Annexe D
Rapport de la vulgarisation apicole 2015
Conseillers apicoles :
Effectif : 5 conseillers
Dorthe Eric
Drompt Laurent
Ruffieux Gérald
Bourquenoud Jean-François
Barras Philippe

Responsable cantonal : Philippe Barras, La Tour-de-Trême
1690 Villaz-St-Pierre
1651 Villarvolard
1652 Botterens
1637 Charmey
1635 La Tour-de-Trême

Activités :
- En 2015 les conseillers apicoles ont eu le plaisir de donner 10 demi-journées de vulgarisation de
groupe; 13 demi-journées de cours d’apiculture de base; 3 demi-journées de passeport vacances
et 93 heures de vulgarisation individuelle. Ils ont également suivi 10 demi-journées de cours de
perfectionnement. Ces chiffres sont en légère augmentation, cela s’explique par l’engagement des
conseillers.
- En 2015, le cours cantonal pour débutants s’est déroulé avec 29 nouveaux candidats qui
viennent s’additionner aux 36 autres qui ont débuté en 2014. Le programme se présente par deux
soirées de théorie en salle à l’Institut Agricole de Grangeneuve, et deux matinées de pratique dans
les ruchers du canton :
1ère Soirée : Les maladies de l’abeille, (David Gremaud)
Travaux de saisons (Eric Dorthe)
2ème Soirée : Nucléis, et Essaims artificiels, (Philippe Barras)
Produits de la ruche (Laurent Drompt)
1ère Matinée: Présentation des colonies – Des différents types de ruches
Montage des cadres de corps, de hausses des divers systèmes
2ème Matinée: Traitement – Mise en hivernage – Nourrissement
Les cours pratiques ont lieu au rucher de la Neirigue, à mon rucher à La Tour de Trême et au
rucher de Joseph Dorthe.
Ces cours se sont déroulés dans de bonnes conditions, avec une très bonne ambiance et se
terminent avec 34 apiculteurs et apicultrices qui ont reçu leur attestation.
Suite au cas de loque découvert quelques jours avant le début de nos cours pratiques, nous avons
dû trouver rapidement une solution de secours. C’est Eric qui nous propose la solution, le rucher
de M. Joseph Dorthe (le père d’Eric), qui accepte de mettre son rucher à disposition et de recevoir
le groupe de Grangeneuve. Nous remercions très chaleureusement M. J. Dorthe pour sa
compréhension et sa générosité, ainsi que Eric.
Je remercie David Gremaud pour sa disponibilité et sa serviabilité, ainsi que tous les intervenants
et toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de ce cours 2015. Je félicite et
remercie tous les conseillers apicoles pour leur engagement, leur dévouement, leur disponibilité et
la qualité des conseils qu’ils divulguent tout au long de l’année, bravo et merci!
Je remercie également la direction de l’Institut Agricole de Grangeneuve pour la mise à disposition
des locaux et de leurs infrastructures.
Je relève le nombre croissant et la satisfaction des participants à ce cours. Le nombre
d’inscriptions s’élève à 65 personnes pour 2015, c’est le maximum de participants que l’on puisse
accueillir avec l’organisation actuelle!
En cette fin d’année 2015, nous avons reçu la démission d’un conseiller apicole, monsieur Laurent
Drompt. Ceci est très regrettable. Je fais appel à tous, et particulièrement aux présidents de
section pour qu’ils s’engagent à recruter de nouveaux conseillers apicoles, car avec un effectif de
quatre conseillers ce n’est pas possible de maintenir des cours pour débutants avec plus de 60
participants.
Philippe Barras
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