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 PROCES VERBAL  

  
 Assemblée des délégués de la  
 Fédération fribourgeoise d’apiculture 
 
 
 
 Le 25 février 2012 à Cressier 
 
1.  Ouverture  
 
Le Président Jean-Marie Gachet ouvre l'assemblée en présence de 31 membres.  
Il adresse ses souhaits de bienvenue à l’autorité communale de Cressier, M. Jean-Daniel Pointet. 
Se sont excusés : Mme Garnier, M. Krayenbuhl représenté par Mme Oulevey, M. Monney, M. 
Lehmann, M. Pilet, La Liberté. 
Les scrutateurs sont M. Schäfli et M. Collaud. 
 
2.  Procès verbal de l'AD du 26 février 2011 à Marly 
 
Transmis avec la convocation et sur Internet, la lecture n'est pas demandée. Il est accepté sans 
remarque avec les remerciements à l'auteur. 
 
3.  Rapport du président  
 
Le comité de la Fédération s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année écoulée afin de régler 
les diverses tâches lui incombant. Outre les divers soucis administratifs, les cours aux débutants, 
l’aide au démarrage, le salon des goûts et terroir, la mise à niveau de la station de fécondation du 
Petit Mont reconnu en station SAR A, la situation de nos ruchers et de l’apiculture face au varroa 
ont retenu toute notre attention lors de nos réunions. 
Cours aux débutants 
Depuis plusieurs années, la Fédération Fribourgeoise d’apiculture a mis sur pieds un cours de 
débutants. Ce cours se donne sur une volée de deux années consécutives, avec un roulement 
alternatif d’un cours pratique et d’un cours théorique. A ces débuts, l’effectif de ces cours était de 
12 à 15 participants pour l’ensemble des sections. Aujourd`hui, ces chiffres ont atteint des 
sommets de 60 à 70 participants. Nos conseillers apicoles, actuellement en sous effectifs sont 
dépassés par le travail et l’organisation de ces cours. Imaginer le travail du responsable d’assumer 
toute la logistique et l’organisation de tels cours. Ceci devient mission impossible. Le comité de 
votre Fédération est conscient du problème et devra dans les plus brefs délais mettre en place une 
organisation afin de faciliter la tâche de nos conseillers. N’oublions pas que ces vulgarisateurs 
travaillent de façon quasiment bénévole et le découragement qui les guette serait catastrophique 
pour nos sections. Je demanderai à tous les Présidents de section de faire des propositions lors de 
prochains comités afin de parer à cette situation. 
Aide au démarrage 
Le succès des cours aux débutants est certainement dû à l’engouement que connait aujourd’hui la 
cause apicole. Les médias, le monde politique n’ont jamais autant fait leur, le thème de la 
disparition des abeilles. 
Le canton de Fribourg a fait œuvre de pionnier en la matière. En effet, depuis 2008, l’Etat de 
Fribourg accorde une aide au démarrage à chaque débutant remplissant les conditions requises. 
Le comité de la Fédération est en contacts étroits avec Monsieur Pascal Krayenbuhl, chef de 
Service, responsable de la gestion de cette aide. Je tiens de le remercier chaleureusement. 
Salon des goûts 
Comme à l’accoutumé, nous avons participé au traditionnel salon des gouts et terroirs. Notre stand, 
très bien achalandé a fait un bel effet auprès des visiteurs. Nous avons pu vulgariser notre savoir et 
faire la promotion de notre passion pour les abeilles. 
Les ventes ont connu néanmoins une baisse assez significative depuis l’année passée déjà. Je pense 
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que la multiplication impressionnante des stands à miels est l’unique cause. 
Concours des ruchers 
Le concours des ruchers organisé par la SAR a réuni les sections de l’Abeille, la Broye et le Lac. 
Malgré un nombre réduit de quatre participants, la qualité des ruchers présentés étaient à la hauteur 
des attentes du jury. Nous avons eu le plaisir de remettre une belle palette de médailles lors d’une 
journée récréative au restaurant de L’Aigle noir de Neyruz 
Mise a niveau de la station de fécondation du petit Mont en station SAR A 
Ce point demande une information plus détaillée et je laisserai le soin à Monsieur Gaston Horner 
de vous le développer lors du prochain tractanda. 
Situation de nos ruchers face au varroa et autres agressions. 
Si l’été 2011 a été des plus favorables pour nos colonies et les superbes récoltes réalisées, il l’a été 
également pour le développement des varroas. En cours d’été déjà, les populations d’acariens se 
sont révélées catastrophiques. Au début de l’automne, les colonies fortement infestées se sont 
écroulées comme un château de cartes. Nombreux sont les apiculteurs ayant perdu au seuil de 
l’hiver la presque totalité de leurs ruches.  
Les réactions ont été nombreuses de la part de ces apiculteurs démunis. Le comité de la Fédération 
a longuement débattu de ce thème lors de sa dernière cession. Il a décidé d’intervenir auprès de 
Liebefeld Agroscope Posieux afin d’organiser une mise au point de la situation due au varroa ce 
printemps. Je me propose à la suite de ce rapport de vous donner la lecture de la lettre que votre 
comité a fait parvenir à cette institution en date du 03.février 2012. 
Nous avons vécu une saison apicole exceptionnelle en 2011. Les conséquences s’avères assez 
catastrophique au sortir cet hiver. Espérons que nos responsables de recherche arrivent un jour 
avec des solutions tenant la route. 
Malgré la noirceur de la situation, je veux rester optimiste. Je vous encourage de prendre soin de 
vos abeilles sans découragement. Ainsi je suis certain que nous sortirons vainqueur de cette 
situation. Je vous souhaite une bonne année apicole, beaucoup de plaisir avec vos abeilles, de 
belles récoltes et surtout pour ceux qui ont perdu leurs ruches, la possibilité de reconstituer leur 
cheptel. 
Remerciements 
Nos plus vifs remerciements s’adressent au département des Institutions et de l’agriculture pour 
leur soutient précieux, la chambre fribourgeoise d’agriculture, l’Office vétérinaire, Madame la 
commissaire cantonale, les conseillers apicoles, les moniteurs éleveurs et tous ceux qui consacrent 
du temps pour la bonne marche de notre apiculture fribourgeoise. 
 
4.  Rapport d'activité des 9 sociétés 
 
Analyse des diverses données reçues des sociétés. 
Le nombre de membres affiliés à la SAR soit 853, est en augmentation de 34 unités. Il est 
réjouissant de constater que malgré les difficultés, les apiculteurs sont en augmentations. 
Le cheptel apicole de 6619 colonies est en diminution de 605 ruches par rapport à 2010. Il est 
inquiétant de constater que même si le nombre d'apiculteurs augmente, dans le même temps 8% 
des ruches disparaissaient.  Et si l'on songe que les nouvelles pour le printemps prochain sont 
plutôt sombres, je pense qu'il y vraiment lieu de s’inquiéter pour l'avenir de nos protégées. 
Les membres amis sont également en augmentation 200 en 2011 contre 196 en 2010. 
Le nombre des non affiliés est passé de 47 à 41 membres ils possèdent 176 colonies. C'est une 
diminution de 49 unités soit le 24,5% de perte. 
L'état sanitaire : en 2011 aucun cas de loques a été signalé. En revanche le varroa a fait un retour 
en force en fin de saison, causant l'effondrement de nombreuses colonies. Au printemps prochain 
de nombreuses colonies vont encore disparaitre. Je pense qu'il devient urgent de réfléchir à un 
renouvellement du cheptel apicole sans passer par la filière de l'importation étrangère. On ne peut 
pas toujours compter sur la bonne volonté des apiculteurs pour s’entraider. 
Les sociétés organisent avec satisfaction des visites de ruchers, plusieurs cours d’élevages de 
reines, des réunions sur l’état sanitaire, maladies, pureté des races, ainsi que des excursions, lotos, 
pique-nique, réunions hivernales avec des sociétés voisines, rencontres en stations d’élevages, 
conférences avec responsables cantonaux, etc. 
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Les attentes des sociétés de la fédération cantonale d’apiculture sont : 
L’organisation au plan cantonal d’activités en faisant appel à des spécialistes suisses ou étrangers 
et au-delà des frontières linguistiques. 
Etre une vitrine de l’apiculture fribourgeoise, notamment dans les médias. 
Intensifier le contact avec les personnes politiques intéressées par l’apiculture et prêtes à intervenir 
pour sa cause 
Face aux pertes importantes de ruches : promouvoir la formation de nuclés ou mieux la formation 
d’essaims à l’échelon cantonal (subvention cantonale) 
Produire une synthèse cantonale des rapports annuels, et, sur la base sur ces rapports, formuler des 
obectifs annuels à atteindre. 
 
5.  Situation financière 
 
Le compte d'exploitation, le bilan 2011 ainsi que le budget 2012 ont été présentés. Les comptes ont 
été vérifiés par deux vérificateurs de la société du Lac allemand, et est 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 (Lac all. et 
Singine). 
 
6.  Situation sanitaire 
 
En 2011 nous avons détectée 3 cas de loque américaine dans notre canton. 2 ruchers était déjà 
atteints par la loque l’année passée. 1 cas était suivi des larges mesures d’assainissement, nous 
avons détruit 4 de 5 emplacement de l’apiculteur. 
 
Nous avons 7 nouveaux inspecteurs de rucher, qui ont suivi les cours et réussit avec succès 
l’examen final. 
 
Notre plus grave problème reste sans doute la varroa qui a provoque des nombreuses pertes de 
colonies pas seulement dans notre canton, mais en toute la suisse, et même en Allemagne.  
 
La situation est alarmante cet hiver. Pour la première fois j’ai perdu des colonie a cause de la 
varroa même si j’ai commencé les traitements le 4 juillet. Il me restent 3 colonies faible de mes 16. 
 
Il n’existe pas de solution facile à gérer ce parasite. Nous devrons garder à l’œil  ce parasite 
pendant toute l’année et essayer de traiter  ensemble, si les traitements ne sont pas coordonnés, le 
risque de réinfestation est réel.  
 
Utiliser uniquement les produits qui sont sur la liste que vu recevez chaque année du service. 
Surtout n’utilisez pas des produits a base de l’amitraz comme furet ou acarac un insecticide pour 
plantes mais pas pour abeilles. Nous avons la confiance des consommateur de miel et beaucoup de 
soutien dans la population et la politique. Si ca vient publique q’on traite avec des produits 
interdits en Suisse cela sera une catastrophe pour toute l’apiculture. 
 
Aidez vos collègues avec des essaims et des nucléis pour éviter les importations de paquet 
d’abeilles qui sont souvent de source suspect et qu’on risque d’importée des problèmes qu’on n’a 
jamais eu avant comme le petit coléoptère ou l’acarien tropilaelaps. 
 
7.  Vulgarisation 
 
Démission de Didier Maillard au poste de responsable cantonale des moniteurs-éleveur et comme 
moniteur de la section de la Broye, remplacer par Clément Laurent pour le poste cantonale mais 
personne n'est encore nommé dans sa section ! 
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Donc situation actuel au plan Fribourgeois, 5 moniteurs-éleveurs, au lieu des 7 places disponibles 
pour le canton ! 
  
Un cours sera mis sur pieds afin de former la relève, pour les moniteurs et les vulgarisateurs en 
2013 ! ( ce cour n'a lieu que tous les 5 ans ) et âge maximum des personnes en fonction est limitée 
à 70 ans, il faut prévoir former des candidats en plus qui seront suppléants, mais prêt en cas de 
problème ! 
  
Petit Mont : 718 reines ont été fécondées par les mâles des 8 ruches de souche R253 ! 
 
8.  Fixation du lieu de l’AD 2012 
 
L’assemblée des délégués sera organisée par la société de la Singine. 
 
11.  Divers 
 
M. Schäfli aborde la question du suivit des traitements contre le varroa dans le cadre de la 
réinfestation et l’état sanitaire. L’idée de mettre un contrôle plus strict et géré par l’Etat. pourrait 
forcer les apiculteurs peut regardant à appliquer les recommandations. 
 
C'est en remerciant l'assemblée et les invités que le Président Jean-Marie Gachet met un terme aux 
débats. 
 
 
Le secrétaire 
Nicolas Tornare 
 


