prescrit
trois traitements : une fois en
août et septembre au thymol ou à l’acide formique et en novembre ou décembre avec de l’acide
oxalique (…) Wemelinger rétorque que : « L’abeille mellifère d’Europe centrale est capable de
coexister avec l’acarien Varroa. » (…) et que « les apiculteurs qui ne traitent pas leurs abeilles
obtiennent des taux de perte inférieurs à ceux de leurs homologues qui les traitent ». (Note de
la rédaction : si seulement c’était vrai !)
La commune soutient son centre apicole (10.04.2021, Schweiz am Wochenende, Brugg)
La municipalité de Fisibach apporte une contribution au centre apicole Zurzibiet. Le don s’élève
à 600 francs - un franc par habitant (…)
Une meilleure pollinisation grâce à des distances plus courtes (09.04.2021 St. Galler
Bauer) Des chercheurs de l’Institut fédéral de recherches agronomiques Agroscope montrent
dans une étude que les bandes fleuries peuvent améliorer le succès reproductif des abeilles
sauvages. Cela peut également garantir la pollinisation des cultures agricoles par les abeilles
sauvages. Lors d’un essai en plein champ, ils ont pu montrer que les abeilles sauvages qui
nichent dans les bandes de fleurs fournissent également à leur progéniture, pour la plupart,
du pollen provenant des plantes situées dans les bandes de fleurs. Les vols de butinage de
toutes les espèces d’abeilles nichant dans les bandes de fleurs ont donc été plus courts que
ceux des abeilles nichant dans des sites isolés. Le succès reproductif des abeilles nichant dans
les bandes de fleurs était également plus élevé et les taux de parasites plus faibles que les
abeilles nichant en bordure de forêt (…)
La Suisse se pare d’un tapis de fleurs (15.04.2021, La Région Nord vaudois Hebdo, Léa
Perrin) L’action La Suisse fleurit tend à protéger les pollinisateurs grâce à des fleurs sauvages.
Un projet qui tient à cœur à Kurt Peterhans, agriculteur de Fontaines-sur-Grandson. (…) Si
les terres helvètes sont souvent occupées par des récoltes en monoculture, cette année les
paysages seront davantage colorés, puisque 400 agriculteurs suisses s’engagent à planter
des multitudes de fleurs sauvages. C’est le cas de Kurt Peterhans, qui a récemment reçu ses
semences dans le cadre de l’action La Suisse fleurit, mise en place par l’Union Suisse des Paysans (USP). En Suisse, les abeilles et autres insectes pollinisent les plantes durant le printemps
jusqu’au début de l’été. Mais une fois les floraisons terminées, ces petits volatiles peinent à
trouver de la nourriture. L’USP a réagi à cette problématique menaçant les insectes, qui sont
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eux-mêmes vitaux pour l’homme. La
faîtière distribue donc gratuitement
à tous les agriculteurs inscrits des
sacs de semences contenant différentes variétés de plantes. L’ensemble garantira des fleurs jusqu’à
la fin de l’été, grâce à des périodes
de croissance échelonnées. « Là
nous allons planter des bandes fleuries sur 400 m, ce qui fera un total
de 1200 m2 de prairie sauvage »,
montre Kurt Peterhans en faisant le
tour de son domaine (…)
Un message clair pour Syngenta qui recourt contre l’interdiction du Clorothalonil
(18.04.21, https://www.youtube.com/watch?v=PTUIpP2pJiE) Syngenta a reçu une visite :
Des apiculteurs, des scientifiques, des agriculteurs, des pêcheurs et des médecins ont remis
une pétition de près de 30’000 signatures à l’entreprise agrochimique. Par cette pétition, la
société civile et les professionnels particulièrement touchés demandent à Syngenta de retirer
sa plainte concernant le chlorothalonil. En commercialisant son blockbuster, le géant de l’agrochimie a rendu l’eau d’un million de Suisses impropre à la consommation.
Mesurer la diversité des
abeilles sauvages : tout
est dans la méthode
(20.04.2021, naturschutz.ch)
Une équipe de chercheurs a
mis à l’épreuve différentes
méthodes d’enregistrement
de la diversité des abeilles
sauvages et déterminé
quelles méthodes sont mieux
adaptées à un suivi fiable
(…) ils ont montré que seules
deux des quatre méthodes
sont adaptées à un suivi fiable de la diversité des abeilles sauvages (…), le piégeage à l’aide
d’un filet manuel et les bacs à peinture (bacs remplis d’un liquide de piégeage coloré (…) « les
pièges jaunes se sont révélés particulièrement efficaces » (…)
Un miel de fleurs urbaines (28.04.2021, Journal du Jura, Julie Caudio) Pablo Donzé s’est
lancé il y a trois ans dans l’apiculture en amateur, avec son ami Christian Waelchli (…) Les
ruches (…) sont installées en plein cœur de Bienne. (…) «Je les ai récupérées auprès d’un ami
qui n’en voulait plus, et j’ai décidé de me lancer dans l’apiculture », explique en souriant Pablo
Donzé. (…) «Les miels de ville sont toujours très fleuris, car la variété de fleurs est très grande »,
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détaille Christian Waelchli.
« A la campagne, ce sont
essentiellement des pissenlits qui sortent au printemps.
Une fois la floraison terminée, il n’y a plus tellement
de fleurs. Or, en ville, d’avril
à septembre, des floraisons
variées s’enchaînent sur de
courtes périodes. » La diversité des fleurs se ressent
ainsi dans les miels (…)
Deux initiatives pour sauver les abeilles (05.05.2021, Lausanne Cités, Francis Saucy) Les
délégués des quelque 4000 membres des sections et fédérations d’apiculture affiliées à la
Société romande d’apiculture (SAR) ont approuvé à une forte majorité le soutien aux initiatives
du 13 juin, soit à 84 % « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » et à 75 % « Pour une
eau potable propre ». Les apiculteurs constatent depuis plusieurs décennies que la survie des
abeilles melliferes, des abeilles sauvages et des insectes en général est gravement menacée. A cet égard, les pesticides de synthèse, dont les néonicotinoïdes « tueurs d’abeilles »,
ont été identifiés de manière indiscutable comme cause principale. En effet, ces substances
se déposent dans les sols et contaminent les eaux, quand elles ne finissent pas directement
dans notre nourriture. Dans ce contexte, les apicultrices et les apiculteurs ont aussi leur rôle
à jouer. (…)
Des arboriculteurs aux petits soins (06.05.2021, Feuille Fribourgeoise) Entre producteurs
et abeilles, ce n’est pas de cohabitation, mais bien de collaboration qu’il convient de parler.
Voici les coulisses de ces échanges de bons procédés. Sans ces insectes si familiers, la pollinisation serait inenvisageable pour plusieurs cultures. Or, cette phase est incontournable afin
de s’assurer des rendements à la fois réguliers et de qualité. Ce diagnostic vaut en particulier
dans le cas de l’arboriculture fruitière. Autrement dit, sans les abeilles, nous serions privés de
pommes, de poires ou encore de cerises. Il n’y a dès lors rien de surprenant à ce que les arboriculteurs se préoccupent de leurs assistantes ailées. D’autant plus que les effectifs de l’espèce
la plus présente (l’abeille mellifère) n’ont cessé de reculer ces deux dernières décennies, ceci
pour des motifs qui ne sont pas complètement élucidés. « Les abeilles sont précieuses pour
nous. Nous prenons garde à ne pas utiliser de traitements qui nuiraient aux colonies que nous
confient leurs propriétaires. Le maniement des machines constitue un autre point auquel nous
prêtons attention afin de ne pas endommager les ruches », confirme Xavier Moret, qui produit
des abricots et des petits fruits dans la région de Martigny. Pour être concret, ses collègues
et lui collaborent avec des apiculteurs ou possèdent leurs propres ruches. Ils en installent en
général deux à quatre à l’hectare dans leurs vergers. Il est dès lors crucial pour eux de préserver les excellentes relations qu’ils entretiennent avec leurs partenaires. Disposer ces ruches
aux quatre coins des vergers et se contenter d’attendre que les abeilles fassent leur travail
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 6 / 2021

341

n’est pas la façon dont se déroule une telle collaboration. Un vrai savoir-faire est requis pour
espérer bénéficier de leurs bons offices. (…) Le temps de séjour des abeilles n’est en effet pas
identique pour des pommiers que pour des abricotiers. « On parle de 15 jours pour les abricots,
alors que ce sont jusqu’à cinq semaines qui sont nécessaires en ce qui concerne les fruits à
pépins », complète Xavier Moret. (…) Au final, prendre soin des abeilles (comme des autres
espèces) se révèle un choix gagnant pour tous. (…)
Et si les abeilles portaient en elles le secret du monde ? (01.06.2021, Marie Claire / Edition Suisse, Par Carole Berset) Véritables sentinelles de l’environnement et de la biodiversité,
les petites fées à la robe jaune et noir nous offrent bien plus que le doux nectar sucré qu’est
le miel : une ouverture unique sur l’équilibre fragile du monde et de la nature. (…) Rencontre
avec Odile Mermoud, apicultrice suisse et fondatrice du rucher vaudois La Miellerie. D’où
vous vient cet amour des abeilles ? Sans que je ne le sache, la passion était présente dans ma
famille depuis très longtemps : le père de ma grand-mère était apiculteur et s’occupait déjà des
abeilles sur les hauteurs de Montreux. Ironie de l’histoire, c’est au même emplacement que
j’ai installé mon premier rucher ! Mais c’est véritablement grâce à mon voisin apiculteur, Alex,
qui est ensuite aussi devenu mon mentor, qu’un vrai déclic s’est produit en 2004. - Justement,
parlez-nous un peu de votre métier d’« éleveuse-veilleuse d’abeilles »…En tant qu’apicultrice,
je me considère comme une
gardienne qui veille au bienêtre de ses protégées. Les
abeilles ne m’appartiennent
pas : ce sont elles qui m’indiquent le travail à accomplir
et je me dois de respecter
leur rythme. Le métier d’apiculteur demande de grandes
qualités (…) la récolte du
miel n’est pour moi pas le but
principal. Elle est toujours
une récompense, un cadeau
que nous font ces petits
êtres si fascinants. C’est
une éthique que je souhaite
conserver à tout prix.
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

FRIBOURG – Société d’Apiculture de la Gruyère (SAG)
25.06.21 20 h 00 Loto annuel

Riaz, salle des fêtes

g.brulhart@bluewin.ch
079 515 05 15

JURA – Section de Delémont et environs
06.06.21

9 h 00 Extraction

rdv rucher école
Courtemelon

Marc Flühmann
079 315 64 24

JURA – Société d’apiculture d’Ajoie et du Clos-du-Doubs
06.06.21 10 h 00 Elevage et marquage de reines

Rucher école, Porrentruy

20.06.21 10 h 00 Récolte du miel, conditionnement et
étiquetage, réglage d’un réfractomètre

Gilles Courvoisier
Georges Gerber
Gilles Courvoisier
Stéphane Rubin

JURA – Section des Franches-Montagnes
26.06.21 17 h 00 Contrôles varroa, Traitements d’urgences Rucher d’Emmanuelle
Frésard, Les Pommerats

Sur inscription, au plus
tard 5 jours avant,
Nadia Gagnebin,
079 724 91 54, nadia.
gagnebin@gmail.com

NEUCHÂTEL – Société d’Apiculture des Montagnes Neuchâteloises (SAMN)
30.06.21 20 h 00 Stamm

Restaurant du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

Pierre Paratte
079 442 73 37

Valais – section de Sion & environs
30.06.21 19 h 00 Récolte et 1er traitement d’été
Visioconférence
Abeilles sauvages versus abeilles domestiques par Max Huber

Claude Pfefferlé

Vaud – section Le Chamossaire
11.07.21

Sortie d’été

20.06.20

Journée suisse des abeilles

Programme en fonction de apichamossaire.ch
la situation sanitaire

apisuisse
Lyss

Reporté au 19 juin 2021

Apimondia – 47e congrès : UFA, Russie ; 22-27 août 2022
En raison de la situation sanitaire, il est recommandé
de se renseigner auprès des organisateurs
En raison de la situation sanitaire, il est recommandé de se renseigner auprès des
organisateurs et de se conformer aux instructions des autorités compétentes
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Contact:

0 7 8 6 0 8 7 2 12
labutineriesarl@gmail.com

Adresse magasin:

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

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

OFFRE DE JUIN
VÊTEMENTS

15%

Sur tous les vêtements de protection
Sauf vêtements anti-piqûres
Offre valable du 1 au 30 Juin 2021

TOUT POUR L’APICULTURE
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Retrouvez notre assortiment sur www.labutinerie.ch
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Apiculture solidaire

Campagne de soutien
aux apiculteurs syriens
En Syrie, l’apiculture est une activité traditionnelle depuis des siècles. La Syrie est peutêtre même le berceau de l’apiculture antique.
Elle abrite aussi l’une des quelques 33 sousespèces d’Apis mellifera, A. m. syriaca. Les
régions du Nord, avec leurs plaines fertiles
et leur climat doux, sont réputées pour leur
miel de couleur claire. Malheureusement, de
nombreux apiculteurs syriens ont perdu leurs
abeilles et leurs ruchers à la suite de la guerre
civile qui sévit depuis plus de 10 ans.
Mais sur place, des initiatives locales existent pour venir en aide aux communautés déstabilisées par le conflit, à l’image de l’ONG syrienne IACO qui soutient des projets agricoles. Nous
voulons les aider à financer 150 nouvelles ruches pour 30 apiculteurs et leur fournir le matériel
d’exploitation, un soutien d’experts locaux et des filières pour les aider à écouler leur miel.
Aux prix locaux, il suffit de l’équivalent du prix d’une ruche d’un producteur monteysan bien
connu pour financer une exploitation en Syrie. Une campagne de financement participatif est
en cours.
Retrouvez l’intégralité du projet et soutenez-nous sur :
https://chuffed.org/project/beecome-the-change

A propos de Mercy Hands Europe
Mercy Hands Europe est une ONG internationale basée à
Genève et liée à Mercy Hands for Humanitarian Aid en Irak,
la plus grande ONG irakienne active sur le terrain avec une
expérience de plus de 220 projets mis en place dans les
domaines de l’aide humanitaire d’urgence et du développement. Mercy Hands Europe soutient et permet l’émancipation à long terme des personnes vulnérables vivant dans des zones
affectées par des crises humanitaires en Irak, Syrie et Turquie, notamment dans le cadre de
projets d’éducation, de protection, d’agriculture et d’inclusion économique.
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (6/2021)
Site internet : www.abeilles.ch
PRÉSIDENCE
M. Francis Saucy, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens. Tél. 079 634 54 09.
E-mail : presidence@abeilles.ch
VICE-PRÉSIDENCE – STRATéGIE – INFORMATIQUE – CONCOURS DES RUCHERS
M. Olivier MOOSER, Grienweg 2, 2572 Mörigen. Tél. 078 712 02 10.
E-mail : vice.presidence@abeilles.ch
SECRÉTARIAT – RESPONSABLE DES FINANCES – BIBLIOTHÈQUE – ARCHIVES
M. Henri Erard, case postale, 2900 Porrentruy. Tél. 032 466 34 54. E-mail : secretaire@abeilles.ch
CONTRÔLE DU MIEL – MATÉRIEL DE PUBLICITÉ – MARKETING
Mme Mélanie BAUDET, rte des Coudres 7, 1298 Céligny. Tél. 079 251 18 74. E-mail : miel@abeilles.ch
VULGARISATION – ASSURANCE VOL ET DÉPRÉDATIONS
M. Benoît DROZ, Länggassstrasse 61, 3012 Bern. Tél. 079 773 43 69. E-mail : vulgarisation@abeilles.ch
ÉLEVAGE – PRÉPOSÉ AUX VÉTÉRANS
M. Stéphane WITSCHARD, chemin des Romains 33, 1950 Sion. Tél. 079 475 00 47.
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 – ABONNEMENTS – CHANGEMENTS D’ADRESSE
Mme Aude STEINER, assistante administrative, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, Suisse.
Tél. 032 466 31 20. E-mail : administration@abeilles.ch. Heures de contact : mardi et jeudi 8 h à 11 h.
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.
Changement d’adresse : Les changements d’adresse sont gratuits. Les demandes doivent être adressées à
l’assistante administrative (Mme Aude STEINER) en précisant la nouvelle adresse et le N° de membre.
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.
CAISSE – COMPTABILITÉ
M. David Gillon, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch
RÉDACTION REVUE RSA – ANNONCES – PESÉES & OBSERVATIONS
Mme Estelle Chayrou, rte de Romanens 96, 1626 Romanens. Tél. 078 611 80 12.
E-mail : revue.sar@abeilles.ch. Délais rédactionnels : 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
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HOSTETTLERS
HOSTETTLERS

®®

www.hostettlers.ch

pour abeilles

Alimentation

éprouvée et riche, recommandée
par les apiculteurs
contenant sucre, fructose et
sucre de raisin
HOSTETTLERS®
Alimentation pour abeilles
• Sucre Suisse
• conservation 24 mois (DULO)
• sans agents conservateurs

BAC TRANSPARENTE 1.5 kg

SIROP alimentaire

CANDI/PÂTE alimentaire

Idéal pour l’alimentation automnale, 72-73% matière sèche.

Idéal pour l’alimentation de
stimulation au printemps et
l’alimentation intermédiaire.

dès kg
20
100
300
400
500
600
800
1000
de 2000

Prix net Fr./kg
BagInBox 20 kg

1.46
1.38
1.37
1.36
1.33
1.30
1.27
1.21
sur demande

BagInBox
10 kg / 6 kg / 3 kg
Bouteille PET
2 kg

Prix de base / remises voir

www.hostettlers.ch

Camion Transport SA
53, Rte. des Jeunes
1227 Carouge
Tél. 022 343 23 40
Daillens Planzer Transports SA
Zone industrielle Les Graveys
1306 Daillens
Tél. 021 863 14 45
Lyss
Planzer Transport AG
Industriering 17
3250 Lyss
Tél. 032 387 31 11
Burgdorf Camion Transport AG
Buchmattstrasse 70
3400 Burgdorf
Tél. 034 428 00 28
Sion*
Berthod Transports SA
Route de la Drague 56
1950 Sion
Tél. 027 205 66 33

= Bac transparente
= Carton avec sac en plastique

Remise de quantité:
a partir de
remise
24
48
96
192
300

kg
kg
kg
kg
kg

Fr. 0.10 / kg
Fr. 0.20 / kg
Fr. 0.30 / kg
Fr. 0.40 / kg
sur demande

Hostettler-Spezialzucker AG | Karl Roth-Str. 1
CH-5600 Lenzburg ° 1 | Tél. 044 439 10 10
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N 6 / 2021
www.hostettlers.ch | GRATUIT-TÉL. 0800 825 725

voyez: www.hostettlers.ch
Genève

Emballage
Fr./ kg
8x 1,5 kg (1) 3.65
1x
6 kg (2) 3.45
(1)
(2)

Dépôts:

Commande/réservation directe: Tél. 0800 825 725
Commande passée avant 10h - livraison le lendemain
Prix/remises TVA incl.: enlevé à l’usine ou au dépôt (a partir
de 4 emballages)
347
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Depuis 1868

Nous vous proposons une vaste gamme de bocaux et
de pots pour conditionner le travail de vos abeilles!

Bocaux 200 ml pour 250 grammes par 123 pièces avec couvercle blanc, noir ou doré
Bocaux 400 ml pour 500 grammes par 75 pièces avec couvercle blanc, noir ou doré
ET BEAUCOUP D’AUTRES CONTENANTS POUR TOUS LES GOUTS !
Consultez notre site internet ou contactez-nous pour un devis
WWW.REVENU-LOMBARD.CH
Livraison sur Genève dans les 24 heures et 48 heures pour le reste de la Suisse
T: +41 (0)22 736 01 90 / F: +41 (0)22 786 96 09
E: verrerie@revenu-lombard.ch
Route de Mon-Idée 20-22 | 1241 Puplinge
Lundi - Vendredi: 8h - 12h / 13h30 - 16h30

