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Mesdames, Messieurs, chers apiculteurs, 

 La formation de base et la formation continue est un thème récurrent important. Que ce soit pour 
les apiculteurs débutants, comme pour les apiculteurs expérimentés, c’est un besoin réel. Chaque 
année le calendrier de nos manifestations le démontre. 
J’aimerais encore féliciter ici Killian Pernet, pour avoir suivi avec succès la formation de conseiller 
apicole organisé par la FVA. Je compte sur lui pour qu’il nous fasse profiter des compétences qu’il a 
acquises. 

 Le calendrier des activités 2019 de nos quatre sections amies : Nord Vaudois, Menthue, Gros-de-
Vaud et Orbe, vous a été communiqué en début d’année.  
Un grand nombre d’activités formatrices et récréatives vous y ont été proposées. 
Un grand merci à leurs dévoués animateurs et organisateurs ! 

Parmi les activités proposées : 

 Avec Yann Jaccoud, nous avons participé, le 2 février, à l’assemblée de la Fédération Vaudoise 
d’Apiculture, organisée par la section de la Haute-Broye, à Écoteaux.  
Quentin Voellinger a repris la présidence à la suite de la démission d’André Pasche après onze ans 
au comité. Christine Golay arrive au bout de son mandat de 12 ans. La Fédération cherche une 
personne motivée pour rejoindre son comité. Il se réunit une douzaine de fois par année. Je 
transmettrai avec plaisir votre candidature à son président. 
L’assemblée 2020 aura lieu à Chardonne le 1er février, organisée par la section des Alpes. 

 C’est avec Jean-François Thonney que nous avons participé, le 16 mars, à l’assemblée de la SAR à 
Tramelan (JU).  
Vous avez pu lire le procès-verbal dans la revue SAR de mai 2019. À la suite de Rose Aubry qui a 
œuvré pendant quinze ans, Francis Saucy a repris la charge de rédacteur de la revue SAR. Notre 
butineuse a reçu de nombreux hommages et prononcé une allocution émue. De nombreuses 
interventions ont prolongé les débats. Malheureusement, la conférence de Jean-Claude Gerber sur 
les papillons a dû être abrégée. 
L’assemblée 2020 aura lieu à Glovelier le 28 mars et sera organisée par la fédération du Jura.  

 Le 7 juillet, notre sortie d’été a eu lieu au Club-House du Centre Équestre des Vursys à Yvonand – La 
Mauguettaz. Un succès, par une belle journée, dans la joie et la bonne humeur.  
Encore un grand merci aux organisateurs, ainsi qu’à tous ceux qui ont mis la main à la pâte. J’espère 
que notre prochaine sortie d’été, le dimanche 5 juillet prochain sera aussi réussie ! 
On peut applaudir chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à cette réussite ! 

 Le 21 septembre, à Agrilogie Marcelin sur Morges, la FVA nous a proposé une demi-journée 
d’information sur le thème : « Les produits de la ruche et leurs transformations » 
Marianne Tschuy nous a présenté un exposé très complet sur ce thème.  
Le fichier pdf de la présentation est disponible sur notre site Internet, avec des fiches techniques, 
des tableaux dans « Indications de la valeur pour pollen et nectar », un document « PRODUITS 
APICOLES ET SANTÉ » riche d’informations, etc. 
Menu : INFORMATIONS / AGRILOGIE : LES PRODUITS DE LA RUCHE. 



Des postes de travail ont illustré les thèmes traités, sur la cire essentiellement et – nouveauté – sur 
la propolis, son extraction et ses préparations. 

 Le 5 octobre, malgré une trop faible participation, monsieur Pierre-Alain Kurth est venu nous parler 
des « intoxications de colonies d’abeilles ». 
Présentation très intéressante et bien documentée. La discussion qui a suivi, questions, réponses, 
était fournie, franche et animée. Un grand merci. 
Cette présentation est disponible sur notre site Internet, avec des liens vers des informations 
complémentaires. 
Menu : INFORMATIONS / CONFÉRENCES À YVONAND. 

Monsieur Kurth est prêt à nous proposer une nouvelle conférence le samedi 3 octobre.  
Quel thème choisiriez-vous ?  

 Elevage et sélection génétique 
Le concept d’exploitation, qu’est-ce que c’est, comment faire son propre concept ? 

 Contaminations / falsifications de la cire  
 L’hygiène, ou comment nettoyer correctement son matériel 
 Le choix de l’emplacement 
 Le concept varroa (ou des aspects particuliers comme les traitements ou les méthodes plus 

complexes comme l’arrêt de ponte ou la méthode rayon-piège) 
 Les nouveaux ravageurs (frelon asiatique, petit coléoptère de la ruche)  
 Ou autre, selon notre demande… 

 
 Le 10 octobre a eu lieu l’assemblée technique des sections de la FVA. Quelques points relevés dans 

mes notes : 
Les cours pour débutants sont très fréquentés : 61 attestations de fin de formation délivrées, 55 
débutants poursuivent leur formation en 2ème année et il y a 95 nouvelles inscriptions en 1ère année. 
Les cours d’élevage ont attiré 62 personnes.  
À ce propos, concernant l’élevage de reine, aucune hybridation n’a été relevée dans les stations de 
fécondation. Rappelons que l’an dernier, des soupçons de contamination de nos carnioliennes avec 
des abeilles noires, ce qui auraient donné des abeilles plus agressives.  
On a noté que la SAR ne soutient pas la préservation d’apis mellifera carnica, que les analyse ADN 
coûtent cher et que la revue promeut ouvertement d’autres races !  
Michel Groux a rappelé l’importance et les efforts investis depuis plus de 50 ans pour l’élevage en 
pureté de race, adaptée à notre région. Un gros effort pédagogique doit être fait pour convaincre de 
l’utilité du travail de sélection. 

 Le 13 novembre a eu lieu la soirée conférence organisée par la Fédération, au Stand de Vernand.  
Le thème proposé par Éléonore Gentozi, membre de l’équipe du Professeur Laurent Keller à l’UNIL : 
“Les fourmis, ces petites bêtes qui n’ont pas fini de nous surprendre”. 
Je n’ai malheureusement pas pu y assister. 

 Le 16 novembre, la Journée Cantonale du Miel, première du nom, a permis de présenter nos 
sections et le monde de l’abeille au public. Cette année, cette manifestation a eu lieu en cinq 
endroits du canton (trois l’an dernier). Là non plus, je n’ai pas pu y être. Ruth m’a cependant 
informé que ce fut une belle réussite, que plus de cinquante kilos de miel y ont été vendus.  

 Le calendrier 2020 est en cours d’élaboration. Vous recevrez en janvier un exemplaire papier. Vous 
pouvez néanmoins déjà consulter sa version provisoire au moyen du lien disponible sur la page 
d’accueil de notre site internet. Sous le titre « Calendrier 2019 des sections », sélectionner en bas de 
page l’onglet « 2020 ».  
Sa version en ligne sera ensuite celle de référence, car maintenue à jour, certaines dates n’étant 
arrêtées que plus tardivement. 



 Prenez bonne note des manifestations proposées … et participez ! 
 

 « Abeilles.ch, le portail de l’apiculture en Suisse, est une plateforme regroupant toutes les 
informations apicoles importantes »  
On y trouve par exemple la revue suisse d’apiculture (revue SAR), des conseils de saison, l’agenda 
apicole romand, etc. 
 

 Apiculture.ch, le site de la fédération vaudoise est aussi une mine d’informations. 
 

 Je vous rappelle que vos ruchers, votre récolte et votre matériel doivent obligatoirement être 
assurés auprès de l’ECA. Le « Formulaire inventaire Métiers de la terre », est disponible sur son site. 
Renseigner les points B6 et C1 a). Vous y trouverez également une brochure d’aide pour remplir 
votre police. 

Je vous remercie de votre attention. 

Bioley-Magnoux, le 1er décembre 2019 

Jean-Daniel Völlmy 
Président 


