INFORMATIONS IMPORTANTES A FAIRE SUIVRE A VOS MEMBRES – MARS 2021
Contrôle du miel FVA / SAR :
Recherche de contrôleurs du miel (FVA) - SAR en 2022 :

http://www.alpesapiculture.ch/AG2021/CM.pdf

Projet Agriculteurs-Pollinisateurs :
Mise à disposition d’emplacements :
Charte de bonnes pratiques à
l'intention des apiculteurs et agriculteurs :

http://www.alpesapiculture.ch/AG2021/20200709_emplacements.pdf
http://www.alpesapiculture.ch/AG2021/charte.pdf

Apinotes est une plateforme électronique qui a été développée lors de la mise en place du projet. Si vous y adhérez,
vous profiterez de l’avantage de pouvoir remplir votre formulaire B2 en ligne. Et si vous êtes disponible à aider la
recherche, le projet vous serait reconnaissant d’y inscrire les chutes naturelles de varroa à certaines dates précises
(au total 4 relevés). Toutes les explications pour apprivoiser cette plateforme se trouvent dans cet aide-mémoire.
Plateforme ApiNotes :

http://www.alpesapiculture.ch/apinotes.pdf

Une rétrospective sur le projet avec des résultats vous seront présentés lors de la conférence d’automne FVA
2021 qui aura lieu le mercredi 10 novembre, à 19h au Stand de Vernand, Romanel / sL.

Commande ACARICIDES 2021 – déjà possible ;
5% de rabais si vous suivez ce lien et commandez en ligne :

Frelon asiatique :

http://www.alpesapiculture.ch/ACA21.html

Identification : Fiche SSA 2.7
Muselière : Fiche SSA 2.7.1

Concept d’exploitation :
Le test pratique de trois ans a montré que le concept d’exploitation du SSA fonctionne et que les pertes hivernales
sont nettement inférieures (7.1%) à la moyenne suisse (13.1%) lorsque les recommandations sont suivies. Le
nouveau modèle entièrement basé sur Internet peut être sauvegardé en ligne pour être réutilisé ultérieurement si
l’apiculteur le souhaite. Cela nécessite un simple enregistrement. A noter toutefois que pour la compilation et
l’impression du concept d’exploitation personnel il n’est pas nécessaire de s’enregistrer. Le nouveau modèle de
concept d’exploitation est disponible sous www.abeilles.ch/conceptexploitation ou via lien sous
www.abeilles.ch/aidememoire.
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Bourse aux courses :
Durant l'AD FVA 2020, le désir a été émis par l'un des délégués présents à l'assemblée de créer une banque de
donnée en ce qui concerne les courses possibles. La récolte de donnée a été maigre, raison pour laquelle nous
vous redemandons votre collaboration. Merci d'avance.
Lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzaUwKay_YJ472q-cg8d4KtrAOhCk1RfXdbczcrhFxu_1w/viewform?usp=sf_link

Annonce pour les apiculteurs qui exploitent en biologique :
Lancez-vous dans la production de miel bio suisse pour Coop!
Lien : http://www.alpesapiculture.ch/AG2021/2021_coop.pdf

Résultats enquête SSA sur la santé de l’abeille :
En suivant le lien, vous trouverez les résultats de l’enquête « Santé de l’abeille 2020» qui a été réalisée par le SSA.
Un total de 699 personnes a participé à l’enquête (411 étaient originaires de Suisse alémanique/Liechtenstein, 251
de Suisse romande et 37 du Tessin). Sur les 251 participants Romands, 168 (soit 67% pour la Romandie et 24%
pour la Suisse) étaient des Vaudois et nous vous remercions chaleureusement pour votre forte
participation à cette enquête. Aussi, l’intégralité des réponses enregistrées a été considérée lors de l’analyse,
même si certains cantons étaient sur- ou sous-représentés en comparaison avec leur nombre d’apiculteurs-trices
effectif. Vous trouverez ici la synthèse de l’analyse pour la région linguistique francophone (PDF) :
http://www.alpesapiculture.ch/AG2021/2020_SSA_Romandie.pdf
Les informations recueillies au sujet de la santé de l’abeille permettent au SSA d’adapter encore davantage ses
prestations aux besoins régionaux et, par la même occasion, contribuent au rapport «Santé des abeilles en Suisse»
qui paraitra au printemps.

Situation de l’apiculture dans le canton de Vaud et varroa :
La FVA compte 1114 membres actifs en 2020. Le canton comptait 1319 apiculteurs, 1691 ruchers recensés abritant
un total de 15’829 ruches. Les pertes hivernales 19/20 se situent à 20%, un moins bon résultat que celui observé
en 18/19 et qui se situait à 19%. (2017 / 2018 : 25%).
Des efforts doivent encore être faits pour motiver nos propres voisins apiculteurs à traiter contre le varroa en même
temps que nous-mêmes. Merci à vous tous de continuer à favoriser et à inciter les voisins au traitement coordonné
et dans les temps (respect des dates recommandées). Pour ce faire, nous vous suggérons de créer un groupe
Whatsapp (ou similaire) réunissant les apiculteurs de votre région.
La demi-journée d’information sur les traitements contre le varroa et le concept varroa aura lieu le 26 juin 2021 à
Agrilogie Marcelin. Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire. L’ouverture des inscriptions aura
lieu sur le site de la FVA dès la mi-mai : www.apiculture.ch (cliquez sur le bandeau noir en haut de page).

Rithner apiculture Monthey :
Action Mars 2021 sur les cadres de corps Dadant filés horizontaux : CHF 2.50 / pièce
https://www.rithner-apiculture.com/product-page/cadres-de-corps-db-tilleul-fil-inox-horizontal
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Sondage en vue de donner une visibilité plus claire aux délégués pour se prononcer suite à l’AD SAR qui
a eu lieu samedi 20 mars 2021, un grand MERCI pour votre participation :
MISE EN GARDE : ces résultats de sondage ne sont pas équivalent à ceux d’une votation, ils ne démontrent
qu’une tendance et il est INTERDIT de les utiliser pour étayer d’autres propos que ceux cités dans les
questions ci-dessous, soit au final l’implication de la SAR par rapport aux prochaines votations ! En plus
et pour information, le vote au niveau de la SAR est en cours jusqu’au 27 mars. Les résultats publiés par
la SAR comprendront également les voix des autres délégués des fédérations romandes.
Le sondage portait sur 3 questions qui étaient les suivantes :
•
•
•

Êtes-vous favorable à l'introduction d'une cotisation partenaire ?
La SAR propose de soutenir l'initiative 1. Êtes-vous favorable au fait que la SAR prenne position en
faveur de l'initiative phyto n° 1 ("Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse") ?
La SAR propose de soutenir l'initiative 2. Êtes-vous favorable au fait que la SAR prenne position en
faveur de l'initiative phyto n° 2 ("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")?

Pour chaque objet, les résultats globaux sont les suivant (les délégués ont également reçu le détail pour chaque
société) :
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