
                                                         

       BESANCON 24 Septembre 2017 
 

 
 

              COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 23 septembre 2017 
 
 
 

 
 
 
Sous la présidence de Michel MESNIER, président du Syndicat Apicole du Doubs, l’Assemblée Générale de 
la-dite Structure s’est tenue le 23 septembre  2017,  dans la salle des fêtes de DOMMARTIN, commune située près de 
Pontarlier. 
Enregistrements des personnes présentes assurés par Madame CAU Cécile,  Monsieur TAVERDET Bernard. Commencés à 
9h15, clos à 9h45, la feuille d’émargement comporte 63 signatures.  
 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 9H40. 
 
L’ordre du jour est confirmé tel qu’adressé aux adhérents par voies postale et e-courriel, 15 jours minimum avant la date 
de cette Assemblée Générale. 
 

 
 MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT 
Bienvenue à tous les participantes et participants à cette Assemblée Générale d’automne, et remerciements à Christiane 
JEANNEROD qui nous a réservé cette salle en accord avec la commune de Dommartin, la volonté du Conseil 
d’Administration étant d’aller rencontrer les apiculteurs en dehors de Besançon , siège social du Syndicat Apicole du 
Doubs. 
Pensées à celles et ceux qui nous ont quittés, et plus particulièrement à Georges DUPUIS, décédé il y a quelques semaines, 
membre du C.A durant de nombreuses années et animateur/support efficace  lors des  cours dispensés au sein des 
ruchers écoles du Syndicat. 

 
 
 En 2018 , la cotisation pour les adhérents augmentera; cette augmentation sera discutée en CA le 26 septembre – à savoir 
que depuis 2010 elle n’a pas été revalorisée alors que les charges notamment du bâtiment occupé par le Syndicat ne sont 
pas à la baisse !. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



RECOLTE 2017 

 
6320 Ruches déclarées en début d’année, ce sont donc 3200 ruches qui ont été prises en compte 
104 adhérents ont répondu au courriel adressé, représentant 742 ruches et 12482 kg. 
1850 kg de sapin, 287 kg d’acacia, 12 de pissenlit, 475 de tilleul ,9704 de miels polyfloraux… 
Les deux plus grosses productions pour une ruche ; 45 et 40  kg. 
 
ETAT SANITAIRE 

 
Du varroa , il y en a …….des frelons asiatiques , il y en a aussi mais pas vus là où ils ont été piégés l’an passé . Présent très 
marginalement pour le moment et c’est bien ainsi. 
Rappel sur les traitements qui doivent être terminés à cette époque. Nourrir en même temps, pour certains c’est pour 
déstresser les abeilles pour d’autres c’est pour les « sur-activer » afin que les varroas tombent en plus grands nombres ; 
les deux opinions détiennent très certainement une part de vérité. 
Le Président du GDSA Doubs , Gilbert MANCA nous informe que 300 apiculteurs ont commandé des médicaments sous 
AMM,  que l’A.G se tiendra le 25 Novembre 2017, qu’il faut nourrir ( 21 kg par ruche) suite à disette liée à un été très 
chaud les corps de ruche n’ont pas assez de réserves en général. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMATIONS 

 
Parole est donnée à Gérard CLERC pour nous présenter la structure de l’association (API HD) qu’il anime depuis 4 ans au 
sein du CPIE de la Rivière DRUGEON. 
Débutants essentiellement, orientée sur la pollinisation, 5 ruches et pas plus de 15 élèves, certification bio en cours  
(traitement au thymol), changement de toutes les cires ( cadres à jambage), 43 élèves ont été formés à ce jour. 
 
SINISTRES  
 

 
 
4 sinistres ont été déclarés auprès de GROUPAMA cette année. Un sinistre est encore en cours d’évaluation après passage 
d’un expert de notre assureur, le rucher ayant été « visité » en deux fois (vol cadres de corps et hausses contenant du 
« butin » , puis disparition de tout le contenu du rucher ( ruches, supports…). 
Gérard LEVAUFRE contactera de nouveau GROUPAMA pour connaitre l’avancement du dossier. 
Le Président rappelle l’importance de souscrire à une assurance ;  même si nous ne sommes pas défrayés à 100% cela 
« compense » quelque peu le traumatisme moral et financier de la situation subie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEMBLEE GENERALE DE LA COOP DU JURA 
 

 
 
La situation financière remontée par un avocat présent et animant cette AG génère beaucoup d’inquiétude au sein des 
adhérents, du personnel de la Coop ; il est étonnant qu’en une année le retournement de situation lié au déficit annoncé 
n’ait pas été révélée au préalable par les organismes auditeurs des comptes. Toujours est-il que le personnel est impacté 
et certains dépôts fermés tel celui de ROULANS. Il semble que les fermetures ne soient pas terminées et qu’il faudra peut-
être aller jusqu’à BOURG en BRESSE pour acheter du matériel. 
apicole. Les réductions en tant que adhérent au syndicat apicole du Doubs auprès de la Coop ne pouvaient l’être que pour 
des quantités conséquentes d’un même article et non pas à l’unité. 
La Coop du Jura c’est 4800 apiculteurs et des actions. 
 
REGLEMENTATION 
 

 
 
Rappel est fait sur la déclaration annuelle des ruches détenues. Date limite 31 décembre 2017. 
Possibilités par informatique et courrier postal = attention cette dernière ne durera pas. Comme pour les impôts, 
possibilité d’aller en mairie pour réaliser cette déclaration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VOYAGE ANNUEL 

 
 
La proposition est renouvelée pour 2018. 
Les participants disent non pour le printemps , 8 sont intéressés pour l’automne ( début septembre). 
Proposition à renouveler auprès des adhérents avec les adhésions. 
 
INTERVENTION – BONNES PRATIQUES 

 
 
François GERARD, Vice-Président, prend la parole et base son intervention sur le résumé ci-dessous 
 
Résumé des bonnes pratiques automnales des essaims d’abeilles 
    1) Vous connaissez sûrement toutes ces bonnes pratiques mais il nous a paru approprié, sinon opportun d’en parler en 
AG juste un rappel concernant les travaux d’automne au rucher : 
                    -pour réussir l’hivernage. 
                    -par conséquence l’année apicole qui suit ……2018 
2) En fait je dirai que la 1e bonne pratique à avoir est de réaliser tous ces travaux le même jour, sur toutes les ruches du 
rucher. 
3) Lors de cette visite d’automne, nous aborderons l’aspect sanitaire, l’état de l’essaim (petit important) les provisions 
dans la ruche, la protection des ruches contre les rongeurs, le froid, l’humidité, les vents dominants. 
Etat sanitaire : 
La ruche évidement démunie de sa hausse, est ouverte. L’examen de quelques cadres nous informera si celle-ci est 
normale, saine ou anormale. 

A) normale : 
 vous êtes en présence d’un beau couvain, des provisions (miel pollen, abeilles) présence également d’œufs, réserve de 
miel entre 10 et 20 kg : le traitement anti varroa peut se faire (lanière, gouttes etc.) ainsi qu’un petit nourrissement, pour 
limiter le stress des abeilles dû au traitement.     



B) anormale                  
Colonie bourdonneuse : c’est une ruche qui doit être réunie à une autre suivant sa puissance avec une ruche faible ou 
forte. Puis nourrir et traiter. 
Colonie au couvain clairsemé voir la présence d’œufs si elle est vraiment trop faible la réunir, s’il a des œufs et beaucoup 
d’abeilles, on peut la conserver le traitement anti varroa peut se faire, ainsi qu’un nourrissement. 
Colonie malade : nosemoses, micoses…etc…….voir avec un agent sanitaire. 
 L’état de la colonie au point de vue d’importance de l’essaim : 
 Colonie petite mais saine : 
           - soit mettre des cadres de partition,     
           - soit la mettre dans une ruchette si elle peut être mise .traiter et nourrir  
         -pour les colonies moyenne, mettre des cadres de partitions .traiter nourrir    
 Protection des ruches pour l’hiver : 
1) Les rongeurs : pose de la grille d’entrée surveiller  si la ruche n’a pas de trou de pic vert 
2) L’humidité : incliner la ruche de quelques degrés vers l’avant, support de ruche solide et  mettant la ruche à 30 ou 40 
cm du sol. 
3) Les vents pour limiter de perdre ses ruches si vous ne disposez pas d’une haie on peut installer des paravents : 
           Palette sur le champ avec du plastique ou lino 
           Pour le toit une pierre suffit. 
4) Le froid un isolant thermique sous le toit est la bien venu joint à  une aération modérée. 
Avant la  conclusion il va s’en dire que la préparation du matériel est importante avant cette visite d’automne, le choix 
d’une belle journée chaude est primordiale .Vous pouvez trouver le résumé de ces pratiques sur Sadapi25.fr . 
        Nous vous donnons la parole, si vous avez des questions nous nous ferons un plaisir d’y répondre dans la mesure du 
possible. 
      Je souhaite un bon hivernage à toutes vos avettes ! 
---------------------- 
Remarques de l’assistance prises « au vol d’abeille ». 
Traiter aujourd’hui c’est déjà trop tard (sommes le 23 septembre), il faut le faire fin juillet début aout. 
Traiter et nourrir en même temps pour faire tomber le varroa plus efficacement. 
Sirop, jamais de candi. 
20 kg de réserves par ruche et on ne les ouvre plus avant avril de l’année d’après !. 
Si trop nourrie, on ôte les cadres en « surplus de miel «  pour nourrir les + faibles. 
Il y a beaucoup de varroa cette année. 
Candy en janvier / février ; non, et au printemps on ne devrait jamais nourrir. 
L’abeille est butineuse au printemps / été et début automne. 
Fausse teigne – stocker les hausses dehors, au nord, cheminée d’aération. 
Attention, ne pas brader son miel. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président invite à un apéritif convivial  et mielleux les nombreux participants et  les 
remercie  très chaleureusement pour leur participation. 
 
Michel MESNIER, Président du Syndicat Apicole du Doubs met fin à l’assemblée générale à 11h30.

 
 
 


