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 PROCES VERBAL  

  
 Assemblée des délégués de la  
 Fédération Fribourgeoise d’Apiculture 
 
 
 
 Le 23 février 2013 à Tafers 
 
 
1.  Ouverture de l’assemblée   
Le président Jean-Marie Gachet ouvre l’assemblée en présence de 43 personnes. 
Il adresse ses salutations au syndic de Tafers, M. Josef Cattilaz, et à M. Pascal Krayenbuhl, chef 
de service du Service de l’agriculture.  
Se sont excusés : Mme Marie Garnier, conseillère d’Etat ; M. Grégoire Seitert, vétérinaire 
cantonal ; M. Frédéric Ménétrey, directeur de la Chambre fribourgeoise d’agriculture ; ainsi que 
quelques membres. 
Les scrutateurs sont Sébastian Maillard et Philippe Barras.  
 
 
2.  Présentation du village de Tafers par M. le syn dic Josef Cattilaz  
Chef-lieu du district de la Singine depuis 1848, Tafers/Tavel a 3'100 habitants. Le visage du 
village se caractérise par sa magnifique église et le musée juste à coté, l’hôpital et le château de 
Maggenberg. Situé sur le chemin de St-Jacques, on trouve au centre du village la chapelle ornée 
de peintures racontant la légende. Dans les gorges du Gottéron un sentier de promenade nous 
conduit vers Fribourg à travers des paysages féériques.  
 
 
3.  Procès verbal de l'AD du 26 février 2012 à Cres sier  
Transmis avec la convocation et sur Internet, la lecture du procès verbal de la dernière 
assemblée n’est pas demandée. Il est accepté sans remarques avec les remerciements à 
l’auteur. 
 
 
4.  Rapport du président ( voir Annexe A)  
Jean-Marie Gachet présente le rapport annuel du président. 
 
 
5.  Rapport général des 9 sociétés ( voir Annexe B)  
Raphaël Monney présente le rapport d’activités des sociétés. 
 
 
6.  Situation financière  
Le compte d’exploitation, le bilan 2012, ainsi que le budget 2013 ont été présentés par le caissier 
Nicolas Tornare.  
Les comptes ont été vérifiés par deux vérificateurs de la société de la Singine, et ont été reconnus 
conformes. L’assemblée en a donné décharge au caissier.  
Quant à la cotisation, sur proposition du comité, elle reste fixée à CHF 2.00 par membre SAR et 
CHF 1.00 pour les membres de la VDRB (Singine et Lac allemand). 
 
 
7.  Vulgarisation ( voir Annexe C1 et C2) 
 
a) Commission d’élevage 
Laurent Clément, responsable cantonal des moniteurs éleveurs, présente le rapport annuel de la 
station de fécondation du Petit-Mont, et Michel Limat lit l’intervention du groupe des moniteurs et 
éleveurs de la société de Marly sur la nouvelle orientation de la station.  
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b) Conseillers apicoles ( voir  Annexe D) 
Philippe Barras, responsable des conseillers, expose le rapport de la vulgarisation apicole. Il tient 
à souligner que le travail des conseillers apicoles est un immense travail qui se passe souvent 
dans l’ombre.  
 
c) Commission technique  
Serge Jemmely présente le travail de la commission technique qui s’occupe des problèmes qui 
surgissent quand le monde de l’agriculture et le monde de l’apiculture rentrent en conflit : le feu 
bactérien et son traitement, intoxications d’abeilles et pertes inexpliquée d’abeilles.  
 
d) Contrôle du miel ( voir Annexe E) 
Geneviève Gillon, responsable de fédération, présente le rapport annuel. Elle recommande 
vivement aux apiculteurs de se soumettre aux contrôles pour montrer aux consommateurs que le 
miel est un « produit impeccable ».  
 
8.  Situation sanitaire ( voir Annexe F)  
Barbara Volery, inspectrice cantonale, présente le rapport annuel de l’inspectorat des ruchers en 
français et en allemand. Elle montre le dépliant qui sera distribué lors du cours à Grangeneuve et 
encourage les apiculteurs à s’y inscrire. 
 
Jean-Marie la remercie pour l’excellente collaboration durant les années où elle détenait le poste 
de commissaire apicole et lui souhaite « bon vent » pour ses abeilles. 
 
 
9.  Cours de Grangeneuve : Lutte contre le varroa  
Jean-Marie Gachet exhorte les présidents des sections à inciter leurs membres à s’inscrire à ce 
cours organisé par le Service vétérinaire. 
 
 
10. Jubilé de la FFA-VFB en 2015  
La Fédération fribourgeoise d’apiculture fêtera ses 100 ans en 2015. Le comité propose de former 
un comité d’organisation, et Raphaël Monney est d’accord de prendre la fonction de président. Le 
but est d’organiser une fête attrayante pour tous les apiculteurs. 
 
 
11. Fixation du lieu de l’AD 2014  
La prochaine assemblée des délégués aura lieu le samedi 22.2.2014 chez L’Abeille Fribourgeoise.  
 
 
12. Divers  
M. Pascal Krayenbuhl, chef de service, nous apporte les salutations du Service de l’agriculture.  
Il se dit content du contact régulier qu’il a avec le comité de la Fédération et du suivi de l’aide au 
démarrage qui a pour but d’insuffler courage à l’apiculture. Il prie les apiculteurs de compléter les 
coordonnées des ruchers, ce qui sert aux inspecteurs à lutter contre les maladies, et n’est en 
aucun cas un « fantasme de fonctionnaire ». Il invite vivement les apiculteurs à participer au cours 
qui aura lieu à Grangeneuve et qui serait « une pierre dans l’édifice qu’est l’apiculture ». Même si 
l’apiculture n’est pas une « science exacte », il faut profiter des outils mis en place suite à la 
motion Gadient, et par le Service sanitaire apicole d’apisuisse à venir, pour baisser la mortalité 
des abeilles. Il souligne que la communication entre le canton et les apiculteurs est primordiale, et 
que nous pouvons nous adresser à lui pour recevoir de l’aide. Il déclare être content du 
développement de l’apiculture dans le canton de Fribourg qui détient au niveau national un rôle 
de pionnier en matière d’apiculture. 
 
Fin des débats à 15 h, ensuite conférence de Jean-Paul Krattinger, d’UFA semences, sur les 
semences traitées dans l’agriculture, suivie d’un apéritif offert par la préfecture de la Singine. 
 
 
 
          
          Adelheid Mauvilly 


