Rapport du président 2022
Mesdames, Messieurs, chers collègues apiculteurs,
Voici maintenant plus de deux ans que nous subissons les effets du Covid 19 : confinement,
masque de protection, vaccins multiples, distance de sécurité, covid-pass et j’en oublie encore
quelques-uns donc un sentiment de raz-le-bol ! Je trouve que nos autorités ont, finalement,
bien géré cette crise malgré les pressions multidirectionnelles et les critiques des ya qua ! Il a
perturbé cette année 2021 et nous a empêché de nous rencontrer pour nos séances de
vulgarisations, notre broche, notre course etc J’espère du fond cœur que la situation pourra se
rétablir rapidement en cette nouvelle année et que nous pourrons, reprendre nos activités
habituelles et partager à nouveau des moments de convivialité et d’amitié.
Divers membres du comité vous ont représentés lors des assemblées FVA et SAR. Les PV de
ces réunions paraissent dans notre journal préféré ces réunions ont eu lieu par vidéo
conférences.
Le cours d’élevage, conduit par Charly a connu son succès habituel, les résultats des
fécondations ont été assez bons même si nous avons subi des attaques de petites fourmis à
Vermeilley lors de la première montée et trouvé des ruchettes vides d’abeilles et pleines de
fourmis !
Au printemps, les pertes de colonies étaient plus ou moins dans la norme avec des différences
importantes selon les emplacements. En automne par contre, certains ruchers ont subi des
pertes assez importantes et là je pense, qu’une fois de plus, le principal accusé est le varroa.
On constate les ruches vides, pas d’abeilles mortes dans la ruche ou très peu, quelques restes
de couvain operculé et la nourriture intacte pour autant que la ruche n’ait pas été pillée.
Le seul cours de vulgarisation « mise en hivernage » du 03 septembre a été bien suivi.
Comme d’habitude, les commandes groupées : cire, sirop et bocaux ont toujours le même
succès :
env 36'800 bocaux, env 26500 kg de sirop et 514 kg de cire. Une partie du bénéfice a été
offerte à l’association des amis de Songpelsé. La somme leur permettra de subventionner
l’achat de ruches Kenyanes au profit d’un nouveau groupement des apiculteurs actuellement
en formation. Un tout grand merci pour ce geste fort apprécié de nos collègues Burkinabés.
Pour cette année le broche est sur les rails et la course en gestation !
L’année 2021 a, elle aussi, débuté d’une façon plutôt fraîche et humide, la faible récolte de
miel de fleurs a mis du temps pour arriver à 18.5% d’humidité, Pour ma part elle été suivie
d’une tout aussi fable récolte de forêt : de ce côté-là une année à oublier !
Pour terminer je vous souhaite une excellente saison apicole 2022, une bonne santé par ces
temps difficiles et j’espère vous rencontrer nombreux lors de nos rencontres, au rucher, à la
broche et la course pour autant que les circonstances sanitaires et les règlementations
cantonales et fédérales le permettent.
Charly et moi sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous donner un
coup de main si nécessaire.
Vive la société d’apiculture de Bière et environs.
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