SADE Société d’apiculture de Delémont et environs

Procès-verbal - Assemblée générale du 5 avril 2019
Auditoire, Courtemelon

Président :

M. Marc Flühmann

Excusé(e)s :

Maria Amarca, Bernard Beuret, Sonia Burri-Schmassmann, Jacques Dobler, Jean-Jacques Hänggi, Manon Hänggi, Christine Kury, Louis Mertenat,
Etienne Ory, Philippe Seuret

Procès-verbal :

Isabelle Chappatte

Ordre du jour

Délibérations

1. Ouverture et
salutations

Marc Flühmann ouvre la séance à 19h05. Il remercie les membres venus nombreux. Il demande une modification de l’ordre du
jour : passer le point 14 après le point 3. Pas d’objection.

2. Nommer deux
scrutateurs

Jean-Charles Zaros et Charles Cattin sont désignés

3. PV AG 2018

PV accepté à la majorité sans opposition.

4. Rapport du président

La saison 2018 fut globalement bonne. Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour organiser différentes manifestations. La
soirée de vulgarisation s’est déroulée le 25 octobre et a été consacrée au concept d’exploitation et concept varroa, présenté
par M. Pierre-Alain Kurth. Le comité au complet a également pris part à l’AG de la FACJ le 26 janvier, suivie d’une conférence
de Sonia Burri-Schmassmann. L’AD SAR s’est déroulée le 16 mars à Tramelan. Marc remercie le comité pour son engagement et
souhaite à tous une excellente année apicole.

5. Rapports 2018

➢

➢

Responsable du rucher-école (Christian Voelker)
Christian a commencé la saison avec 9 colonies, en a perdu 2. Plusieurs cours d’Etienne Bourquard et des moniteurséleveurs ont été dispensés au rucher-école, ainsi que le contrôle du miel par Véronique Mertenat. Il y a également eu des
visites de plusieurs classes
Inspectrice régionale (Véronique Mertenat)
Le Jura compte actuellement 481 apiculteurs pour 4095 colonies. La SADE 201 apiculteurs pour 1683 colonies. Les
inspecteurs de la section se sont déplacés 42 fois et ont contrôlé 289 colonies. Véronique rappelle qu’il faut remplir les
registres de colonies et de traitement, c’est obligatoire et nécessaire à la santé des abeilles. On peut travailler sur
ApiNotes et extraire ces registres, ces documents sont à conserver 3 ans.
Pour les montées en stations B, les contrôles sanitaires se font tous les 4 ans, pour les stations A tous les deux ans. Tous les
contrôles pour la vente sont gratuits. Les prises des données GPS sont aussi gratuites si les ruches sont annoncées dans les
10 jours.
Véronique fait un petit topo biodiversité : les insectes souffrent, près de la moitié sont en déclin rapide. En cause
notamment, l’urbanisation, l’intensification des pratiques agricoles, les pesticides. Il s’agit du plus massif phénomène de
disparition depuis les dinosaures. Les abeilles sont très représentatives, indispensables pour la production de produits
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apicoles et pour la pollinisation. Or, les prairies sèches ont diminué de 95% et les zones humides de 82% depuis 1900.
➢

➢

Véronique remercie les apiculteurs au nom des inspecteurs pour leur accueil et le soin apporté à leurs protégées.
Responsable du contrôle du miel (Véronique Mertenat)
A la SADE, 50 apiculteurs sont labellisés, c’est près de la moitié des labellisés du canton. 19’946 kg de miel ont été
contrôlés. Il y a eu 128 annonces de lots de miel, avec une très bonne moyenne de 15,95% d’humidité. Pour le label 2019,
il n’y a plus de subvention, donc une nouvelle labellisation ou un renouvellement seront facturés 40.- Les labels restent
gratuits, mais sont uniquement distribués avec l’annonce de lots. Véronique relève que chacun a accès à la page
internet d’apisuisse (swisshoney) où il peut s’inscrire comme apiculteur labellisé et a la possibilité de personnaliser sa page.
L’étiquetage des pots pose toujours problème. Véronique rappelle qu’il est soumis à loi fédérale sur les denrées
alimentaires et que les données requises doivent y figurer.
Contrôle du miel : mardi 28 mai, jeudi 20 juin, mardi 9 juillet, et mardi 20 aout, au rucher-école entre 16h30 et 18h.
Responsable des moniteurs-éleveurs (Jocelyn Donzé et Jean-Claude Premand)
• Jocelyn et Jean-Claude ont participé au cours de perfectionnement du 23.03.2019 à Matran (FR). Il y a également eu
une rencontre des ME BEJUNE le 14 septembre 2018 au Mont Dar (NE) et une qui est agendée le 12 avril prochain à
Saignelégier.
• Le cours d’élevage s’est déroulé les 21 avril, 5, 8 et 20 mai 2018 avec une moyenne de 6 participants. L’ambiance a
été très bonne. Il a été donné au rucher-école de Courtemelon et à la station de fécondation « La Montagne » à
Châtillon. Un grand merci à Charly Nusbaumer qui est venu expliquer la génétique chez l’abeille, à Guy Chételat et à
Christian Voelker pour la mise à disposition du rucher-école et pour leur collaboration active. Pour 2019, les cours sont
programmés les 27 avril, 11, 14 et 25 mai. Rendez-vous au rucher école à Courtemelon à 13H30. Pour ceux qui veulent
des reines, le mieux est de suivre le cours d’élevage organisé par la SADE pour faire ses propres élevages et féconder
ses reines en station. Les inscriptions peuvent se faire auprès des ME.
• Sur la saison, il y a eu quelques distributions de couvain chez Jean-Claude Premand ainsi que chez Guy Chételat.
• Pendant cette année 2018, il n’y a eu des fécondations qu’à la station « La Montagne » à Châtillon. Par manque de
temps, il n’a pas été possible de monter en stations A de la SAR. Les résultats des MM 2018 à Châtillon sont par ailleurs
dans l’ensemble très bons. Sur 5 reines contrôlées, il y en a 4 « Bonne » et 1 « Acceptable ».
• Jocelyn et Jean-Claude saluent le fait que Chantal Kamber est en passe de devenir monitrice éleveuse. Merci à elle et
bienvenue.
• Guy Chételat apporte des précisions sur la station de fécondation n° 22 « La Montagne » à Châtillon. Cette année, elle
aura 20 ans. En 2018, 151 ruchettes ont été montées. Pour 2019, la mise en place des ruches à mâles se fera le 4 ou le
11 mai, il s’agira de la lignée GB10. La dernière montée est prévue le 3 août. Guy rappelle qu’il faut être en ordre avec
le contrôle sanitaire de son rucher, chacun est responsable s’il monte avec la loque. Il faut signer le formulaire donné
par celui qui fournit le couvain, ainsi que les autres formulaires pour la montée en station. La montée en station ne se
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fait pas plus tard que 8h le matin, et pas avant 20h. Il est nécessaire d’avertir Guy, ou sinon Jocelyn ou Jean-Claude.
Guy informe qu’il a toujours du couvain à disposition. Il remercie les deux ME et les personnes qui ont aidé à la station.
Remarque : Guy signale que certaines ruchettes sont tombées l’an dernier à cause du vent, il faut contrôler les piquets
avant de les installer. Il a également trouvé du couvain né dans certaines ruchettes, ce qui veut dire qu’une 2e cellule
de reine a été introduite, et que du coup, il peut y avoir des mâles. Ce serait extrêmement dommage pour tout le
travail que les responsables fournissent.
➢

6. Comptes 2018

Responsable de la vulgarisation (Etienne Bourquard)
Etienne a donné 8 cours pour la SAR : production pollen, observation au trou de vol et visite de printemps, pose des
hausses et trappes à pollen, formation de nucléi, méthodes de lutte contre le varroa, récolte de miel et extraction, fonte
de cire et travaux d’octobre à février, traitements d’hiver.
Il a aussi contribué à la formation continue pour les conseillers apicoles à Grange-Neuve.
Cette année, il donnera les cours sur la visite de printemps, les cadres à mâles, pose ddes hausses et formation de nucléi,
l’extraction, le nourrissement et le 1er traitement contre le varroa, et le traitement à l’acide oxalique.

Chantal indique qu’il y a eu une très bonne année. Le nombre de cotisants a augmenté : 137 membres actifs, dont 7
d’honneurs. Il y a eu 11'630.- de cotisations. Le rucher-école a réalisé pour 2'000.- de vente de miel. Il est revenu 604.- pour les
ruchettes montées en station. La vente de bocaux de ½ kg a rapporté presque 6'000.- Don de 1000.- de FACJ. Le total des
recettes se monte à un peu plus de 25'300.Côté des charges, il y a eu pour 8745.- de cotisations à la SAR et la FACJ. 500.- de frais pour station. Les frais pour les assemblées
se montent à 1200.-. Au final, on parvient à un bénéfice de 3508.-

7. Rapport des
vérificateurs des
comptes

Les vérificateurs indiquent que les justificatifs sont en ordre et les comptes très bien tenus. Ils soulignent le grand travail accompli
par la caissière.
Comptes acceptés à l’unanimité.

8. Budget 2019

Proposition d’acheter les couvercles aux Ajoulots. Compte sur don fédération 100.- Chantal prévoit l’achat de reines 300.- et
1000.- de matériel, 1000.- frais d’assemblées, 300.- de frais de poste et de banque.
Budget accepté à l’unanimité.

9. Nommer un
vérificateur des comptes
suppléant

Sébastien Frund accepte de renouveler son mandat pour une année.

10. Admissions /

➢

Admissions : 4 nouveaux membres : Jérôme Bourquard, Gilles Bütikofer, Yann-David Varennes, Etienne Voyame
-3-

SADE Société d’apiculture de Delémont et environs

Procès-verbal - Assemblée générale du 5 avril 2019
Auditoire, Courtemelon

Ordre du jour
démissions

11. Nommer un
représentant à la FACJ
12. Retour sur l’AD SAR
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➢

Démissions : Jean-Jacques Hänggi, Sylvain Buchser

➢
➢

Comité a décidé de radier Marcelino Rodrigez pour défaut de paiement
Décès de Jean-Pierre Farron. L’assemblée fait une minute de silence.

Chantal Kamber accepte, à condition de ne pas reprendre les comptes.
➢

➢

➢
➢
➢
13. Honneur aux vétérans

L’AD SAR s’est tenue le 16 mars dernier à Tramelan. La présidente Sonia Burri-Schmassmann a rappelé que le 20 mai a été
proclamé Journée mondiale des pollinisateurs par l’ONU. Elle a pris congé de Rose Aubry, qui quitte son poste à la revue
après 15 ans de services, remplacée par Francis Saucy. La présidente a également insisté sur l’investissement de la SAR
dans la formation.
Le budget a fait l’objet de nombreuses questions et critiques de nos homologues valaisans. La diminution des montants
dévolus à la vulgarisation et les décisions prises en comité avec représentants des fédérations le 6 octobre ont été remises
en cause. Il faut préciser que les représentants valaisans à ce comité n’avaient pas reçu de droit de vote de leur
fédération. Ce qui pose problème : la diminution des rentrées en raison des coupes de la Confédération, le fait que les
cours de base doivent désormais s’autofinancer, et qu’on revienne à la répartition apisuisse entre les trois faîtières, alors
que la SAR a bénéficié ces dernières années d’un régime de faveur. Au final, le budget a passé la rampe par 43 voix
contre 23 et 2 abstentions. Une partie de la délégation valaisanne a quitté les lieux après l’AG.
Deux membres collectifs ont été admis par l’assemblée : Espace Abeilles à Cernier et Abeilles en fête à Martigny.
Les adieux à Rose Aubry ont été un fort moment d’émotion. Les hommages reçus et son discours émouvant ont marqué
l’assemblée. Notre butineuse a par ailleurs été nommée membre d’honneur.
Après l’assemblée, Jean-Claude Gerber a fait un excellent exposé sur les papillons, leur déclin, la particularité de
certaines espèces, les conseils pour les accueillir autour de nos maisons et présenté son livre sur les papillons du Jura.

Marc a le grand plaisir d’honorer 5 personnes ce soir :
25 ans de sociétariat : Gérard Crétin, Charles Odiet, Yvan Gogniat
40 ans de sociétariat : Michel Steullet
50 ans de sociétariat : Jean-Jacques Hänggi
Marc remercie toutes ces personnes pour leur dévouement pour l’apiculture

14. Présentation
d’ApiNotes

Gérald Buchwalder informe que les apiculteurs vont recevoir un courrier annonçant que le formulaire B2 se remplira désormais
via internet. Il indique comment remplir ce formulaire obligatoire en se rendant sur le site de la FRI où il y a d’ailleurs des tutoriels
à disposition. Les apiculteurs avaient l’habitude de remplir le sondage en même temps que le formulaire, ce n’est que la suite.
Gérald explique que les données appartiennent à l’apiculteur, elles sont confidentielles et anonymisées. Une hotline reste
également à disposition en cas de questions ou de non-accès à internet.
-4-

SADE Société d’apiculture de Delémont et environs

Procès-verbal - Assemblée générale du 5 avril 2019
Auditoire, Courtemelon

Ordre du jour

Délibérations
C’est désormais dans ApiNotes qu’il sera possible de commander l’acide formique. Il est par ailleurs possible d’avoir le site sur le
natel, et ainsi de remplir ses données directement à la ruche. Il est également possible de générer un QR code à coller sur la
ruche et grâce auquel l’appareil reconnaît tout de suite la ruche qu’ouvre l’apiculteur. Gérald conseille l’usage de cet outil,
utile à l’apiculteur, mais également utile aux chercheurs du programme Agripol. Il rappelle aussi qu’il est obligatoire de tenir le
journal des traitements et le journal des effectifs, ce qui peut être fait dans ApiNotes. Les inspecteurs n’ont accès qu’à deux ou
trois plages qui leur sont consacrées.

15. Paroles aux invités

➢

Pierre-André Kamber, inspecteur cantonal
Les inspecteurs ont participé au cours de formation le 3 novembre à Grange-Neuve. Il y a toujours 13 inspecteurs actifs sur
le Jura, dont 5 en production primaire. Christine Imer, démissionnaire, est remplacée par Emmanuelle Frésard.
136 contrôles ont été effectués au total. Quelques dénonciations ont dû être sanctionnées d’une amende, notamment
un apiculteur qui voulait vendre des produits interdits en Suisse.
Un cas de loque a été décelé à Boncourt. Par chance, il n’y avait que 3 ruchers dans le périmètre, où aucun signe de
maladie n’a été découvert. Ces ruchers seront à contrôler ce printemps avant la levée du séquestre.

➢

Les contrôles primaires se poursuivent. Le rucher jurassien reste stable. Certains nouveaux apiculteurs ne s’annoncent pas,
il faut les informer que c’est obligatoire.
Apinella se poursuit avec 5 apiculteurs. Il n’y a pas eu de petit coléoptère découvert pour l’instant. Pierre-André rappelle
qu’il est toujours interdit d’importer des abeilles depuis la Calabre et la Sicile.
Isabelle Chappatte, présidente de la FACJ

➢

Au printemps dernier, une société d’apiculture urbaine a pris contact avec la promotion économique du canton pour
tisser des liens avec des entreprises locales. Son but étant d’installer des ruches sur des toits en ville. Au vu des mauvaises
expériences réalisées dans d’autres cantons (accessibilité aux ruches pour traitements, contrôles, essaims et concurrence
avec apiculteurs locaux), la FACJ est intervenue auprès de la promotion économique qui a décidé de ne pas
accompagner la société dans ses démarches de prospection. Isabelle met en garde les apiculteurs tentés par ce genre
d’expérience, qui peut attirer passablement de problèmes. Marc informe qu’il a lui-même été sollicité tout récemment et
décourage fortement les membres.

➢

En juin, a eu lieu la course d’école pour les gagnants du concours de dessin lancé en 2017 au Concours suisse des produits
du terroir. La classe de Movelier de Marie Girardin s’est rendue aux Cerlatez pour découvrir l’exposition sur les grands
prédateurs, mais aussi participer à des animations en lien avec les abeilles menées par Emmanuelle Frésard et Véronique
Froidevaux Mertenat.
Le Concours des produits du terroir se tiendra les 28 et 29 septembre. Comme chaque année, la présence de bénévoles
est requise pour que la manifestation se déroule au mieux. Un formulaire avec les plages horaires est à disposition pour
s’inscrire.
Les avis des premiers participants au système de parrainage sont mitigés. Nadia Gagnebin, de la société des Franches-

➢

➢
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➢
16. Divers

Clôture

Montagnes a été nommée comme nouvelle responsable du système. Un cahier des charges plus précis et plus lourd lui a
été attribué. Rappel : inscription via le site internet.
L’assemblée des délégués SAR se tiendra le 28 mars 2020 à Glovelier. Un comité d’organisation s’est formé pour assurer la
communication, la sécurité, le ravitaillement, le matériel et l’animation. Des bénévoles sont également demandés.

Inscriptions pour les bénévoles au Concours suisse des produits du terroir.
Un apiculteur de Petit-Lucelle a posé des ruches sur le terrain de la bourgeoisie de Pleigne, apparemment sans autorisation. La
commune n’a pas agi, le cas a été dénoncé au SCAV. P-A Kamber indique que des annonces ont été faites pour Soyhières et
Liesberg, mais n’ont pas encore de plaquettes. Problème : des bourgeoisies ou communes ne sont pas d’accord avec ces
installations, et il faut déposer un permis, seules les autorités peuvent agir.
➢

Marc remercie chacun de sa collaboration et clôture la séance vers 21h15.

Soulce, avril 2019
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