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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MARS 2017 
 
 
 

 
 
 
Sous la présidence de Michel MESNIER, président du Syndicat Apicole du Doubs, l’Assemblée Générale de 
 ladite Structure s’est tenue le 18 mars 2017,  dans la salle STE ANNE du foyer SAINTE ANNE à MONTFERRAND 
LE CHATEAU. 
Enregistrements des personnes présentes assurés par Madame CAU Cécile,  Messieurs TAVERDET Bernard et 
Alain PICARD. Commencés à 8H45, clos à 10h05, la feuille d’émargement comporte 99 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. 
 
     ACTIVITES 
 
Plus de 21 interventions réalisées au cours de l’année 2016 à la demande de structures spécialisées ou non, 
notamment dans les écoles, et  pour la première fois participation  

 au jury des prairies fleuries (M.MESNIER et JM GRAND) ;   Mr GIRARD J.P exploitant agricole  dans le  
Doubs plébiscité au niveau régional est primé par deux fois  au salon de l’agriculture à Paris (- 1er prix 
excellence agro-écologique pour la catégorie "Prairies de fauche (Plaine et Piémont" - 1er prix (Abeille 
d'Or) pour la meilleure parcelle mellifère) 

 Forêt debout en Forêt de Chailluz. 
A venir en 2017 les interventions habituelles et deux nouveautés  

 Plantes en fête à Châteaufarine en avril. 

 Formation élevage de reines en mai 

 Organisation voyage apicole en Slovénie en septembre. 
 

483 adhérents – 6047 ruches déclarées à fin 2017, en augmentation vis-à-vis de l’an passé. 
197 ruches ne sont pas assurées auprès de Groupama via le syndicat. 
3 sinistres à déplorer dont un conséquent à la Chapelle d’Huin –sinistres  dédommagés par l’assureur pour un 
montant  total de 1328 euros. 
Rappel fait que tout sinistre doit faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès de  la gendarmerie dans les 24 
heures, et informer dans les 48 heures auprès du syndicat. 
 

 
 BILAN APICOLE 
 
 - Récoltes – la mauvaise saison n’a pu générer de récoltes de miel suffisantes pour étiqueter cette année 
comme étant bonne. C’est même une année noire. 
- Pertes – L’UNAF informe en AG à Paris de la situation en France ; 30% avec dans certaines régions 50 à70%. 
Inquiétudes sur l’efficacité des traitements contre le varroa. 
  Pour ce qui concerne notre département, au 28 février, 24 % de pertes la montagne ayant payé un 
tribu plus important (33%)- raisons pas faciles à identifier et diverses mais ce qui revient le plus souvent est 
une année 2016 catastrophique, fécondation difficile, …. la cause due au varroa est peu avancée même si un 

 



apiculteur qui a perdu 26 ruches sur 32 , et ayant  sollicité un vétérinaire pour faire un état des lieux nous 
informe que la  cause serait  la pression due aux varroas , sans que la situation n’est été analysée plus que cela. 
Les échanges avec les apiculteurs confirment que pendant que l’on parle du traitement contre le varroa on 
occulte les traitements/empoisonnement aux pesticides/ insecticides/ fongicides. 
Le Président demande à ce que l’accès aux « médicaments » autorisés soit accessible plus facilement. Vœu 
pieu mais il tient à enfoncer le clou devant l’inertie voulue à ne pas donner les moyens et à mettre des 
barrières (ordonnance, vétérinaire, PSE ….alors que pour les anti-puces et anti-tiques des  animaux 
domestiques il n’y a pas nécessité de payer une visite – voir édito d’abeille et fleurs de mars 2018-). 
 Un apiculteur remonte qu’en Suisse le traitement contre le varroa est obligatoire, et gratuit (!), mais que les 
résultats ne sont pas meilleurs…. 
Un apiculteur se remet au traitement aux H.E qu’il utilisait au préalable, car depuis qu’il utilise APIVAR il a 
beaucoup de pertes (65%). 
Le Président du GDSA avait au préalable indiqué que le traitement par évaporation n’est pas efficace dans nos 
régions froides, seul le traitement par contact est efficace. Attention l’Apistan provoque accoutumance. 
Remarques faites également au sein de la salle; les traitements faits dans les champs l’ont été tardivement 
pour raisons météorologiques, résidus plus importants en fin de saison (?) ;  auraient-ils une incidence plus 
marquée sur certains secteurs. 
Question posée ; est que la présence de 5% de varroa est à même de mettre en péril une ruche. Pas de 
réponse apportée. 
Incidence du miellat , sapin en l’occurrence ; ces miellées sont arrivées tard , les corps de ruche en étant très 
« imprégnés » peuvent avoir  pour incidence des diarrhées plus conséquentes à une période où les abeilles 
sortaient peu pour pouvoir se vider d’où des souillures dans les ruches et un état sanitaire dégradé. 
 Vaste sujet ….. 
Gilbert MANCA président du GDSA25 nous informe de l’existence du frelon asiatique dans notre région et des 
moyens de lutte possible. Il demande de ne pas piéger trop tôt et de remonter les points où la présence de ce 
prédateur est avérée. Le power point présenté sera mis en ligne sur le site sadapi25. 

Rappel de l’adresse du site internet du Syndicat : www.sadapi25.fr 
 
BILAN FINANCIER 
 
Positif cette année, le Président avait de nouveau le sourire. 
+ 4961.54 pour le résultat de l’exercice 2016, il était à – 3993.23 en 2015. 
La diminution  des stocks au magasin-dépôt amène une pierre importante à l’édifice ( -3675 euros en stock)  
avec des coûts d’affranchissement postal en nette baisse (-826 euros) ainsi que les frais de déplacements (-
3400 euros). 
Les contrôleurs aux comptes (Gérard BOILLOT, Saïd MOUAFFAK) absents lors de l’AG étaient excusés et 
avaient adressés les certificats validant les résultats comptables. 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNAF 
 
Michel MESNIER, Président,  s’étant  rendu à l’AG de l’UNAF fin Février à PARIS,  fait un rapide résumé des 
points les plus importants pour les partager avec les apiculteurs présents. 
Notamment ;  pollution des cires, tonnage des miels vendus et produits en France, tonnage de miels frelatés, 
demande d’un étiquetage plus précis sur les pays de provenance, …. 
 
RENOUVELLEMENT TIERS CA 
 
Michel MESNIER, Jacques GUILLEMIN, Nicolas BRUGGER, Daniel CRETIN sont à l’unanimité reconduits au sein 
du CA après vote à main levée ; aucune abstention. 
 
POINTS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Ceux-ci ont été pris en compte, pour la majorité, dans le bilan sanitaire. 
 

http://www.sadapi25.fr/


INTERVENTION – PERMACULTURE 
 
François GERARD, Vice-Président, prend la parole pour  nous fait découvrir cette façon de travailler les sols 
principalement, méthode respectueuse de l’environnement et possibilité de régénération de sols appauvris, 
maltraités par des pratiques qui « usent » plutôt qu’elles ne créent de l’énergie naturelle et de la biodiversité 
Il termine son intervention par la phrase de Saint EXUPERY suivante : 
« pour ce qui est de l’avenir, il n’est pas tant de le prévoir que de le rendre possible ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est procédé au tirage de la Tombola, suivit d’un apéritif convivial en présence 
des nombreux participants que le Président remercie très chaleureusement pour leur participation. 
 
Michel MESNIER, Président du Syndicat Apicole du Doubs met fin à l’assemblée Générale  à 11H50. 
 
    

 
 


