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Chères apicultrices, chers apiculteurs alsaciens,
Le 7 avril 2018 à Châtenois, à l’occasion de la première réunion du 
conseil d’administration de l’année de la Confédération régionale, 
la Fédération du Haut-Rhin a passé le témoin de la présidence à la 
Fédération du Bas-Rhin. C’est donc à ce titre que je rédige avec un 
grand honneur cet éditorial de l’Apiculteur Alsacien 2018.
Je tiens en premier lieu à remercier et à signifi er ma haute recon-
naissance à Messieurs Francis Anchling et André Frieh qui, pendant 
dix-huit années, ont présidé cette association qui fédère tous les api-
culteurs alsaciens. Leurs engagements, leur sens des responsabili-
tés et leurs décisions visionnaires au service de l’intérêt général se 
sont traduites par des succès qui placent l’apiculture alsacienne à la 
pointe de l’apiculture française. 
J’en prend pour exemple le Concours des miels dont la parfaite orga-
nisation est due pour la plus grande part à Messieurs Jean-Pierre 
Heller, Robert Hartemann et Philippe Bosshard. Il a permis d’éle-
ver la qualité et la réputation des miels produits en Alsace. L’autre 
opération majeure portée par la Confédération est la formation des 
moniteurs apicoles. Organisée et animée par M. Charles Huck, elle a 
permis en quinze années de former cent quinze moniteurs fédéraux 
d’apiculture. L’incidence remarquable de cette formation a été une 
augmentation de cinquante pour cent du nombre des apiculteurs en 
Alsace, grâce aux cours dispensés dans les cinquante-cinq syndicats 
fédérés. Au vu de la quantité et de la qualité de l’enseignement dis-
pensé, celle-ci sera à l’avenir reconnue par l’Etat et diplômante, ce 
qui est une première en France !
La principale leçon à tirer de ces succès est que lorsque les deux 
fédérations se mettent à développer des projets en commun, elles 
font avancer l’apiculture alsacienne à pas de géants et défendent de 
la meilleure manière les intérêts de leurs membres.
Mais notre modèle alsacien, très structuré, assis sur une apicul-
ture familiale de petits producteurs, est gravement menacé ! Les 
conditions environnementales de nos abeilles se sont dégradées 
au cours des dernières décennies de façon dramatique. Les zones 
d’intérêt apicole ont fondu comme neige au soleil, les intrants 
chimiques utilisés systématiquement par l’agriculture déciment le 
cheptel et les prédateurs, les parasites et les maladies sont tou-
jours plus nombreux. 
Sur le plan règlementaire, les contraintes s’accumulent. Le minis-
tère de l’agriculture infl uencé par la FNSEA considère que la chute 
des rendements a pour principale cause l’incompétence des petits 
producteurs et a fait le choix d’investir tous ses moyens dans la réor-
ganisation de la fi lière par la professionnalisation. Ainsi, les mesures 
prises comme l’abaissement du nombre de ruches des cotisants 
solidaires de 100 à 50, la suppression de la franchise fi scale sur les 
10 premières ruches, la déclaration fi scale obligatoire des ventes de 
miel à partir du premier pot vendu, la suppression des aides aux 

ruchers écoles par France Agrimer, sont toutes faites pour découra-
ger les petits producteurs et signera à terme leur disparition. Regar-
dez ce qui est advenu de ceux-ci dans les fi lières d’élevage, de pro-
duction laitière ou légumière et fruitière, ils n’existent plus ! 
Enfi n, au niveau des organisations syndicales et associatives, la mul-
tiplication des structures comme ADAGE, FRAGE, INTERAPI épuisent 
vos représentants bénévoles en réunions chronophages où les api-
culteurs amateurs n’ont plus voix au chapitre, les postes clés étant 
tenus par des professionnels, des représentants de la FNSEA ou des 
conditionneurs de miel. J’ajouterai que dans ces réunions l’on ne 
parle jamais des abeilles et de leur environnement, qui est pourtant 
le sujet principal.
Il est donc urgent et vital, compte-tenu d’un contexte qui nous est 
de plus en plus hostile, à repenser notre structuration et à trouver 
les moyens humains d’améliorer l’effi cience à défendre ce que l’api-
culture alsacienne a mis près de cent cinquante ans à construire. 
Par ailleurs, il est primordial de travailler à améliorer les conditions 
environnementales et sanitaires de nos abeilles pour espérer encore 
produire du miel à l’avenir.
Voilà le fi l rouge des actions que proposera la Fédération du Bas-
Rhin pendant son mandat à la tête de la Confédération régionale. 
Les détails de ces projets seront révélés dans les semaines et les 
mois à venir. J’invite tous les apiculteurs alsaciens à s’y intéresser 
et à y participer en s’inspirant du modèle que nous avons sous les 
yeux, dans nos ruches, chacun faisant sa petite part dans l’intérêt de 
la communauté.
La lecture de l’Apiculteur Alsacien est un bon début car les comptes- 
rendus des deux fédérations et des GDSA relatent les nouvelles pro-
blématiques, les débats et les décisions à venir.
Cette année, la revue est consultable en ligne car les moyens mo-
dernes de communication permettent une diffusion plus large et 
surtout à moindre coûts. En effet, les frais d’impression et d’adres-
sage ont englouti l’année passée près de la moitié des cotisations des 
deux fédérations, ce qui n’est pas supportable fi nancièrement à long 
terme. Les sommes ainsi économisées seront affectées à d’autres 
projets de première qualité comme par exemple la promotion du 
concours des miels par l’édition d’un livret d’une trentaine de pages 
à l’occasion de l’anniversaire de ses trente ans d’existence.
Je vous souhaite à tous bonne lecture et vous adresse, en attendant 
de vous rencontrer et de débattre sur l’apiculture alsacienne de de-
main, mes salutations confraternelles les plus cordiales.

Michel KERNÉIS
Président de la Confédération Régionale des Apiculteurs d’Alsace.
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Concours des Miels des apiculteurs-producteurs
de la Confédération Régionale des Apiculteurs d'Alsace

Règlement du concours 2018
Dans le cadre de la régionalisation des activités apicoles 
d'Alsace, le conseil d'administration de la confédération 
issu des associations concernées, organise un Grand 
Concours des Miels de la Confédération Régionale des 
Apiculteurs d'Alsace dont le règlement est exposé dans les 
articles ci-après.

Article 1 : 
Seuls seront admis à concourir les miels récoltés en Alsace, pen-
dant l'année en cours, par les apiculteurs producteurs résidant et 
ayant le siège de leur exploitation apicole en Alsace et à jour de leur 
cotisation aux Fédérations.

Article 2 : 
Le concours est ouvert à tous les apiculteurs producteurs sans 
exception, membres d'une association affiliée à la Confédération 
Régionale des Apiculteurs d'Alsace - sous réserve du respect de 
l'article 1. 

Article 3 : 
Les miels admis à concourir sont : Miel de sapin (00) ; miel de forêt 
(01) ; miel de châtaignier (02); miel d'acacia (03) ; miel de tilleul 
(04) ; miel toutes fleurs liquide (05) ; miels crémeux (06).
■ Pour chaque type de miel présenté au concours, les concurrents 

devront indiquer les quantités disponibles, le nombre de ban-
delettes de conformité aux normes du concours ou le nombre 
de médailles souhaitées (au maximum 4 médailles par kilo 
déclaré). Les médailles seront délivrées par multiples de 100 
aux syndicats ou aux personnes chargées de la répartition. 
Pour un miel médaillé, l'apiculteur ne pourra recevoir que 
la médaille correspondante. Les bandelettes de conformité 
étant spécifiques pour les miels ayant été déclarés conforme 
et dont la note est supérieure à 6,5 avec un maximum de 10. 

Article 4 : 
Chaque participant  n'est autorisé à présenter qu’un échantillon 
par lot, au sens où la loi définit le lot, pour chaque miel désigné à 
l'article 3 : (un échantillon = 3 pots de 250 grammes). L‘échantillon 
sera conditionné dans trois pots de 250 g, répondant à la norme 
retenue par le C.A. de la Confédération et complètement remplis. 
L’étiquetage des pots devra être strictement identique et indiquer 
les nom et adresse de l’apiculteur, ainsi que le type de miel. Deux 
pots sont destinés au laboratoire. 
■ Sur le premier qui servira de référence, l’étiquette sera collée.
■ Sur le deuxième, elle ne devra être fixée qu'avec un élastique. 
■ Sur le 3ème pot, l'étiquette sera collée et il restera chez l'api-

culteur pour servir de témoin.
■ Les 3 pots seront revêtus de scellés obligatoirement posés à 

cheval sur le couvercle. N'utiliser que la dernière version de 
la bandelette. Sur le 3ème pot et uniquement sur ce dernier, 
les personnes habilitées (Présidents de Syndicat) inscriront 
l'année et apposeront leur signature. Afin d'éviter toute er-
reur, vous trouverez ci-après le modèle de la nouvelle bande-
lette de sécurité.

CON FÉDÉRATION DES AP ICU LTE U RS D’ALSACE

Concours des Miels Régionaux des Apiculteurs-Producteurs

Ne seront acceptés que les pots retenus par le C.A. de la 
Confédération.

Chaque participant veillera à n'utiliser que la dernière version 
des documents de participation. "FICHE CONCOURS 1 - VERSION 
2018" dont un modèle est dans ce cahier. 
■ Chaque concurrent acquittera les frais de participation concer-

nant le ou les échantillons présentés au concours, au moment 
de la remise des échantillons (voir instructions pratiques pour 
le montant).

Article 5 : 
Les échantillons destinés au concours seront centralisés par syndi-
cat. Chaque syndicat dressera un état récapitulatif en 2 exemplaires 
(feuille rose) dont un accompagnera les échantillons, qui seront 
acheminés à la date indiquée par le C.A. au Laboratoire Vétérinaire 
Départemental de Colmar, chargé de l'analyse physico-chimique des 
miels présentés au concours. Les déposants individuels devront four-
nir la preuve de leur appartenance à un syndicat (art.1 et art. 5).
Les échantillons non remis au L. V. D. de Colmar aux dates prévues 
ne seront plus acceptés.

Article 6 :
Pour appréciation objective de la qualité et pour confirmation de 
la participation au concours, une analyse de laboratoire sera effec-
tuée sur chaque échantillon, à la diligence du Conseil d'Administra-
tion de la Confédération. Le Laboratoire Vétérinaire Départemental 
de Colmar fera connaître à tous les concurrents les résultats de 
l'analyse physico-chimique et la note du concours.
■ Tout miel dont la note finale sera supérieure à 10 ne pourra obte-

nir de médaille ni de bandelette de conformité.

L'élaboration du palmarès au L.V.D. de Colmar
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Article 7 : 
Toute réclamation devra être adressée au Responsable du concours 
des Miels – André FRIEH - 24, rue des Acacias – 68150 RIBEAUVILLÉ 
- dans le mois qui suit la réception des résultats par l’apiculteur.

Article 8 :
Un jury proposé par le C.A de la Confédération attribuera les di-
plômes de médailles d'or, d'argent et de bronze. Les médailles 
hexagonales seront prolongées par une patte destinée à assu-
rer l'inviolabilité du pot de miel. Chaque fédération désignera un 
ou deux dégustateurs pour participer au jury réduit de dépouille-
ment des résultats et d'attribution des médailles. Les fonctions de 
membre du jury sont bénévoles. 

Article 9 :
Pour faire mention des distinctions obtenues, sur leurs embal-
lages ou documents commerciaux, les lauréats ne pourront utili-

TABLEAU DES CRITERES PHYSICO-CHIMIQUES

Nature du miel H = humidité
C (µS/cm)=

Conductibilité
Ph - ph initial

HMF (mg/kg)
Hydroxy méthyl 

furfural

P (cm) = indice de 
Pfund

Incertitude ± 0,3 % ± 12 ± 01 Non déterminé Sans objet

SAPIN
Série  0001 à 0999

≤ 18 % ≥ 950 4,6 à 5.5 ≤ 10 ≥ 7

FORÊT
Série 1000 à 1999

≤ 18 % > 600 4 à 6 ≤ 10 ≥ 4.5

CHATAIGNIER
Série 2000 à 2999

≤ 18 % ≥ 800 4 à 5.5 ≤ 10 ≥  5

ACACIA
Série 3000 à 3999

≤ 18 % 100 à 300 3.5 à 4.1 ≤ 10 ≤ 3

TILLEUL
Série 4000 à 4999

≤ 18 % 350 à 800 3.5 à 5 ≤ 10 ≤ 4.5

FLEURS
Série 5000 à 5999

≤ 18 % ≤ 600 3.5 à 4.5 ≤ 10 ≤ 7

CREMEUX
Série 6000 à 6999

≤ 18 % ≤ 600 3.5 à 4.5 ≤ 10 ≤ 7

ser que les médailles délivrées par le Conseil d'Administration. Ces 
médailles représentent la marque collective "Grand Concours des 
Miels des Apiculteurs - Producteurs d'Alsace, de la Confédération 
Régional des Apiculteurs d'Alsace" déposée auprès de l'Institut 
National de la Propriété Industrielle. L'année d'obtention et la na-
ture de la médaille devront figurer en marge ou à l'intérieur de la 
marque. La référence à une médaille obtenue ne pourra excéder la 
D.D.M. (Date de Durabilité Minimum) du produit concerné. 

■ Les miels non médaillés mais dont la note obtenue au concours 
est > à 6,5 ou ≤ à 10 pourront  se voir attribuer une bandelette de 
conformité, faisant office de bandelette d'inviolabilité. 

 
Article 10 : 
Devant les difficultés rencontrées pour la diffusion des palmarès 
dans les différents journaux, il est demandé à chaque Président des 
Fédérations ou aux Messieurs Miels de s'adresser directement aux 
journaux dans leur département et de faire diffuser les résultats de 
leur département. 

Article 11 : 
Les Présidents de Syndicat ou leur représentant prendront posses-
sion de l'ensemble des bandelettes revenant à leur Syndicat le jour 
de la distribution  Ils seront informés de la date et du lieu de la 
distribution.

■ Pour le Bas Rhin, M. Gérard LICKEL, M. miel du Bas Rhin, 
prendra en charge la programmation des données du Bas-
Rhin et informera les Présidents des Syndicats des modalités 
de distribution. 

Article 12 : 
Le Conseil d'Administration se réserve le droit de vérifier que l'uti-
lisation des médailles ainsi que des bandelettes de conformité soit 
conforme au palmarès

• Le Président de la Confédération Régionale  
des Apiculteurs d'Alsace

• Le responsable du concours des Miels André FRIEH
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qui se déroulera le 6 octobre 2018 au Lycée Horticole de WINTZENHEIM
Le conseil d'administration  a désigné :
• M. Philippe BOSSHARD – 15 rue Principale - 68210 SAINT-

COSME - Tél 03 89 39 20 51 « Monsieur Miels » dans le 
Haut-Rhin, assisté de M. Jean-Pierre HELLER - 9 rue des 
Primeurs - 68600 OBERSAASHEIM - Tél 03 89 72 72 33 

• M. Gérard LICKEL – 23 rue des Carrières – 67350 
PFAFFENHOFFEN - Tél. 06 34 40 52 77 « Monsieur Miels » 
dans le Bas-Rhin gerard.lickel@laposte.net, assisté de 
M. Robert HARTEMANN - 30 Rue Clémenceau - 67390 
MARCKOLSHEIM - Tél. 03 88 92 55 10

Ils organisent et coordonnent les opérations de ramassage des 
échantillons et sont en mesure de renseigner tous les intéressés en 
cas de problème.

Les échantillons soumis au concours seront pris en charge par les 
personnes habilitées (Présidents ou la personnes désignée) pendant 
la semaine 31, (dernier délai pour remise des échantillons au 
L.V.D. de Colmar, Mardi 31 juillet 2018), pour les miels d'acacia, de 
tilleul, de fleurs, de châtaignier ainsi que tous les miels déjà récoltés 
et disponibles. 
Au cours de la semaine 35 (dernier délai pour remise des 
échantillons au L.V.D. de Colmar, Vendredi 31 Aout 2018), pour les 
miels de sapin, de forêt et de châtaignier. 
Afin de répondre à une demande expresse du LVD de Colmar, il est 
impératif, d'une part que les échantillons soient remis aux dates 
indiquées et d'autre part que le maximum d'échantillons de miels de 
printemps soient remis fin juillet.
 
Pour le Bas-Rhin 
Les échantillons seront centralisés par M. Gérard LICKEL sur le 
Parking du Cinéma Pathé de Brumath à l’ouest direction vers le 
Super U - pour le Nord du Bas Rhin : 

Le Lundi 30 Juillet 2018 entre 18h30 et 20h30
et le Jeudi 30 Août 2018 entre 18h30 et 20h30.

M. Robert HARTEMANN se chargera de centraliser les échantillons 
pour la partie Sud du Bas-Rhin à la Miellerie Collective du Ried 
à Artolsheim

Il est rappelé que dans le cadre des 35 heures, le Laboratoire ferme à 
15h. Les échantillons non remis au L. V. D. de Colmar aux dates prévues 
ne seront plus acceptés. Au moment de la remise aux bénévoles 
chargés de leur acheminement vers le LVD, les  échantillons devront 
obligatoirement être accompagnés :

D'un chèque De 38 euros par échantillon, libellé au nom du 
syndicat auquel adhère l’apiculteur. Le Syndicat encaissera ces 
chèques et rédigera un chèque global libellé au nom de la Confé-
dération, qui sera remis au Laboratoire avec les échantillons à 
analyser, accompagnés de  

a) l’état récapitulatif C4 (feuille rose) modèle 2016

b) la fiche individuelle de participation au Concours FICHE 
CONCOURS 1 - 2018

• la feuille blanche accompagne le miel au L.V.D. 
• la feuille jaune est destinée à l’apiculteur 
• la feuille rose est destinée au syndicat d'appartenance

Ces feuilles devront être intégralement renseignées. Ces fiches sont 
à retirer chez les Présidents de syndicats. Cette fiche a été mise au 
point avec le Laboratoire et c’est la seule qui sera acceptée : FICHE 
CONCOURS 1 - 2018. 

L'apiculteur veillera à n'utiliser que la dernière version des 
documents de participation. 

Instructions pratiques 
concernant la participation à la séance organoleptique

Pour les médailles ou bandelettes de conformité délivrées à 
tous les participants demandeurs pour attester l’inviolabilité des 
pots, l'apiculteur remettra à son Syndicat un chèque du montant 
de la bandelette, soit 0,08 € multiplié par le nombre de médailles 
ou bandelettes demandé. Le Syndicat conservera ce chèque jusqu'à 
réception de ces médailles ou bandelettes. A réception de la 
facture de la Confédération, il adressera le chèque à cette dernière 
(chèque global). Ces bandelettes seront présentées sur feuille A4 
comportant 10 bandelettes par feuille.

Il est possible de demander des médailles OU bandelettes de 
conformité pour un même lot. Pour ce faire, il convient d'indiquer 
sur le formulaire, dans les colonnes médailles ET bandelettes de 
conformité, le nombre souhaité. Ainsi, si l'apiculteur a une note 
de 3 à 6,5 il obtiendra des médailles et si la note est supérieure 
à 6,5 avec un maximum de 10, il pourra obtenir des bandelettes 
de conformité.

SEANCE ORGANOLEPTIQUE 
• Les membres du jury seront pressentis lorsque la quantité 

d'échantillons analysés et retenus sera connue.

• Les membres du jury tireront au sort le numéro de la table de 
dégustation à laquelle ils seront affectés et dégusteront en solo. 
Ils rempliront la fiche de notation et donneront une note ordinale 
à chaque échantillon. Puis les 3 jurés de chaque table seront rap-
pelés et invités à confronter leur jugement.

En cas d’écart important dans les notations, ils feront appel au juré 
conseil désigné en début de séance, qui décidera de l’opportunité 
d’une nouvelle dégustation, non plus en solo mais en  commun sous 
sa responsabilité.

Dans le cas ou la note, bien qu’équilibrée, dépasse la note de 10, 
les appréciations des dégustateurs seront envoyées à l'apiculteur. 

Chaque apiculteur dont le miel aura obtenu une médaille d'or, d'argent 
ou de bronze, se verra attribuer un diplôme. 
Les miels dont la note sera supérieure à 6,5 et inférieure ou égale à 
10 recevront la bandelette de conformité sur demande ainsi qu'un 
diplôme.

Pour assurer une régularité de l'appréciation, un jury réduit 
attribuera les diplômes et les médailles.

• Les miels éliminés par les analyses physico-chimiques, d'après un 
critère autre que l'humidité et l’HMF, seront soumis à l'apprécia-
tion d'un jury et si possible reclassés dans la catégorie correspon-
dant aux caractéristiques résultant de l'analyse physico-chimique.

3 commissaires seront désignés et assisteront les dégustateurs 
dans la salle.

• Le Président de la Confédération Régionale  
des Apiculteurs d'Alsace

• Le responsable du concours des Miels André FRIEH
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Depuis 2005, le miel d’Alsace est protégé 
par une Indication Géographique Protégée 
(IGP). Pour être certifi é producteur de miel 
d’Alsace, il faut adhérer à l’ODG (Organisme 
de Défense et de Gestion) miel d’Alsace et 
satisfaire aux critères de son cahier des 
charges. Seuls les miels ayant passé avec 
succès les 3 séries d’analyses mériteront 
de porter la mention “miel d’Alsace”. 

En dehors de l’IGP, toute référence à l’Al-
sace est strictement interdite, comme cela 
est le cas pour tous les Signes Offi ciels de 
Qualités (cette interdiction concerne toute 
référence écrite ou fi gurée, par l’utilisation 
d’un symbole régional : cigogne, bretzel, 
cathédrale, maisons à colombages, etc. 
dans la dénomination et la présentation 
de vos produits de la ruche).

Ainsi, pour les consommateurs, la pré-
sence du label IGP “Miel d’Alsace” sur 
un pot constitue une garantie concrète 
de qualité et d’origine. Pour les produc-
teurs, cette démarche permet de faire la 
promotion de la production locale et de 
se protéger face aux importations et aux 
fraudes à l’origine. 

Une démarche ouverte à tous les 
apiculteurs, quel que soit leur 

nombre de ruches 
Vous trouverez toutes les informations né-
cessaires sur le site de l’ODG Miel d’Alsace 

www.apiculture.alsace/odg. Voir notam-
ment le Courrier de lancement 2018 et le 
Règlement (Fiche 6).

• En cas de nouvelle adhésion : complé-
ter la fi che d’inscription (Fiche 3) et le 
contrat (Fiche 4) en 2 exemplaires signés. 
Joindre une copie de la dernière décla-
ration annuelle de ruchers et un plan 
succinct de la miellerie (plan de masse, 
permettant de suivre les évolutions ap-
portées à la miellerie). Retourner le tout 
accompagné du montant de la cotisation 
(50€) à l’ODG : IGP “MIEL D’ALSACE” - 
à l’attention de BALLIS Alexis Service 
Elevage – 11 Rue Jean Mermoz - 68127 
Sainte-Croix-en-Plaine. Réponse atten-
due avant le 31 mai 2018 pour la cam-
pagne 2018. Vous pourrez ensuite pro-
céder à la visite d’habilitation de votre 
miellerie.

• Deux collèges sont proposés : le collège 
“apiculteur de moins de 50 ruches”, qui 
bénéfi cie d’adaptations et de facilita-
tions afi n de minimiser le coût de certi-
fi cation et le collège “50 ruches et plus” 
dont 100% des lots de miel sont analy-
sés et dont les mielleries font l’objet de 
contrôles réguliers par un organisme 
indépendant.

• Les miels admis en reconnaissance IGP 
sont ceux récoltés en Alsace, pendant 
l’année en cours. Seuls les crus suivants 
sont acceptés : Miel de sapin ; Miel de 
forêt ; Miel de châtaignier ; Miel d’aca-
cia ; Miel de Tilleul ; Miel toutes fl eurs. 
Précision : différents crus de miel pour-
ront être présentés en tant que miel 
“liquide” ou miel “crémeux” (cristallisa-
tion dirigée).

Informations complémentaires
Nous souhaitons faire rapidement le point 
sur les reformes nationales qui ont touché 
les signes de qualité ces dernières années. 

Miel d’Alsace : 
démarrage de la campagne 2018

L’an passé, plusieurs adhérents ont reçu un 
courrier signifi ant la perte de l’habilitation 
liée à la CCP (Certifi cation de Conformité 
des Produits) sur laquelle l’IGP s’appuyait. 
Ce courrier a été envoyé par notre orga-
nisme certifi cateur indépendant et son 
contenu a souvent été mal compris, faute 
d’être explicite : il faisait suite à une obli-
gation européenne de détacher l’IGP de la 
CCP et ne remettait pas en cause l’habilita-
tion à produire du miel d’Alsace. 

Par la suite, en 2017, un nouveau courrier 
a été envoyé par notre organisme certifi -
cateur : il s’agissait de signifi er la perte de 
l’habilitation à produire du miel d’Alsace à 
tous les apiculteurs n’ayant pas présenté 
de miel depuis 2 ans.  Cette “règle des 2 
ans” n’est en rien une nouveauté et fait 
partie du règlement de l’IGP depuis plu-
sieurs années. 

Enfi n, l’ODG rappelle que s’il vous reste 
d’anciennes étiquettes IGP, celles-ci doivent 
être détruites (il n’est plus possible de les 
utiliser car elles font référence au Cahier 
des Charges de la CCP).

Ensemble, dans une démarche de pro-
tection des producteurs locaux.

Le président de l’ODG Miel d’Alsace
Sébastien BERGER  - Apiculture Berger
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Membres du Conseil d'Administration  
de la Fédération des Syndicats des  
Apiculteurs du Bas-Rhin. 

Membres du Conseil d'Administration  
de la Fédération Départementale des  
Syndicats des Apiculteurs du Haut-Rhin. 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

HELLER Jean-Pierre 9 rue des Primeurs - 68600 OBERSAASHEIM 03 89 72 72 33 heller.jean-pierre@wanadoo.fr
ANCHLING Francis 11 rue des Acacias - 68510 HELFRANTZKIRCH 03 89 68 02 27 franc.anchling@wanadoo.fr

PRÉSIDENT

FRIEH André 24 rue des Acacias - 68150 RIBEAUVILLE 03 89 73 74 58 a.frieh@orange.fr

VICE-PRÉSIDENT

BOSSHARD Philippe 15 rue Principale - 68210 SAINT COME 03 89 39 20 51
philippe.bosshard@gmail.com

pilar.françoise@wanadoo.fr

SECRÉTAIRE

BARLIER Vincent Choé - 68240 FRELAND 03 89 71 91 31 leschoyens@aol.com

TRÉSORIER

LECOMTE Robert 12 rue des Roses - 68210 DANNEMARIE 03 89 25 07 14 robert.lecomte38@orange.fr

ASSESSEURS

ASPERO Jean-Paul 59 rue du Maréchal Foch - 68300 VILLAGE NEUF 03 89 67 04 87 jpaspero@aol.com
BOESCH Monique 9 rue de Dessenheim - 68600 WECKOLSHEIM 06 62 15 43 38 oemon@wanadoo.fr
DIRING   Benoit 8 rue de Délemont - 68480 RAEDERSDORF 03 89 40 74 63 benoit.diring@wanadoo.fr
FRENOT Michel 77 b rue du 9ème Zouave - 68140 MUNSTER 03 89 77 29 32 michel.frenot@bbox.fr
FURSTENBERGER Gaston 4 Lieu-dit Veglaender - 68420 HERRLISHEIM 03 89 49 25 02 geston.furstenberger@orange.fr
HUMMEL Robert 20 rue Belle Vue - 68800 THANN 03 89 37 09 13 apihummel@gmail.com
MATTERN Gilbert 58 rte de Lapoutroie - 68240 KAYSERSBERG 03 89 78 22 77 gilbert.mattern@yahoo.fr

 RUSCH Roland  15 rue des Jardins - 68740 ROGGENHOUSE 03 89 81 26 00 roland.rusch@wanadoo.fr

Composition du nouveau bureau :

Composition du nouveau bureau :

PRÉSIDENT

KERNEIS Michel 51 Rue des Pluviers - 67100 STRASBOURG 06 87 16 65 04 michel.kerneis67@gmail.com

VICES-PRÉSIDENTS

BLUM Francis
8 Rue des Perdreaux
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 

03 88 09 07 63 blum.francis@gmail.com

MARTZ Jean-Jacques 6 Rue du Temple - 67850 OFFENDORF 03 88 59 70 21 jean-jacques.martz@orange.fr

SECRÉTAIRE

MUHR Michel 9 Rue des Serins - 67100 STRASBOURG 06 74 43 36 00 michel.muhr@orange.fr
SECRÉTAIRE ADJOINT

DEIS Bernard 7 Av. Prof Leriche - 67500 HAGUENAU bernard.deis@orange.fr
TRÉSORIER

GEIB Charles 21 Rue des Chaumières - 67240 SCHIRRHEIM 03 88 63 57 37 charles.geib@wanadoo.fr
TRÉSORIER ADJOINT

BERGER Sébastien 2 Rue des alouettes - 67800 HOENHEIM 06 17 78 42 01 sebastien@famille-berger.net

Nota : les photos ne représentent pas nécessairement les comités actuels des deux fédérations, ce sont  juste des illustrations. 

ASSESSEURS

BENOIST Patrice HEINTZ Sébastien Mr. Miel - LICKEL Gérard KERNEL Marc KAMMERER André
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Siège social : Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin  
11, rue Jean Mermoz -68127 Sainte-Croix-en-Plaine.  
Tél. : 03 89 20 97 00 - N° Siret : 75356238800011GDSA-68

Assemblée Générale Extraordinaire  
du 17/02/2018 à 8h15 au restaurant “Chez Julien” à ROUFFACH

1. Accueil et mot de bienvenue par le président
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il 
remercie tout spécialement le Docteur Julien Freiss qui a accepté 
de participer à cette assemblée générale, ainsi que les membres 
du comité présents.

2. Modification des statuts
Depuis de nombreuses années, le GDSA-68 accueille des membres 
du Territoire de Belfort et d’ailleurs. Or nos statuts actuels sont en 
totale contradiction avec cette situation. En effet, il est stipulé que 
pour être membre du GDSA-68, il faut disposer de ruches station-
nées sur le territoire du Haut-Rhin.

D’autre part, il est impératif que nos statuts soient en corrélation 
avec notre nouveau PSE qui est actuellement en cours de demande 
de renouvellement d’agrément.

Statuts avant modification
« Le groupement est ouvert à tous les apiculteurs ayant des ruches 
stationnées sur le territoire du Haut-Rhin.

L'adhésion entraîne l'obligation de se conformer aux présents sta-
tuts et au règlement intérieur du GDSA-68. Elle implique le paie-
ment en temps voulu des cotisations, tout retard mettant en cause 
les droits aux prestations du groupement »

Proposition de modification des statuts
« Peut devenir membre du GDSA-68 toute personne physique 
ou morale intéressée par les buts du groupement quel que soit 
son lieu de résidence.
L'adhésion entraîne l'obligation de se conformer aux présents sta-
tuts et au règlement intérieur du GDSA-68. Elle implique le paie-
ment en temps voulu des cotisations, tout retard mettant en cause 
les droits aux prestations du groupement.
Pour bénéficier d’éventuelles subventions ou aides accordées 
par le département du Haut-Rhin, le membre devra être do-
micilié dans ce même département. Il en est de même pour 
les éventuelles subventions ou aides venant de la Région ; le 
membre devra dans ce cas être domicilié dans un département 
de cette région »

Cette modification de nos statuts est approuvée à l’unanimité par 
les membres présents.

3. Clôture de l’assemblée générale extraordinaire
Fin de l’assemblée générale extraordinaire à 8h45

Le président Roland Rusch             Le secrétaire Mikaël Burgenath

Les adhérents du GDSA-68 on répondu massivement à l'invitation du 
président Roland Rusch
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1. Liste de présence
Emargements des participants sur document annexe.

2. Accueil et rapport moral
Le président accueille les membres présents en les remerciant pour 
leur présence. Il remercie plus particulièrement les membres du 
comité ainsi que le Docteur Vétérinaire Julien Freiss. Il fait remar-
quer que cette forte participation est pour le comité un encourage-
ment à poursuivre les nombreuses actions engagées en 2017.

Il relate ensuite toutes les nouveautés auxquelles a été confronté le 
GDSA depuis la dernière assemblée générale :
■ Nouveau comité et nouveau président du GDSA-68
■ Nouveau PSE à rédiger
■ Nouveau référent à la DDCSPP
■ Nouveaux TSA
■ Nouvelle gouvernance sanitaire apicole avec son cortège de nou-

velles règles
■ Nouveau vétérinaire conseil

Mais également les difficultés inattendues :
■ Rejet de la nouvelle gouvernance sanitaire avec un manque de 

TSA
■ Réorganisation des structures sanitaires du Grand Est

Après un très large tour d’horizon, le président déclare l’assemblée 
générale ouverte.

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée  
générale ordinaire 2017

Le PV de l’assemblée générale du 18/03/2017 est approuvé à l’una-
nimité par les membres présents à l’assemblée.

4. Rapport d’activité de l’année 2017
L’année 2017 a été une année riche en évènements :
■ De nombreuses réunions et AG avec : 
 FNOSAD/ADAGE/FEDE68/CONFEDERATION/GDS Alsace
■ 2 rencontres avec la DDCSPP
■ 4 réunions du conseil d’administration du GDSA
■ 3 rencontres des GDSA du GE (réorganisation du sanitaire)
■ 4 réunions du groupe de travail pour préparer le renouvellement 

du PSE
■ 1 réunion avec les présidents des syndicats (mise en place des 

correspondants PSE)
■ 1 réunion avec les anciens ASA (information sur la Nouvelle Gou-

vernance Sanitaire Apicole)
■ 2 réunions avec notre vétérinaire-conseil (Préparation des 

conventions TSA)
■ 6 consultations d’assurances (MACIF, GROUPAMA, CRÉDIT MUTUEL, 

MMA)
■ 8 journées de formation des TSA (3 jours et 7 jours)
■ 2 journées pour la préparation et la remise des médicaments
■ Plusieurs dizaines d’heures de travail pour la rédaction du nou-

veau PSE
■ 1 journée de formation sur le logiciel de la FNOSAD

4.1 Techniciens Sanitaires Apicoles (TSA)

Deux formations de TSA ont été organisées par le GDSA et assurées 
par la FNOSAD entre septembre et décembre 2017.
■ Une formation de 3 jours pour les ex-ASA
■ Une formation de 7 jours pour les nouveaux TSA
Suite à ces formations, le GDSA dispose maintenant d’une petite 
armée de 36 TSA pour assurer les visites sanitaires de son prochain 
PSE (Plan Sanitaire d'Elevage).

Siège social : Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin  
11, rue Jean Mermoz -68127 Sainte-Croix-en-Plaine.  
Tél. : 03 89 20 97 00 - N° Siret : 75356238800011GDSA-68

Assemblée Générale Ordinaire  
du 17/02/2018 à 9h00 au restaurant “Chez Julien” à ROUFFACH

Les nouveaux TSA du Haut-Rhin
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4.2 Visites sanitaires dans le cadre du PSE 2018
Les visites sanitaires des adhérents au PSE sont obligatoires. Elles 
permettent d’avoir accès aux médicaments dans le cadre d’une 
commande groupée à prix avantageux. Le GDSA suggère que les 
TSA continuent d’ouvrir des ruches.

A partir de 2018, les TSA ne seront plus rattachés aux syndicats 
mais au GDSA.

■ En 2017, 1 063 adhérents au PSE ont commandé des médica-
ments. 595 adhérents n’ont jamais été visités ; ces visites seront 
prioritaires en 2018/2019.

 Rappel : commande de médicaments = adhérents au PSE

■ Chaque TSA devra réaliser en 2018 : 1063/5/36, soit à minima 6 
visites

■ Nombre de visites qui seront à réaliser en 2018 : 36 x 6 = 216 
visites

En 2017, le GDSA a recensé 1 063 commandes de médicaments pour 
ses 1 880 membres. Une question reste posée pour les 800 api-
culteurs qui ne sont pas adhérents au PSE. Comment traitent-ils 
leurs ruches, le font-ils ? Pourquoi ne pas aller à la rencontre de 
ces apiculteurs ?

Le GDSA a comme ambition forte d’augmenter le nombre de ses 
adhérents au PSE

La répartition des TSA est inégale sur le département. Il n’y a pas 
toujours des TSA à proximité de certains syndicats et cela posera 
des problèmes (augmentation de la distance des visites = coût sup-
plémentaire pour le GDSA).

Quelques adhérents ne sont pas localisés dans la zone limitrophe 
du Haut-Rhin. Cela posera un problème pour les visites sanitaires. 
Une réflexion sera menée.

4.3 Assurances
Plusieurs assurances ont été consultées afin de souscrire une assu-
rance minimale pour les TSA et les membres du conseil d’adminis-
tration du GDSA. Après analyse des différentes propositions, c’est 
la société d’assurance GROUPAMA qui a été retenue.

Assurances souscrites :

■ Responsabilité civile vie associative
■ Responsabilité civile personnelle des dirigeants
■ Protection juridique étendue
■ Accident corporel

Les assurances souscrites ne « fonctionnent » que pour un travail 
réalisé dans le cadre du bénévolat

Le GDSA n’a pas souscrit d’assurance pour les véhicules personnels. 
Chaque membre du CA et les TSA devront s’assurer qu’ils sont bien 
couverts par leur assurance personnelle.

4.4 Rencontre TSA / vétérinaire
La nouvelle gouvernance sanitaire apicole nous impose d’organiser 
des rencontres régulières entre TSA et vétérinaire. Ces réunions 
ont pour objectifs de réaliser le bilan annuel des visites du PSE et 
d’assurer la formation continue des TSA.

Une première journée de rencontre a eu lieu le 10/02/2017 à Rouf-
fach. Elle a été l’occasion de présenter le GDSA, de clarifier les mis-
sions et les rôles de chacun.

Thomas Turley est le coordinateur PSE du GDSA. Il aura en charge 
l’organisation et le suivi du PSE 

Les points suivants ont été abordés :
■ Présentation du GDSA
■ Rappel des objectifs du nouveau PSE
■  Discussions ouvertes avec le vétérinaire conseil
■  Information assurance
■  Remise de matériel de prélèvement aux TSA
■  Constitution de groupes de travail => réalisation de documents   

 utiles aux TSA
■  Répartition des apiculteurs à visiter pour l’année 2018
■  Conférence du vétérinaire-conseil sur la lutte contre le varroa
Chaque TSA a signé une convention avec notre vétérinaire-conseil.

4.5 Médicaments

La distribution a été faite le 24 juin 2017 à Westhalten. Le GDSA re-
mercie M. Mikaël Burgenath de nous avoir accueilli pendant deux ans.
A partir de 2018, les médicaments seront réceptionnés à la clinique 
vétérinaire de notre vétérinaire-conseil.
Le lieu du colisage et de la distribution des médicaments se situera 
à proximité de la clinique vétérinaire, le lieu reste à définir. Pour 
respecter la règlementation, le GDSA devra confectionner des colis 
individuels de médicaments pour chaque apiculteur. Le scellage du 
colis sera obligatoire.
Le PSE en cours se termine le 23 mai 2018. C’est la raison pour  
laquelle le GDSA a décidé d’anticiper la commande des médica-
ments 2018 (15 mars et un retour vers le 15 avril).
Une nouvelle fiche individuelle de commande de médicaments a 
été créée. Un certain nombre d’informations nécessaires au bon 
fonctionnement du GDSA est demandé aux adhérents (courriel, 
nombre de ruches, emplacements, téléphones, etc.).
Une collecte des médicaments usagés est prévue.
Depuis 2017, il n’y a plus de subventions octroyées par le Conseil gé-
néral pour l’achat de médicaments. En 2017, le GDSA a commandé 
des médicaments pour un montant de 73 812,69 €.
A partir de 2018 les TSA seront sollicités pour participer à la pré-
paration (colisage) et à la distribution des médicaments. A partir 
de 2018, la ristourne accordée par les laboratoires sera conservée 
par le GDSA.

4.6 Renouvellement du PSE (Plan Sanitaire d'Elevage)

Le dossier est établi. Voici le parcours qu’il devra effectuer :
■ Etude de recevabilité
■ Instruction technique par l’inspecteur vétérinaire
■ Passage en Commission Régionale de la Pharmacie Vétérinaire
Une rencontre avec l’inspectrice de la DDCSPP aura lieu le 22/03/2018 

De gauche à droite : Thomas Turley, Roland Rusch, Serge Stoecklen et 
le Docteur-Vétérinaire Julien Freiss.
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(visite des locaux chez notre vétérinaire et présentation du PSE en 
cours). L’inspectrice demande au GDSA de se justifier par rapport 
au faible taux de visites sanitaires réalisées entre 2013 et 2018 : sur 
1063 apiculteurs, seuls 468 ont été visités soit 44% alors qu’il devrait 
être de 100 %.
Si le PSE est déclaré recevable (prochainement) le GDSA pourra 
être convoqué à la Commission Régionale de la Pharmacie Vétéri-
naire le 05 avril 2018.

4.7 Réorganisation du sanitaire au niveau du Grand Est

Le président présente la nouvelle organisation à l’aide de schémas 
et d’organigrammes afin de faciliter la compréhension pout tout un 
chacun.
La région du Grand Est comporte 10 départements avec 11 GDSA  
(2 dans l'Aube)
Le Conseil Régional du GE souhaite avec beaucoup d’insistance un 
interlocuteur unique pour les futures demandes de subventions
Les GDSA du GE se sont réunis à trois reprises pour mettre en place 
une nouvelle structure qui pourra les représenter au niveau de la 
grande région. Ils se sentent « légitimes » pour gérer le sanitaire 
de la région avec une volonté forte qui est de séparer le volet  sani-
taire du volet économique.
La création d’une « Section Apicole » à la FRGDS est en cours. Cette 
section permettra aux GDSA qui sont par ailleurs adhérents du GDS 
multi-espèces (anciennes régions) d’être représentés au niveau de 
l’OVS régionale du GE.
A ce jour, l’ensemble des GDSA du GE ont intégré les GDS multi-es-
pèces (ancienne région) sauf les GDSA 67 et 68. La création de la 
section apicole au niveau du GDS multi-espèces Alsace est en cours.
La Région a été informée de la création de cette nouvelle struc-
ture par le biais d’une lettre d’intention. Les GDSA rencontreront la 
Région GE le 14/02/2018

4.8 Le frelon asiatique
La cartographie de présence du frelon asiatique est présentée. Il a 
été vu et identifié dans plusieurs secteurs :
■ Seltz
■ Strasbourg
■ Oberhaslach
■ Nord de Ferrette (Suisse)

5. Approbation du rapport moral et d’activité
Le rapport moral et le rapport d’activité sont votés et approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée.

6. Rapport financier de l’exercice 2017
Le trésorier détaille les charges et produits de l’année écoulée et 
présente le bilan.
Les comptes sont équilibrés à 100 800,82 euros. Ils font apparaitre 
un déficit de 6 605,62 euros. Il explique ensuite l’origine du déficit, 
qui est dû au coût élevé de la formation des TSA, et à leur équipe-
ment en matériel de prélèvement.
Le GDSA a réalisé un budget prévisionnel pour 2018. Ce budget, s’il 
se confirme, fait apparaître un déficit d’environ 9 000€, soit envi-
ron 5 € par membre.
Le trésorier fait remarquer que le Conseil Départemental du Haut-
Rhin a octroyé une subvention de 11 000€ pour la formation des 
TSA et le renouvellement du PSE. Cette subvention n’a pas encore 
été perçue à ce jour.

7. Rapport des réviseurs aux comptes  
pour l’exercice 2017. Quitus

MM. Daniel Bembenek et André Lambach donnent quitus au tré-
sorier. Les comptes sont votés et approuvés à l’unanimité par l’as-
semblée.

8. Désignation des réviseurs aux comptes  
pour l’exercice 2018 

MM. Roger Jung et Alexandre Meyer se portent volontaires et sont 
votés à l’unanimité.

9. Cotisation 2018

Les membres belfortains ayant maintenant intégré le GDSA-68, il 
est proposé d’harmoniser leur cotisation annuelle avec celle des 
haut-rhinois. Cette proposition est votée à l’unanimité
Il est décidé de ne pas augmenter le montant de la cotisation en 
2018.

10. Elections
Sont sortants et ne se représentent pas : 
M. Joseph Misslin et M. Denis Bader 
Quitte le GDSA : M. Daniel Boehm
Les membres qui quittent le Conseil d’Administration du GDSA sont 
remerciés pour le travail réalisé.
Sont sortants et se représentent : 
M. Serge Stoecklen - M. Roland Rusch
Sont candidats pour intégrer le GDSA : 
Mme Eliette Grétillat - M. Daniel Hertzog - M. Daniel Bembenek

Les 5 personnes qui se présentent sont élues à l’unanimité.

11. Le varroa destructor :  
pratique et enjeux de la lutte

Pour clôturer cette assemblée générale notre vétérinaire-conseil 
anime une conférence sur le varroa.

L’assemblée générale est clôturée à 12h30

Le président Roland Rusch             Le secrétaire Mikaël Burgenath
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Fédération des Apiculteurs du Haut-Rhin 

Compte-rendu de la réunion des Présidents
du 5 janvier 2018 à 17 h 30 à Rouff ach.

Le vendredi 5 janvier 2018 à 17h 30, les Présidents de la Fédération 
des Syndicats des Apiculteurs du Haut-Rhin se sont réunis avec les 
membres du comité fédéral, au restaurant « Chez Julien » à Rouf-
fach, pour délibérer des différents points inscrits à l’ordre du jour 
joint à l’invitation en date du 22 décembre 2017.

Excusé :  M.BOSSHARD.

Mme Aline LECLERQ, Mme Rehana SHERIFF et M. J.B. TURLOT re-
présentent le syndicat de Mulhouse

Sont également présents M. RUSCH, Président du GDSA-68, et 
M. STOECKLEN, trésorier du GDSA-68.

1) Salutations et vœux du Président
Monsieur FRIEH, Président, ouvre la séance, présente ses meilleurs 
vœux pour 2018 et souhaite pour cette nouvelle année un peu plus 
de miel qu’en 2017.

Lors du dernier Conseil d’Administration, le bureau a été reconduit 
sans changement.

Dans les syndicats, sont à signaler la démission du Président du 
SAME, et la nomination d’une nouvelle Présidente à Sainte-Marie- 
aux-Mines où Mme Dorlène PERRIN remplace M. Francis MEYER.

2) Bilan de l’année 2017  
■ Effectifs de la Fédération : Ils progressent toujours grâce aux 
formations organisées par les syndicats. La Fédération compte à ce 
jour 1 900 adhérents.
■ Congrès de Sierentz : C’est une belle réussite. 
■ Le concours des miels 2017 : malgré la mauvaise année apicole, 
c’est un bon concours.
■ Les comptages des pucerons : Ils sont en baisse. Plusieurs 
syndicats ne veulent plus participer.
■ Les formations : Bon travail des syndicats et les effectifs 
progressent toujours.

■ Subventions : Le Conseil Régional n’a encore rien versé, les 
aides du programme 2017 ne viendront que plus tard et de toute 
façon, il y a de moins en moins d’aides.
■ Jachères et prés fl euris : L’aide à l’achat des semences est 
supprimée et le Conseil Général ne peut plus intervenir en matière 
d’agriculture..
■ Congrès à Muespach-le-Haut : Belle organisation.
■ Les fi nances : Elles sont  très bonnes.
■ Ruches du Conseil Général : Elles se portent bien et la Présidente 
du Conseil Général souhaite poursuivre cette action..
■ Pour le chapitre environnement : C’est toujours aussi mauvais. 
Pas d’amélioration.
■ Etat sanitaire : Le GDSA s’occupe prioritairement du 
renouvellement du PSE.
■ Balances de ruches : Cela fonctionne mais il commence à y avoir 
des pannes.
■ Confédération : Le mandat de la présidence du Haut-Rhin arrive 
à échéance, et statutairement la règle de l’alternance attribue la 
présidence du prochain mandat à la Fédération du Bas-Rhin.
■ Technicien apicole et ADAGE : On ne participe plus aux réunions. 
Il y a des retards dans le traitement des dossiers de subventions.
 
3) Concours des miels
180 échantillons ont été déposés pour ce 29ème concours, avec 95 
participants.

3 échantillons ont été éliminés à cause de l’humidité. Après reclas-
sement, la répartition était la suivante :

21 sapin, 62 forêt, 30 châtaignier, 17 acacia, 1 tilleul, 45 fl eurs et 
3 crèmeux.

Répartition des médailles : 42 Or, 72 Argent, 38 Bronze, 25 Confor-
mité et 3 éliminés.

Vente de 16 510 médailles.

38% des participants n’ont pas demandé de médailles, ce qui est 
dommage pour la promotion du concours et pour son fi nancement.

Pour la notation, on relève très peu d’écarts entre les 3 dégustateurs.

Le concours 2018 aura lieu le 6 octobre prochain et ce sera le 
30ème anniversaire de sa création.

4) Aides à l’apiculture
Le Conseil Général ne subventionne plus les médicaments. Une aide 
a toutefois été obtenue pour les dépenses liées à la formation des 
TSA et au renouvellement du PSE. 

Pour 2018, l’application de la loi Nôtre  interdit aux Conseils Dépar-
tementaux d’intervenir en matière d’agriculture. La compétence 
est censée passer aux Conseils Régionaux mais ceux-ci n’en veulent 
pas. Affaire à suivre.

Du coté du Conseil Régional, toutes les aides doivent transiter par 
l’ADAGE. Pour cela, la Confédération a décidé d’adhérer à cette ADA à 
raison du paiement d’une cotisation annuelle de 0,50€ par adhérent.
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Le programme des dépenses envisagées pour l’année qui suit doit 
être constitué courant de l’automne. Lorsque le projet a été ap-
prouvé, les dépenses peuvent être engagées dans le courant de 
l’année, avant le mois de septembre pour pouvoir présenter les fac-
tures acquittées des réalisations.

M. FRIEH rappelle que pour les ruches pour débutants, il faut l’acte 
d’engagement d’adhésion au syndicat pour les 4 ans qui suivent. 
Il ne faut utiliser que les formulaires portant le logo de l’ADA . Ces 
formulaires ont été communiqués à tous les présidents.

Pour les formations faites par les syndicats, il faut les fiches de 
présence établies manuellement, le programme des journées de 
formation avec les horaires.

Ne pas transmettre de documents imprimés recto-verso, cela com-
plique le travail pour les photocopier.

Pour les achats de matériel, les factures doivent être libellées au 
nom du syndicat, certifiées acquittées et signées par le Président.

D’autre part, dans la pré-programmation,  il ne faut pas prévoir de 
dépenses qui ne seront pas réalisées.

5) Présentation des comptes 2017
M. LECOMTE présente le compte d’exploitation et le bilan de l’exer-
cice 2017.
Total des charges : .................................................. 78 367,18 €
Total des recettes : ..................................................81 691,89 €
Excédent de l’exercice : ............................................. 3 324,71 €

M. LECOMTE présente également le bilan financier du concours des 
miels 2017.

Ce bilan présente un petit déficit qui s’explique par le manque de miel.

6) ADAGE
L’invitation à l’Assemblée Générale laissait entendre que les délé-
gués en place n’avaient pas besoin de présenter leur candidature 
pour la nouvelle ADA. En réalité, lors de l’Assemblée Générale tous 
ceux qui n’avaient pas présenté leur candidature ont été évincés. 
De ce fait les petits producteurs n’ont plus qu’un seul représentant 
pour l’Alsace.

M. FRIEH fait le constat que le technicien apicole ne travaille prin-
cipalement que pour les professionnels, mais il reste à disposition 
des syndicats pour des formations dans la limite de quelques jour-
nées par an.

7) Comptage des pucerons
Le syndicat de Colmar annonce qu’il ne souhaite plus participer 
aux comptages des pucerons. Les équipes sont de moins en moins 
motivées. Les participants craignent les piqûres de tiques et ont 
aussi des difficultés à trouver des branches accessibles pour les 
frappages.
Il est décidé de ne pas faire de comptages en 2018. 

M. SCHERRER évoque le problème d’un apiculteur qui a apporté 
400 ruches en espérant une miellée. La miellée n’étant pas arrivée, 
cette concentration de ruches a provoqué des pillages de ruches 
dans tout le secteur avec les risques sanitaires que cela comporte. 
Ces transhumances abusives ne devraient pas être autorisées.

8) Stage d’élevage de reines à Vesoul
Faut-il prévoir un stage en 2018 ? Les frais sont à la charge des par-
ticipants ou des syndicats qui envoient leurs membres en formation.

Selon les demandes des syndicats, on peut organiser ce stage mais 
il faut une quinzaine d’inscriptions.

9) Formation de formateurs de ruchers écoles
Il y a 50 ou 60 candidats pour le Grand Est, mais il n’y a que 15 
places pour cette première. Le stage est gratuit, mais les frais sont 
à la charge des participants : repas, déplacements et hébergement 
le cas échéant.

Il ne faut pas confondre cette formation avec les cours de moni-
teurs apicoles organisés par la Confédération, qui est une forma-
tion sur 2 ans totalisant 200 heures de cours. Une demande a été 
engagée pour que cette formation permette la délivrance d’un 
diplôme ayant une reconnaissance d’Etat de niveau CAP ou BPREA 
(diplôme de niveau IV).

10) Journée de travail avec M. ALETRU, Président du SNA
Lors du dernier Congrès, M. ALETRU a proposé d’organiser une 
journée de rencontre avec les adhérents au SNA pour la Région 
Grand Est. Le lieu et la date de cette rencontre n’ont pas encore été 
arrêtés. L’organisation dans le Haut-Rhin n’étant pas assez centrale 
par rapport à la Grande Région, M. ALETRU est à la recherche d’un 
autre lieu pour organiser cette rencontre.

L’important est de faire remonter les problématiques que nous sou-
haitons lui soumettre.

11) Frelon asiatique
Il est présent dans le Bas-Rhin près de Strasbourg. Le nid n’a pas 
été trouvé.
Une plaquette sur le frelon asiatique a été éditée par l’UNAF. Un 
exemplaire a été remis à chaque Président.

12) Congrès 2018
Le syndicat de Saint-Amarin envisageait l’organisation du Congrès 
2018. M. FUCHS n’étant pas présent, il faut voir si cette organisation 
est confirmée.

13) Assurance des bénévoles
La Fédération dispose d’une assurance pour les bénévoles. Les 
tarifs sont les suivants :
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Pour les dirigeants risquant une perte de salaire : 9€ par an
Pour les dirigeant sans perte de salaire : 5€ par an
Pour les autres membres avec perte de salaire : 7€ par an
Pour les autres membres sans perte de salaire : 3€ par an.

Chaque année, les syndicats doivent transmettre à la Fédération la 
liste des personnes qu’ils souhaitent assurer pour fin janvier. Les 
cotisations sont à la charge des syndicats.

14) 30ème anniversaire du Concours des Miels
2018 sera le 30ème anniversaire du Concours régional des miels. 
Pour marquer cet évènement, il sera proposé d’éditer un livret re-
traçant les 30 ans du concours. Ce livret serait remis gratuitement 
aux participants, dégustateurs et partenaires du concours.

15) Présidence de la Confédération
Statutairement, la présidence de la Confédération doit être reprise 
pour les 3 prochaines années par la Fédération du Bas-Rhin. Le 
mandat de la Fédération du Haut-Rhin s’arrête donc à la prochaine 
Assemblée Générale de la Confédération qui se tiendra le 20 janvier 
2018.

16) Mot du GDSA
L’Assemblée Générale du GDSA aura lieu à Rouffach le 17 février 2018.

La formation des Techniciens Sanitaires Apicoles est terminée. 36 
personnes ont passé avec succès les tests d’évaluation et peuvent 
donc assurer, sous la tutelle du vétérinaire-conseil, les fonctions de 
Technicien Sanitaire Apicole.

Une rencontre des TSA avec le vétérinaire conseil est prévue le 10 
février prochain. Lors de cette rencontre sont prévues :

■ La répartition des visites sanitaires PSE pour 2018

■ La préparation des fiches de visites

■ La remise d’une mallette de matériel

■ La remise du diplôme 

Compte tenu du nombre d’apiculteurs à visiter et du nombre de TSA, 
chaque TSA aura en moyenne 6 à 7 ruchers à visiter chaque année.
Une convention entre le TSA et le vétérinaire devra être signée.
Le GDSA contracte une assurance Responsabilité Civile pour les 
risques liés aux fonctions de TSA.
M. STOECKLEN,  trésorier du GDSA, demande que les modifications 
sur les listings des adhérents soient mises en évidence en couleur.
Sur ces listings, mettre les N° NAPI manquants.
Dans les déclarations de rucher, il est impératif d’indiquer le NAPI 
du déclarant.
Le dossier pour le renouvellement du PSE est pratiquement prêt. Il 
sera présenté à la mi-janvier à la DDSCPP.
Une première phase concerne la recevabilité du dossier.
Une deuxième phase sera le passage devant la commission 
d’agrément.
La commande des médicaments aura lieu courant avril avant la 
date d’échéance du PSE en cours.
Pour les commandes, un nouveau formulaire sera édité. Il faudra 
joindre à ce formulaire la déclaration de rucher.

Les présidents ne souhaitent pas que la déclaration soit jointe. La 
mention du nombre de ruches et l’attestation de la déclaration de 
rucher devraient suffire.

17) Dates à retenir
■ 20 janvier : Assemblée Générale de la Confédération à Châtenois

■ 22 juin : Réunion des Présidents à Rouffach

■ 30 juillet : 1ère remise des échantillons du concours au LVD

■ 30 août : 2ème remise des échantillons du concours au LVD

■ 6 octobre : Concours des miels 2018 à Wintzenheim

18) Divers
■ du 25 au 28 octobre aura lieu le Congrès National de l’Apiculture 
organisé par le SNA à Rouen. Un projet de voyage est à l’étude pour 
se rendre à ce Congrès avec une partie touristique sur les plages 
du débarquement.

■ participation au stand de la Chambre d’Agriculture de la Foire 
aux Vins de Colmar. Cette participation ne présente pas beaucoup 
d’intérêt dans la forme actuelle.

■ le 20 mai 2018 a été décrétée Journée de l’Abeille par l’ONU. 
Cette journée devra être relatée dans la presse locale et dans le 
Paysan du Haut-Rhin.

■ Une mallette pédagogique sera remise aux participants de la 
formation des formateurs de rucher école.

■ pour la rencontre avec le Président du SNA, il faut soumettre la 
disparité de la fiscalité allemande avec la fiscalité française pour 
l’apiculture. En Allemagne, en dessous de 28 ruches, il n’y a pas de 
revenu à déclarer. 

Les Syndicats peuvent faire remonter à M. FRIEH les questions à 
soumettre au Président du SNA.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance.

Le Secrétaire Le Président

Exposition de ruches anciennes au Congrès des Apiculteurs  
haut-rhinois à Sierentz le 05 novembre 2017



                                                 L'Apiculteur  alsacien      Printemps / Été  201816

Apimondia 2019 au Canada
La Confédération Régionale des Apiculteurs d’Alsace vous propose un voyage au 
Québec pour assister au Congrès Apimondia 2019 du 3 au 13 septembre 2019.
Ce voyage touristique dédié à l’apiculture vous conduira de Toronto, chutes du 
Niagara, à Tadoussac, sanctuaire des baleines, en passant par Québec ville, chutes 
Montmorency pour nous laisser 2,5 jours à Montréal pour assister au Congrès 
Apimondia. Plusieurs arrêts chez des apiculteurs québécois sont également pro-
grammés. 

Une première annonce a déjà parue dans la revue Fruits et Abeilles de mars 2018.
Nous vous proposons ci-dessous une description complète du voyage proposé, 
dont le coût avoisinera les 2 000 € / personne.
Ce n’est pas encore la version défi nitive, qui reste à affi ner, mais de plus amples 
informations vous seront communiquées dans les prochains numéros de votre 
revue Fruits et Abeilles.

Circuit Canada Est, 11 jours / 09 nuits
Entrée Toronto - Sortie Montréal 

VOTRE ITINÉRAIRE
1. -----France / Toronto / Niagara
2. -----Niagara / Toronto
3. -----Toronto / Kingston / Ottawa
4. -----Ottawa / Mirabel / Québec
5. -----Québec / Charlevoix / Tadoussac / Saint Simeon
6. -----Saint Simeon / Québec
7.  -----Québec / Montréal
8. -----Montréal
9. -----Montréal
10. ----Montréal / Aéroport
11. ----France

Voyage Apimondia 2019

JOUR 1 
FRANCE / TORONTO / 

NIAGARA (140 km / 1h35)

Transfert en autocar de votre localité à 
l’aéroport de Francfort. Envol à destina-
tion de TORONTO.

Arrivée et accueil par votre guide franco-
phone. Transfert à l’hôtel.

Installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Note : Eviter les vendredis et samedis 
soirs qui entraînent des suppléments.

JOUR 2 
NIAGARA / TORONTO 

(140 km / 1H35)

Petit déjeuner continental.

Excursion à NIAGARA ON THE LAKE par 
la route panoramique longeant la rivière 
Niagara. 

Cette charmante petite ville dont l’archi-
tecture du XIXe siècle est l’une des mieux 
conservée du pays, fut la première capi-
tale du Haut-Canada. Vous découvrirez 
ses charmantes demeures restaurées 
dans une ambiance très anglaise. La ver-
dure des parcs fait de la ville un endroit 
très agréable et serein à visiter.

En option : Visite d’un chai avec dégus-
tation de vin.

Retour à Niagara Falls
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EXCURSION À BORD DU BATEAU HORN-
BLOWER qui vous mènera jusqu'au pied 
des chutes canadiennes dites en fer à 
cheval : une expérience enivrante que 
vous n'êtes pas prêts d'oublier. 

En option : 
Survol des chutes en hélicoptère (9 min).

Découvrez les impressionnantes Chutes 
du Niagara depuis le ciel afin d’en mesu-
rer la puissance. Une expérience inou-
bliable : une montée vertigineuse et une 
vue spectaculaire ! 

DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AVEC 
VUE PANORAMIQUE SUR LES CHUTES.

Départ pour TORONTO. 
Toronto est une ville dynamique et se 
veut « la métropole la plus cosmopolite 
du globe ». Elle offre le spectacle d'une 
grande ville nord-américaine fourmillant 
d'activités.
Elle est désormais la première ville en 
importance au Canada et la cinquième en 
Amérique du Nord.
La présence de nombreuses communau-
tés d’origine étrangère donne un coup de 
fouet à la culture, à la cuisine et au rythme 
de la ville (quartiers ethniques).
Des centres commerciaux et de récents 
buildings se sont implantés entre les rues 
fleuries, les parcs et les petites entreprises 
de la cité industrielle des années 1960

TOUR D’ORIENTATION de la Ville Reine.
Vous aurez l’occasion de découvrir : 
•  Les imposants gratte-ciel du cœur finan-
cier du Canada,
•  Le parlement ontarien et son charme 
très « british »,
•  L’impressionnant SkyDome où évoluent 
de nombreuses équipes sportives,
•  Le Harbourfront, l’espace culturel de la 

ville créé par le gouvernement fédéral pour 
relancer le tourisme dans les années 1970, 
•  La Tour du CN, haute de 553 mètres, 
l’emblème de la mégalopole (montée en 
option) …

En option : 
Montée à la Tour CN, l’emblème de la mé-
galopole haute de 553 mètres.

DÎNER. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 
TORONTO / KINGSTON /  

OTTAWA (465 km / 4H40)

Petit déjeuner continental.

Départ vers la région des MILLE-ÎLES. 

TOUR D’ORIENTATION DE KINGSTON, 
ancienne capitale du Canada.
Les nombreux bâtiments du XIXe siècle 
en pierre calcaire rappellent son riche 
passé colonial britannique.

Déjeuner.

En option : Déjeuner au Fort Henry.
Fort Henry est à la fois un musée et un 
spectaculaire lieu historique. Une fois 

traversées les portes en bois des fortifi-
cations, les visiteurs pénètrent une mer-
veilleuse reproduction de la vie militaire 
du 19e siècle.

L’après-midi, CROISIÈRE AUTOUR DES ÎLES 
(1h).  
Un millier d'îles et d'îlots datant de la 
période glaciaire parsèment, sur près de 
80 km, le fleuve Saint-Laurent. Cette ré-
gion nommée les Mille-Îles est très prisée 
des vacanciers qui depuis des décennies 
naviguent entre les îles du fleuve Saint-
Laurent de part et d’autre de la frontière 
du Canada et des USA. 
Pour faire une île, il faut en fait un arbre 
et 6 pieds carré de terre. Les maisons 
sont parfois plus grandes que l’île elle-
même. Vendues par les indiens au gou-
vernement puis revendues pour quelques 
dollars, ces îles appartiennent désormais 
aux riches sénateurs et aux hauts fonc-
tionnaires qui y installent leurs rési-
dences secondaires.

En option : Croisière de 2h30 en rempla-
cement de la croisière d’1 heure.

Route vers OTTAWA. 

Dîner. Nuit à l'hôtel.

Les chutes du Niagara ®pixabay.com

®pixabay.comLa ville de Toronto
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JOUR 4 
OTTAWA / MIRABEL / QUÉBEC 

(455 km / 4H40)

Petit déjeuner.

Route pour MIRABEL, où VOUS VISITE-
REZ UNE MIELLERIE (1h30). Une dégus-
tation vous sera offerte à l’issue de cette 
visite.

http://intermiel.com/fr/

Déjeuner en cours de route.

Poursuite de la route vers QUÉBEC.

Québec est pour les Nord-américains un 
avant-goût d’Europe : une vieille ville, 
très belle, qui puise son originalité dans 
son décor de film de cape et d’épée. 

Vous serez certainement séduits par les 
charmes de cette cité historique consa-
crée joyau du patrimoine international 
par l’UNESCO. 

Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 
QUÉBEC / CHARLEVOIX / 

TADOUSSAC / SAINT SIMEON 
(455 km / 5H40)

Petit déjeuner.

Vous partirez à la RENCONTRE D’UN 
APICULTEUR DE LA MIELLERIE DU CRA-
TÈRE, avec lequel vous pourrez échanger 
sur les méthodes de fabrication du miel
http://www.mielducraterecharlevoixcom/

Déjeuner en cours de route.

ROUTE POUR TADOUSSAC, considéré 
comme l’une des plus belles baies du 
monde. 

Le petit port de Tadoussac, situé à l'em-
bouchure du Saguenay est la région de 
prédilection pour l'observation des ba-
leines et autres mammifères marins de 
juin à septembre. 

Vous découvrirez ce charmant village 
avec la chapelle des indiens, la plus 

ancienne chapelle d’Amérique du Nord, 
construite par un missionnaire jésuite ; 
le grand Hôtel Tadoussac, symbole de 
la ville, avec son toit rouge à clocheton ; 
le poste de traite Chauvin, la reconstitu-
tion de la première maison entièrement 
en bois du Canada datant de 1600. Ne 
manquez pas la jolie vue sur Tadoussac 
depuis le quai du petit port.

CROISIÈRE AUX BALEINES.

Partez à la découverte de ces impression-
nants mammifères lors d’une croisière 
d’observation. Guidées par des experts 
navigateurs et biologistes, ces croi-
sières sont l’occasion rêvée de découvrir 
l’environnement marin et ses représen-
tants spectaculaires : bélugas, rorquals, 
phoques, et avec un peu de chance la 
baleine bleue, plus grand mammifère de 
la planète

Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 
SAINT SIMEON / QUÉBEC  

(215 km / 3H)

Petit déjeuner.

Départ pour QUEBEC.

ARRÊT AUX CHUTES MONTMORENCY.

Cette Chute se situe à 8km de Québec, 
sur la rive gauche de Québec et face à 
l’Île d’Orléans. Elle est haute de plus de 
30m que celles du Niagara, mais bien 
moins impressionnant. Les plus coura-
geux pourront monter par les escaliers 
pour admirer les chutes depuis le pont 
qui les surplombe.

DEJEUNER AU MANOIR MONTMORENCY.  

Continuation pour la VISITE DE L’ÎLE 
D'ORLÉANS. 

Avant la construction du pont en 1935, il 
fallait s’y rendre en bateau ou à pied sur 
le Saint-Laurent gelé en hiver. Une véri-
table architecture rurale s’offre à vous : 
paysages parsemés de maisons de pierre, 
de vieilles fermes, des églises de pierre 
et des chapelles de procession. On y dé-
nombre encore aujourd’hui environ 50 
maisons datant du régime français.

Arrivée à Québec, vous profiterez de la 
VISITE GUIDÉE DE QUÉBEC, la seule ville 
fortifiée d'Amérique du Nord. 

Vous visiterez :

• Les plaines d'Abraham ou le parc des 
Champs-de-Bataille, c’est ici qu’en 1759 
la France perdit son empire d’Amérique. 
Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc 
et du Général de Gaulle.

• La Place Royale, un des plus anciens 

Chutes Montmorency ®pixabay.com



                                                 L'Apiculteur  alsacien      Printemps / Été  201819

quartiers d’Amérique du Nord, Samuel 
de Champlain y construisit sa première 
cabane au Canada,

• Le château Frontenac (de style Renais-
sance française), qui est pour Québec ce 
que la Tour Eiffel est pour Paris : le sym-
bole de la ville, qui se dresse au-dessus 
du Saint-Laurent,

• La vieille ville et ses remparts, construits 
au cours du 18ème siècle,

• Le quartier du petit Champlain, aux 
ruelles tortueuses, 

• La Place d'Armes ou encore Le Fort Bri-
tannique…

Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 
QUÉBEC / MONTRÉAL  

(260 km / 3H)

Petit déjeuner.

Départ pour MONTRÉAL.
Montréal est située sur une île de 500 
km², délimitée par le Saint Laurent au 
sud et la rivière des Prairies au nord. La 
rue Saint Laurent coupe la ville en deux, 
autrefois frontières imaginaires qui sépa-
rait la bourgeoisie anglophone de l’ouest 
(quartiers résidentiels et d’affaires) et les 
quartiers francophones et les usines de 
l’est.

En cours de route, DÉJEUNER DANS UNE 
CABANE À SUCRE.

Arrivée à Montréal, où vous entamerez 
UNE VISITE GUIDÉE. 

Vous découvrirez : 

• Le vieux Montréal, où se trouvent les 
plus anciennes maisons,

• La Place d'Armes, où s’élève le Vieux 
Séminaire à l’architecture élégante, le 
plus ancien bâtiment de Montréal,

• La Place Jacques Cartier et le Vieux 
Port, 

• La Basilique Notre Dame, de style go-
thique dont les vitraux retracent l’his-
toire religieuse de Montréal et les prin-
cipales étapes de la fondation de la ville 
(entrée non incluse) 

Le château Frontenac ®pixabay.com

• Le parc du Mont Royal, dans le plus 
quartier branché de la ville (artistes, 
boutiques et objets farfelus), 

• Le Stade Olympique, site des jeux olym-
piques d'été de 1976 (entrée non in-
cluse), 

• Le centre-ville et ses gratte-ciels aux 
lignes modernes...

Puis, vous partirez à L’ECONOMUSÉE AL-
VÉOLE, pour une visite de 2h. Vous aurez 
l’occasion de visiter leur boutique ainsi 
que la salle d’extraction.
https://www.alveole.buzz/

Installation à l’hôtel.

DINER « APPORTEZ VOTRE VIN ».
http://www.apportezvotrevin.com/

Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 
MONTRÉAL 

Petit déjeuner.

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DE LA 
COOPÉRATIVE DE MIEL DE MONTRÉAL. 
Un échange de plus ou moins 3h est pré-
vu, avec la dégustation à la fin.

http://mielmontreal.com/la-coop/

(Après cette activité matinale, le guide et 
le bus ne seront plus de service. Une carte 
de transport vous sera délivrée pour per-
mettre vos déplacements en ville).

Déjeuner, après-midi et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 
MONTRÉAL 

Petit déjeuner.

JOURNÉE ET REPAS LIBRES.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 
MONTRÉAL / AÉROPORT 

Petit déjeuner.

Dernière MATINÉE LIBRE à Montréal 
pour magasiner ou vous balader.

Déjeuner libre.

Selon l’horaire de vol, transfert avec 
votre guide vers l’aéroport. Assistance à 
l’embarquement. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 
FRANCE

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Franc-
fort dans la journée. Transfert retour en 
autocar de l’aéroport de Francfort à votre 
localité. Fin de nos services.
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Circuit Canada Est, 11 jours / 09 nuits
Devis estimé septembre 2019

Devis non contractuel, sous réserve de disponibilité,  
hors fête et évènements spéciaux et juillet/août

* Chambres à 2 lits doubles, enfant partageant la chambre  
de 2 adultes – un seul type de réduction accordable par chambre

Bases de participants
Prix par personne

en EUR
Au départ de Francfort

30-34 1865 €

25-29 1950 €
Suppl. chambre individuelle 315 €

1 CAD : 0.68 EUR

Niagara Visite d’un chai avec dégustation de vin 17

Survol des chutes en hélicoptère (9 min)
Réservable à l’avance mais règlement sur place

128

Toronto Montée à la Tour CN 42

Kingston Déjeuner au Fort Henry 25

Région des 1000 Îles Croisière de 2h30 iso 1h 15

Ottawa Musée Canadien de l’Histoire 19

Montréal Basilique Notre Dame 7

Déjeuner en ville 21

Diner en centre-ville 24

 SUPPLÉMENTS ET ACTIVITÉS OPTIONNELLES – TARIF P.P. EN CAD    

NOS PRIX COMPRENNENT :
TRANSPORT & GUIDE:

• Les transferts aller et retour en autocar 
de votre localité à l’aéroport de Franc-
fort, aller et retour 

• Les vols  Francfort / Toronto – Montréal 
/ Francfort en classe économique sur 
Lufthansa 

• Les taxes d’aéroport (valeur 404 € à ce 
jour) 

• Les transferts et transports terrestres en 
autocar ou minibus prive à destination,

• La carte de transport à Montréal durant 
le temps libre,

• Les services de notre guide accompa-
gnateur bilingue durant tout le circuit 
(sauf J9),

• Les services de guides de ville pour la 
visite de Montréal et de Québec.

HEBERGEMENT :
• L’hébergement 09 nuits base chambre 

double dans les hôtels de première caté-
gorie suivants ou similaires si non dispo-
nibles :

• Niagara ...........................Hotel Imperial

• Toronto  .................BW Carlington View

• Ottawa ................................. Quality Inn

• Québec .......................................Repotel

• Saint Simeon ...............Hôtel Belvedère

• Montréal ......................... Suites Labelle

• Les taxes et le service dans les hôtels.

REPAS :
• Les repas mentionnés au programme, 

dont :

•  Les petits déjeuners continentaux,

•  Un déjeuner panoramique avec vue sur 
les chutes du Niagara,

•  Un déjeuner dans une cabane à sucre,

•  Un dîner « Apportez votre vin »,

• Eau en carafe, thé ou café lors des repas,

• Les taxes et le service dans les restaurants.

VISITES ET DECOUVERTE :
• Les visites et activités mentionnées au 
programme, dont :

•  La croisière sur le Hornblower,

•  L’excursion à Niagara on The Lake,Les chutes du Niagara ®pixabay.com
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•  Tour d’orientation de Toronto,

•  La croisière dans les 1000 Îles,

•  La visite guidée de Montréal, 

•  La visite guidée de Québec,

•  Excursion à l’Île d’Orléans,

•  Arrêt aux Chutes Montmorency.

• Les taxes provinciales et fédérales non 
remboursables (TVQ ET TPS).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

• Les éventuelles hausses de carburant et 
de taxes en cours de saison.

• Les repas « libres » ou non mentionnés.
• Les boissons pendant les repas.
• Les dépenses personnelles.
• Le port des bagages.
• Les pourboires des guides (accompagna-

teur et de ville) et du chauffeur. **

En Amérique du Nord il est d’usage de 
distribuer des pourboires, le montant que 
vous laisserez restera cependant à votre 
appréciation (environ 4$ CAD conseillé 
par jour à chacun).
• Les suppléments pour le logement à Nia-

gara les vendredis et samedis ou juillet/
août,

• Les frais d’AVE (environ 7 CAD),
• Les assurances assistance, rapatriement, 

annulation et bagages : 35 € par per-
sonne

• Toute prestation non mentionnée dans « 
nos prix comprennent ».

** si vous choisissez de prépayer les pour-
boires nous devrons ajouter 13% de charge 
salariales obligatoires – car le réceptif devra 
déclarer ce complément de salaire perçu. 

CONDITIONS GÉNRALES :

Tarifs 2019 estimés à partir des tarifs 
2018 connus à ce jour, devant faire l’ob-
jet d’une mise à jour dès l’ouverture des 
réservations et en fonction des dates pré-
cises de voyage.

Nos tarifs sont fluctuants, basés sur un 
dollar n’excédant pas 1 CAD = 0.68 EUR, 
sujets à modifications en cas de variation 
du taux de change, d’augmentation des 
prix du carburant ou du transport aérien. 

Tous nos tarifs sont donnés à partir des 

indications de nos fournisseurs. Ils sont 
susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 
jours de l’arrivée, principalement en 
fonction des taxes d’états et des taxes de 
séjour en vigueur, et du prix de l’essence 
en constante évolution.

Tarifs sous réserve de disponibilité des 
prestataires proposés et hors dates et 
évènements spéciaux.

Dans le cas où le groupe serait composé 
de moins de 20 personnes, ou de moins 
de 10 chambres, les hôtels se réservent le 
droit de ne pas appliquer le tarif groupe.

Le descriptif de circuit fourni doit être 
considéré comme idéal et pourrait être 
susceptible de modifications au regard de 
considérations indépendantes de notre 
volonté (horaires des vols, conditions cli-
matiques ou naturelles etc...).

De même, les horaires et l’ordre des 
visites peuvent être modifiés par le(s) 
guide(s) en fonction des impératifs locaux 
(trafic, travaux, conditions météo etc…)

Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour res-
pecter le programme transmis et, si tel 
ne devait pas être le cas, cela serait infor-

mé, expliqué et justifié au préalable.

IMPORTANT
Le Canada met en place, pour tout voyage 
à partir du 1er mars 2016, un nouveau 
programme d’Autorisation de Voyage 
Electronique au Canada (AVE).

Les citoyens en provenance de pays dis-
pensés de visa devront obtenir une auto-
risation électronique avant d’entrer au 
Canada par voie aérienne. 

L’AVE coûtera 7 $CAN et sera valide pour 
une période maximale de cinq ans.

Pour plus d'informations, veuillez consul-

ter le site www.Canada.ca/eTA

BON À SAVOIR

Vous trouverez ci-dessous quelques élé-
ments d’informations sur le prochain 
voyage que vous allez effectuer en Amé-
rique du Nord. Cette fiche a été préparée 
sur la base des questions les plus réguliè-
rement posées par les voyageurs et n’est 
pas exhaustive.
• À votre arrivée, lors du transfert aéro-

port-hôtel, votre guide commencera sa 
présentation en vous rappelant certaines 
consignes sur l’organisation de votre cir-
cuit (respect des horaires, informations 
pratiques, us et coutumes, pourboires…). 
Ces rappels sont habituels et doivent être 
considérés comme des conseils utiles à 
prendre en compte pour le bon déroule-
ment de votre voyage.

• Les temps de parcours sont parfois im-
portants sur les circuits nord-américains. 
En effet, sur certaines étapes, le terri-
toire couvert est très étendu. Attendez-
vous donc à quelques longues journées 
de bus.

• En Amérique du Nord, il n’existe pas de 
classification officielle pour les compa-
gnies d’autocars comme celle qui existe 
en Europe. Les bus que nous utilisons 
pour nos clients sont récents et qualifiés 
«de luxe». Ils offrent un accueil confor-
table aux passagers (compartiment 
bagages, tv, radio, sièges inclinables…) 
mais qui peut être moindre que la classi-
fication française «grand tourisme». Sa-
chez aussi qu’il n’y a qu’une seule porte, 
située à l’avant.

• Il est important de rappeler que les toi-
lettes des bus ne doivent être utilisées 
qu’en cas d’extrême nécessité. Des arrêts 
sont régulièrement prévus (toutes les 2 
heures).

• Pour des raisons de sécurité, nous vous 
informons que les chauffeurs de bus ne 
sont pas autorisés à utiliser le système 
GPS.

®pixabay.com
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• En raison d’une forte affluence des 
groupes vers l’Amérique du Nord, les 
compagnies de bus sont très sollicitées. 
De ce fait, il se peut que votre chauffeur 
ne connaisse pas toutes les étapes de 
votre circuit et qu’il soit amené à cher-
cher sa route à un moment donné : n’en 
soyez pas surpris.

• Il peut arriver parfois que notre réceptif 
rajoute un guide stagiaire en « training » 
sur votre circuit.

La demande étant toujours grandissante, 
nous avons donc besoin de nouveaux 
guides qui doivent être «formés » sur le 
terrain avant de pouvoir guider à leur 
tour. Nous vous remercions d’avance de 
votre compréhension.

• Sauf demande particulière, nos clients 
sont hébergés sur de l’hôtellerie de 1ère 
catégorie (équivalent 2/3* normes fran-
çaises) généralement excentrés. De plus, 
en Amérique du Nord, les hôtels ne pos-
sèdent des ascenseurs que lorsqu’ils ont 
plus de 2 étages. Il est donc possible que 
sur certaines étapes, vos hôtels n’aient 
pas d’ascenseur.

• Dans certains hôtels, il est possible que 
les salles de petits déjeuners soient 
trop petites pour accueillir la totalité du 

groupe. En effet, sachez que les Nord-
Américains sont habitués à prendre leurs 
petits déjeuners dans leurs chambres. 
N’hésitez pas à faire de même.

• De la même façon, il est usuel en Amé-
rique du Nord que les hôtels proposent 
des gobelets en polystyrène (et non des 
tasses) pour les boissons chaudes (thé ou 
café) du petit-déjeuner.

• Les petits déjeuners peuvent être amé-
ricains ou continentaux selon les hôtels.

• Nous vous rappelons que la cuisine nord-
américaine est plus quantitative que 
qualitative !

• Pour les repas libres, votre guide peut 
vous conseiller (n’hésitez pas à lui de-
mander).

• Les boissons pendant les repas restent 
à votre charge sauf thé et café servis à 
volonté.

• Les chambres triples ou quadruples sont 
composées de 2 lits doubles (pas possibi-
lité d’avoir un 3ème ou 4ème lit).

• Des excursions optionnelles vous seront 
proposées sur place par votre guide pour 
agrémenter vos temps libres. Elles sont 
réservables et payables uniquement sur 
place auprès de votre guide.

• De manière générale, nous vous mettons 
également en garde contre les pickpoc-
kets qui sévissent sur les lieux touris-
tiques. De même, ne laissez aucun objet 
de valeur dans le bus ou votre chambre.

• De nombreuses activités durant votre 
circuit ont été programmées selon un 
emploi du temps précis. Afin de profiter 
au maximum de votre voyage, nous vous 
remercions pour votre parfaite ponctua-
lité.

• Il vous sera difficile voire impossible 
d’effectuer des transactions en € (euro) 
sur place.

Pensez donc à votre budget dès le début 
du voyage en vous munissant de $ (cana-
dien ou américain selon votre destina-
tion). De même, nous vous conseillons 
des petites coupures.

Les chutes du Niagara ®pixabay.com
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Le 5 novembre 2017, les adhérents de la 
Fédération Départementale des Syndicats 
des Apiculteurs du Haut-Rhin, se sont réu-
nis en assemblée générale ordinaire, sur 
invitation conjointe du Syndicat des Api-
culteurs du Pays de Sierentz, organisateur 
du Congrès, et du conseil d’administration 
de la Fédération Départementale des Syn-
dicats des Apiculteurs du Haut-Rhin, à la 
Salle AGORA à Sierentz.

Une feuille de présence est émargée 
par chaque membre à son entrée en 
séance. Les bulletins de vote ainsi qu’une 
pochette contenant tous les documents 
utiles pour participer à l’assemblée sont 
remis à chaque Président.

1) Accueil et bienvenue par 
M. Bernard ROZAN, Président 
du Syndicat du Pays de Sierentz

Monsieur ROZAN, après les souhaits de 
bienvenue, remercie la Commune pour 
la mise à disposition de la salle AGORA 
qui est un ancien bâtiment industriel 
transformé en salle à vocation culturelle, 
festive et associative. Dans l’antiquité 
grecque, l’Agora désigne le lieu de ras-
semblement social et politique de la cité.
M. ROZAN rappelle aussi que dans l’An-
tiquité, les Grecs voyaient les abeilles 
comme un insecte divin. Ils les prenaient 
pour un peuple de soldats armés d’épées, 
commandé par un Roi.  

2) Ouverture de l’Assemblée 
Générale

M. FRIEH ouvre la séance en remerciant 
le syndicat de Sierentz pour l’organisa-
tion de cette journée. Il salue M.ALETRU, 
nouveau Président du SNA qui nous fait 
l’honneur d’assister à notre Assemblée 
Générale.
Le président invite ensuite l’Assemblée à 
respecter une minute de silence pour les 
personnes qui nous ont quittées en 2017.

Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale ordinaire de la

Seul le syndicat de Sierentz a changé de 
Président cette année, M. Bernard Rozan 
ayant pris la succession de M. Bernard 
Wolf.

Dans son rapport moral, M. FRIEH fait 
part de son inquiétude face à la diminu-
tion constante des fl eurs dans la plaine 
d’Alsace. Les zones de cultures céréalières 
entrainent la disparition quasi-totale des 
fl eurs mellifères, et à cela s’ajoutent les 
molécules phytosanitaires néfastes à notre 
environnement et à tous les insectes. Non 
seulement les abeilles ne trouvent plus à 
se nourrir correctement, mais de plus, on 
les expose, en connaissance de cause, à 
des substances toxiques.

Par-dessus toutes ces diffi cultés, on bom-
barde les apiculteurs, de règles, d’obliga-
tions, de textes et d'un régime fi scal qui 
n’ont pour but que de décourager l’api-
culture familiale, pourtant garante d’une 
bonne couverture territoriale en matière 
de pollinisation.

L’Institut Technique et Scientifi que Api-
cole (ITSAP) connait en ce moment de 
grosses diffi cultés fi nancières. Cet orga-
nisme a été initié par l’Etat, mais ce der-
nier n’a jamais versé le fonds de roule-
ment nécessaire à son fonctionnement, 
comme cela était prévu.

Beaucoup de choses sont faites pour 
l’apiculture professionnelle, mais on 
ignore les petits apiculteurs.  Seul le 
Conseil Régional nous accorde encore 

des aides pour développer et maintenir 
la petite apiculture.

Concernant la production de miel en 
2017, celle-ci est catastrophique du fait 
des mortalités hivernales plus impor-
tantes, des mauvaises conditions météo, 
et du manque de fl eurs.

Les 6 ruches installées au Conseil Géné-
ral ont produit une récolte de 52 kg. Les 4 
ruches installées à Habitats Haute-Alsace 
ont produit 89 kg. Ces ruches sont entre-
tenues par M. FRIEH, qui doit également 
assurer 10 interventions avec des em-
ployés volontaires de ces instances.

Les effectifs de la Fédération sont tou-
jours en hausse. On dénombre à ce jour 
plus de 1 900 adhérents pour le Départe-
ment. Les syndicats qui font des forma-
tions constatent un réel engouement des 
participants.
Pour développer encore la formation dans 
les syndicats, la Confédération Régionale 
des Apiculteurs d’Alsace a mis en place un 
nouveau stage de moniteurs apicoles. Ce-
lui-ci a débuté en septembre dernier.
M. HUCK, qui pilote cette formation, nous 
indique que les 5 premiers stages ont 
permis de former quelques 150 moni-
teurs apicoles.
La 6ème édition comporte 26 journées 
de cours avec une évaluation des candi-
dats en fi n de parcours. Tout cela validé 
par le CFPPA d’Obernai.
Il y a 27 participants (13 du Bas-Rhin, 17 
du Haut-Rhin), dont 4 dames. 

Fédération Départementale des 
Syndicats des Apiculteurs du Haut-Rhin 

du 5 novembre 2017 à Sierentz
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Le groupe est homogène avec déjà une 
bonne pratique, ce qui confère un très 
bon niveau d’ensemble.
La plupart des cours ont lieu à la Maison 
de l’Apiculture du syndicat de Châtenois, 
ce qui permet de réduire les coûts. 

Le Président remercie le Conseil Régional 
d’Alsace et le Conseil Général du Haut-
Rhin pour les aides apportées à l’apicul-
ture, la revue Abeille de France à laquelle 
la Fédération apporte 620 abonnés, 
M. BEMBENEK, rédacteur principal de la 
partie apicole de la revue Fruits et Abeilles 
et du bulletin l’Apiculteur Alsacien.

Le frelon asiatique a été identifi é près de 
Strasbourg et il faut s’attendre à le voir 
arriver dans le Haut-Rhin en 2018.

ADA Alsace est devenue ADA Grand Est 
(ADAGE) 
Dans le cadre de cette mutation, les pe-
tits producteurs ont volontairement été 
écartés des instances dirigeantes. De ce 
fait il n’y a plus qu’un seul représentant 
pour l’Alsace (M. FRIEH président de la 
Confédération)
En Conseil d’Administration de la Confé-
dération, il a été décidé d’adhérer à 
l’ADAGE pour pouvoir bénéfi cier des 
aides régionales. La cotisation d’adhé-
sion s’élève à 1 700€ pour la Confédéra-
tion (0,50€ par adhérent)
A signaler que le technicien apicole, 
M. BALLIS, dispose d’un quota de jour-
nées pour assurer des formations de-
mandées par les syndicats. Il y a donc 
possibilité de faire appel à lui.

3) Approbation du PV de 
l’assemblée Générale 2016

Le secrétaire indique que le procès-ver-
bal de la dernière Assemblée Générale a 
été publié dans le bulletin « L’Apiculteur 
Alsacien ». Chacun ayant pu en prendre 
connaissance, le compte-rendu est ap-
prouvé à l’unanimité.

4) Rapport d’activités 2017
Le secrétaire résume les principales acti-
vités réalisées en 2017 : les jachères fl eu-
ries, les comptages de pucerons, l’édition 
du bulletin l’Apiculteur Alsacien, la par-
ticipation à l’organisation du Concours 
des Miels, l’élaboration du programme 
de subvention et son suivi, la tenue d’un 
stand à la Foire aux Vins de Colmar. 

5) Rapport fi nancier du Trésorier
M. LECOMTE présente les comptes de 

l’exercice 2016 avec toutes les explica-
tions nécessaires.
Ces comptes font état de recettes s’éle-
vant à 96 243,70€ et de dépenses s’éle-
vant à 92 243,70€, dégageant ainsi un 
excédent de 4 695,68€.
Le bilan s’équilibre à 78 430,71 €.

L’Assemblée approuve l’affectation de l’ex-
cédent à l’achat d’un nouveau copieur.
M. LECOMTE présente ensuite le bilan fi -
nancier du concours des miels qui relève 
du budget de la Confédération. Celui-ci 
accuse un défi cit de 335,30€.

Le Président appelle les syndicats à moti-
ver leurs adhérents pour participer au 
concours et pour sensibiliser les partici-
pants à l'achat des médailles. 

6) Rapport des réviseurs aux 
comptes

M. RUETSCH et Mme SCHENCK (appe-
lée pour remplacer M. TRAWALTER) ont 
procédé à la révision des comptes 2016 
et font état d’une tenue exemplaire des 
différents documents comptables. Ils pro-
posent à l’assemblée de donner quitus au 
Trésorier et le remercient pour son travail.

M.RUETSCH et M. TRAWALTER sont dési-
gnés  réviseurs aux comptes pour l’exer-
cice 2017.

7) Vote des résolutions
➢ 1° Quitus au Président pour la ges-
tion de la Fédération
Au vote à main levée et à l’unanimité, 
les membres de la Fédération départe-
mentale des syndicats des Apiculteurs 
du Haut-Rhin donnent quitus au Pré-
sident pour sa gestion.
➢ 2° Quitus au Trésorier.
Au vote à main levée et à l’unanimité, 
les membres de la Fédération départe-
mentale des syndicats des Apiculteurs 

du Haut-Rhin approuvent les comptes 
de l’exercice 2016 présentés par le tré-
sorier, et lui donnent quitus pour sa 
gestion.

➢ 3° Approbation des cotisations 2018
Au vote à main levée, l’Assemblée 
approuve les cotisations proposées 
comme suit :
Cotisation SNA- Confédération – Fédération ..15,50€
Assurance RC  ........................................ 1,00€
Abonnement revue Fruits et Abeilles ...15,00€
Abonnement revue Abeille de France ...15,00€

La cotisation avec une revue s’élève 
ainsi à 31,50€.

8) Election du tiers sortant 
des membres du Conseil 
d’Administration

M. Pierre SITTER ne se représente plus. 
M. DIRING, M. LECOMTE et M. FURSTEN-
BERGER, membres du tiers sortant, se 
représentent. M. RUSCH président du 
GDSA 68 est candidat pour le poste à 
pourvoir.
Il est procédé au vote. Après dépouil-
lement, le décompte des voix s’établit 
comme suit :
M. DIRING, M. FURSTENBERGER, M. LE-
COMTE et M. RUSCH obtiennent 72 voix 
et sont donc élus pour un mandat de 3 
ans au Conseil d’Administration.

9) Concours de miels 2017
Cette 29ème édition du concours est le 
refl et de la saison apicole. 21% d’échantil-
lons en moins par rapport à la moyenne.
3 miels ont été éliminés pour cause d’hu-
midité supérieure à 18%
Il y a aussi eu 21 reclassements suite aux 
analyses physico-chimiques.
Les analyses révèlent par ailleurs une 
augmentation de l’HMF notamment pour 
les miels de forêt et de châtaignier.

De gauche à droite : Vincent Barlier, secrétaire, Frank Aletru, président du SNA, André Frieh 
et Robert Lecomte, respectivement président et trésorier de la Fédération 68, Bernard 
Rozan, président du Syndicat de Sierentz et Philippe Bosshard, vice-président et responsable 
du Concours des miels.
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138 échantillons ont été présentés par 73 
apiculteurs du Haut-Rhin et 42 échantil-
lons par 42 apiculteurs du Bas-Rhin.
84% des miels présentés ont été mé-
daillés : 42 médailles d’Or, 72 médailles 
d’Argent et 38 médailles de Bronze. 

M. BOSSHARD indique que les écarts de 
notation sont très faibles, ce qui confirme 
la justesse des notes attribuées par les 
dégustateurs.
 
Le challenge du concours est à nouveau 
remporté par le syndicat de Ribeauvillé.

10) Intervention de M. RUSCH  
   Président du GDSA-68

M. RUSCH expose la mise en place de la 
nouvelle gouvernance en matière sani-
taire apicole et la nécessité pour le GDSA 
de disposer de Techniciens Sanitaires Api-
coles en nombre suffisant pour couvrir le 
département et assurer la visite de tous les 
ruchers au moins une fois tous les 5 ans.

A ce jour, 21 conventions entre les TSA 
et le Vétérinaire Conseil ont été signées. 
L’objectif serait d’en avoir au moins 40.

Une formation est actuellement en cours 
pour valider les compétences sanitaires 
de nouvelles personnes. 20 candidats 
suivent une formation initiale de 8 jours 
et 21 anciens ASA vont suivre une forma-
tion de 3 jours pour pouvoir être nommés 
Technicien Sanitaires Apicole à partir du 
1er janvier 2018.

Pour visiter tous les ruchers du départe-
ment, les TSA auront en moyenne à assu-
rer 9 visites par an.

M. RUSCH rappelle que sans TSA, il n’y a 
pas de PSE et sans PSE, le GDSA ne peut 
plus acheter de médicaments. A titre 
d’exemple, le prix public pour l’achat d’un 
paquet d’APIVAR est de l’ordre de 35€. En 
passant par le GDSA le prix n’est que de 
23€.

Le PSE en cours arrive à échéance le 
18 mai 2018 et de ce fait, il faudra pour 
2018 que les médicaments soient com-
mandés et livrés avant cette date. Les 
commandes devront donc être faites en 
début d’année.

Le vétérinaire conseil souhaite mettre 
en place une information sur le varroa 
et recherche une association ou un grou-

pement permettant de rassembler une 
soixantaine de personnes.

11) Intervention de M. ALETRU   
  Président du SNA

M. ALETRU félicite notre Fédération pour 
son dynamisme.
M. ALETRU est originaire de Vendée, il est 
maintenant un apiculteur professionnel 
avec 2 000 ruches mais n’oublie pas qu’il 
a démarré en amateur avec 3 ruches.
Il affirme que la fracture apiculture pro/
apiculture de loisirs n’a pas de sens.

Aujourd’hui, l’apiculture a davantage de 
résonnance auprès du public, elle par-
ticipe au maintien de la biodiversité et 
cette biodiversité est nécessaire pour 
nos abeilles. S’il n’y avait pas d’apicul-
teurs, il n’y aurait plus d’abeilles. Il faut 
aller voir les Départements et la Région 
pour solliciter le soutien des élus en fa-
veur de la préservation de l’abeille et du 
développement de l’apiculture.

M. ALETRU indique que la région Pays 
de la Loire octroie 140 000€ de subven-
tions pour la lutte contre le varroa et qu’il 
faudrait uniformiser les aides au niveau 
national.

Pour le suivi sanitaire, il faut absolument 
se mobiliser pour former des TSA en 
nombre suffisant, sans quoi cette mission 
sera confiée à des vétérinaires qui seront 
beaucoup plus onéreux.
Le TSA doit être neutre et agir unique-
ment pour la préservation de l’abeille.
Dès 2019, il y aura de nouveau des aides 

pour les ruchers-écoles de la part de 
France Agrimer. C’est pourquoi une forma-
tion de formateurs de ruchers-écoles sera 
mise en place en 2018. Il faudra proposer 
des candidats pour suivre cette formation.

Au sujet du sulfoxaflor, nouvel insecticide 
de la famille des néonicotinoïdes, la pro-
fession est très inquiète. Malgré un com-
bat de plus de 20 ans contre les néonico-
tinoïdes, une autorisation de mise sur le 
marché a été délivrée en 48h pour deux 
insecticides à base de sulfoxaflor .

Encore une fois, les apiculteurs doivent 
être des lanceurs d’alerte et sensibliser 
les élus et les médias.

Le SNA siège à la Direction de l’Alimen-
tation, à France Agrimer, milite pour 
obtenir des aides en faveur des ruchers 
de – de 50 ruches et défend l’apiculture 
en tant que creuset d’emplois.

A l’heure où la production nationale de 
miel ne cesse de diminuer, l’inversion de 
cette tendance ne pourra se faire sans 
aides à la filière apicole.

M. FRIEH remercie M. ALETRU pour son 
intervention et ses actions au niveau na-
tional pour défendre nos intérêts.

L’Assemblée Générale est close. Il est en-
suite procédé à la remise des diplômes 
et médailles aux membres méritant du 
syndicat de Sierentz.

Le Président  Le Secrétaire

DISTINCTIONS POUR LES MEMBRES MÉRITANTS  
DU SYNDICAT DE SIERENTZ

Chevaliers du Mérite Agricole : 
Jean-Paul ASPERO et Thierry RISCH

Médaille Abeille d’Argent : 
Walter AUER, Daniel BAZZANELLA, Raymond BILGER, Doris BURGET,  

Christophe CLAUDE, Simon DIEMER, Jean EISENECKER, Laurent FICHTER,  
Jean-Louis FRITZ, Patrick GUMB, Jean-Marc HORN, Denis HUNDSBUCHLER, 

Martin KAPPS, Maurice KLEIN, Franck LEIBY, Patrick LITZLER,  
Sébastien LITZLER, François MENTELE, Didier MOSER, Eric MUTSCHLER,  

Bruno RINCKER, Christian SCHEIDECKER, Nicolas SCHMITT, Hans STÖCKLI, 
Régis TISSOT, Lionel WURTZ, Marthe ZELLER.

Médaille Abeille d’Or : 
Thierry FELLMANN, Christian FELLMANN, Maurice SORET.

Médaille BALTENBERGER : 
Jean-Paul ASPERO, Marc BAUMANN, Bertrand FAWER, Thierry RISCH
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Conformément aux termes de l’invitation en date du 7 janvier 
2018, les présidents des syndicats adhérents se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire le samedi 20 janvier 2018 à 14h 00 
en la salle du complexe multifonctions de Châtenois pour délibérer 
des points inscrits à l’ordre du jour reproduit sur l’invitation.

Une feuille de présence a été établie et permet de constater :

INSCRITS PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS ABSENTS

67 30 11 19

68 23 16 7

1) Bienvenue et vœux du président
Il déclare ouverte l’Assemblée Générale ordinaire 2017 et pré-
sente en son nom et au nom du Comité ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année en souhaitant aussi que nos abeilles se 
portent bien.
Il remercie M. Jean-Luc SCHUELLER et son équipe pour la prépa-
ration de cette journée.

L’assemblée observe une minute de silence en mémoire de ceux 
qui nous ont quittés en 2017.

2) Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale 
ordinaire 2016

Cette Assemblée a eu lieu le 21 janvier 2017. Le secrétaire rap-
pelle que le  compte-rendu a été publié dans le bulletin L’Api-
culteur Alsacien 2017 et que tous les membres ont ainsi pu en 
prendre connaissance. L’assemblée approuve ce compte-rendu 
à l’unanimité.

3) Rapport moral du président
Depuis sa création il y a maintenant 32 ans, la Confédération 
Régionale des Apiculteurs d’Alsace travaille pour l’apiculture 
régionale, à travers l’organisation du Concours régional des 
miels, l’élaboration des programmes de subventions pour le dé-
veloppement de l’apiculture, l’organisation de voyage d’études, 
la formation de moniteurs apicoles, entre autres. Le Président 
adresse ses remerciements à tous nos partenaires et interlo-
cuteurs  qui soutiennent nos actions : le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental.
Il remercie particulièrement M. Charles HUCK qui pilote la for-
mation des moniteurs apicoles.

Depuis 2017, la Confédération adhère à l’ADA Grand Est, les 
syndicats n’ont donc plus à payer de cotisation à l’ADA, c’est la 
Confédération qui cotise pour l’ensemble de ses adhérents.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 
du 20 janvier 2018

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 

CONFÉDÉRATION RÉGIONALE DES APICULTEURS D'ALSACE
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de Schiltigheim
Siège : Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin - 67000 SCHILTIGHEIM

Pour 2018, il en serait de même, mais il semblerait que l’ADAGE 
ne souhaite plus s’occuper des petits producteurs, ceux-ci 
n’étant pas regroupés au niveau du Grand Est. Selon l’évolu-
tion de cette question, l’adhésion de la Confédération à l’ADAGE 
pourrait être remise en cause et notamment le paiement de la 
cotisation qui s’élève à 1 700€ pour l’année.

La nouvelle fi scalité, les obligations de tenue du cahier d’éle-
vage, d’un cahier de miellerie, les changements concernant le 
sanitaire ne sont pas de nature à encourager les petits apicul-
teurs. Au contraire, avec un environnement de moins en moins 
propice, et les mauvaises années apicoles s’enchainant, nos 
adhérents risquent de se décourager.

2017 est encore une année noire pour la production de miel et 
cela fait quelques années que cela dure, alors nous espèrons 
tous que 2018 sera meilleure.

Concernant la présidence de la Confédération, le mandat trien-
nal de la Fédération du Haut-Rhin est arrivé à échéance en 2018. 
Cette présidence revient statutairement à la Fédération du Bas-
Rhin et M. KERNEIS a accepté de prendre la relève.

4) Rapport fi nancier du trésorier
M. LECOMTE présente les comptes de l’exercice 2017. Le montant 
des dépenses de l’exercice s’élève à 33 645,38 € et le montant des 
recettes à 25 541,34 €, ce qui engendre un défi cit de 8 104,04 €.

Le bilan s’équilibre en passif et actif à 52 584,02€

En comptabilité analytique, les frais de fonctionnement de la 
Confédération font état d’un défi cit de l’ordre de 800€.

De gauche à droite, Michel Muhr, nouveau secrétaire, Michel 
Kernéis, nouveau président, Vincent Barlier, secrétaire sortant, 
André Frieh, président sortant, Robert Lecomte, trésorier sortant 
et Philippe Bosshard, le Monsieur Miels du Haut-Rhin.
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Pour le concours des miels, les dépenses se sont élevées à 
8 414,88€ et les recettes à  7 943,30€, ce qui donne un défi cit 
de 471,18 €. Ce décompte comprend la dépense pour la forma-
tion des nouveaux dégustateurs. Par ailleurs, le nombre de par-
ticipants n’achetant pas de médailles a encore augmenté, ce qui 
entraine un manque de recettes pour le fi nancement du concours. 
Les frais d’organisation du concours reviennent à 44€ par échan-
tillon alors que la participation est toujours de 36€.

Pour le bulletin « L’Apiculteur Alsacien » les dépenses se sont éle-
vées à 6 260,48€ et les recettes à 2 875,00 €.

5) Rapport des réviseurs aux comptes
Les réviseurs aux comptes M. TAGLANG et M. FRENOT se sont 
réunis chez le trésorier pour la révision des comptes de l’exer-
cice 2017. Les vérifi cations effectuées n’ont constaté aucune 
anomalie, ils font état d’une tenue exemplaire des comptes et 
proposent à l’Assemblée de donner quitus au trésorier pour 
l’année 2017.

6) Vote des résolutions pour l’exercice 2017
1° Quitus au président pour la gestion de la Confédération
Au vote à main levée et à l’unanimité, les membres de la 
Confédération Régionale des Apiculteurs d’Alsace donnent 
quitus au président pour sa gestion.

2° Quitus au trésorier.
Au vote à main levée et à l’unanimité, les membres de 
la Confédération Régionale des Apiculteurs d’Alsace ap-
prouvent les comptes présentés par le trésorier et lui 
donnent quitus pour sa gestion.

3° Décide de ne pas augmenter la cotisation des adhérents. 
Celle-ci reste à 2€ par adhérent.

7) Nouveaux réviseurs aux comptes pour 
l’exercice 2018

Mme Estelle FERRARI est désignée pour remplacer M. TAGLANG 
pour les deux prochains exercices. M. FRENOT reste en place 
pour un 2ème mandat de réviseur aux comptes.

8) Concours des Miels 2017
M. BOSSHARD remercie toutes les personnes qui ont donné un 
coup de mains pour l’organisation de la 29ème édition de ce 
concours.
Résultat d’une année diffi cile, c’est encore un petit concours, 
avec des crus pas très purs comme en témoignent les reclasse-
ments suite aux analyses physico-chimiques : 21 miels reclassés. 
3 miels éliminés à cause de l’humidité.

85% des miels ont été médaillés suite à la dégustation.

La production déclarée au concours s’élève à 20 tonnes.

Coté participation des sections, 50% des sections du Haut-Rhin 
sont représentées, et 31% pour le Bas-Rhin.
16 500 médailles et bandelettes ont été vendues, mais 38% des 
participants n’achètent pas de médailles.
Aux analyses physico-chimiques, on relève une augmentation 
quasi-générale de l’HMF, qui s'établit jusqu’à 7 pour les miels de 
forêt et de châtaignier alors qu’habituellement on est plutôt à 2.

Le recyclage des dégustateurs se fera cette année dans le Bas-
Rhin. Deux séances sont à programmer avec M.BERGER.

9) Concours des Miels 2018
Le concours 2018 aura lieu le 6 octobre. Le règlement et les instructions 
pratiques paraitront dans le bulletin « L’apiculteur Alsacien 2018 ».
Ce sera le 30ème anniversaire du concours. Pour marquer cet 
évènement, il est projeté d’éditer un livret dédié au concours.

10) Formation de moniteurs apicoles
Pour cette 6ème formation de moniteurs apicoles, il y a 27 par-
ticipants dont 5 dames.
14 personnes du Haut-Rhin et 13 personnes du Bas-Rhin.
Le cycle comprend 25 journées de cours plus 1 journée d’exa-
men. Le niveau de cette formation est beaucoup plus élevé et 
beaucoup plus complet que la formation des formateurs de ru-
chers école proposée au niveau régional (formation de 4 jours 
et sans évaluation fi nale)

La formation de moniteurs est fi nalisée par une évaluation sous 
l'autorité du CFPPA et est reconnue pour valider les aptitudes.
Afi n de valider cette formation vis-à-vis des différentes ins-
tances, la directrice du CFPPA a trouvé une solution de recon-
naissance par un constat de spécialité. 
Pour délivrer le constat de spécialité, il faut que l’évaluation de 
fi n de formation soit remplacée par un examen, qui donnera 
au diplôme une reconnaissance d’Etat de niveau CAP ou BPREA 
(diplôme de niveau IV)

Le concours des miels, une des grandes réussites de la Confédération 
Régionale des Apiculteurs d'Alsace.
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Pour les anciens moniteurs, il y aura possibilité d’obtenir une 
équivalence.

La démarche pour valider la formation de moniteur en constat 
de spécialité a été engagée.
Le Conseil d’Administration de la Confédération approuve cette 
démarche et valide le remplacement de l’évaluation de la for-
mation par un examen.

Dans les années 70, les deux Fédérations perdaient près de 70 ad-
hérents chaque année. Devant ce constat une première formation 
de moniteur apicole a été mise sur pied avec le CFPPA d’Obernai 
en l'an 2000. Depuis, 5 sessions de formation se sont succédées 
et les moniteurs qui se sont investis dans les syndicats ont permis 
d’organiser régulièrement des cours d’apiculture.
L’intérêt de ces cours est indéniable au vu des recrutements réguliers 
de nouveaux apiculteurs dans les syndicats des deux fédérations.

Une autre formation appelée « Formateur de rucher école »  a 
été mise sur pied dans chaque Grande région. C’est une forma-
tion sur 4 jours sans évaluation finale qui n’a rien à voir avec la 
formation des moniteurs, qui elle, va maintenant obtenir une 
reconnaissance d’Etat.

M. HUCK insiste sur l’importance de spécifier dans les pro-
grammes de formation organisés par les syndicats le nombre 
d’heures de cours, et de délivrer aux participants une attesta-
tion dans laquelle figurera  le nombre d’heures de formation. 
Ces heures peuvent être reconnues et cumulées avec des for-
mations ultérieures.

11) IGP Miel d’Alsace 
M. Sébastien BERGER est le président de l’ODG.
Pour 2017, il n’y avait que des apiculteurs professionnels ayant 
participé à la démarche.
Une production de 83 tonnes de miel bénéficie de l’IGP Miel 
d’Alsace.
Le prix de la participation à l’IGP reste fixé à 36€.
Pour les frais Certipaq (visite d’habilitation et prélèvement) les 
petits producteurs ne paient que 30%, l’ODG faisant l’avance du 
montant de la subvention du Conseil Régional (70%).
Il faut veiller au bon étiquetage des miels. L’indication Miel d’Al-
sace ou toute indication faisant référence à l’Alsace est stricte-
ment réservée aux miels IGP.

12) Informations des Présidents des GDSA
M. RUSCH, président du GDSA-68, indique que l’Assemblée 
Générale du GDSA-68 se tiendra le 17 février prochain et que 
toutes les nouveautés seront communiquées à ce moment là.

13) Décisions du Conseil d’Administration
Les principales décisions du Conseil d’Administration de ce ma-
tin sont :
◆ L’engagement d’une reconnaissance de la formation des mo-
niteurs apicoles évoquée ci-avant,

◆  L’adhésion à l’ADA Grand Est conditionnée par l’évolution 
concernant la prise en charge des petits producteurs.

14) Présidence de la Confédération
La Fédération du Bas-Rhin prend cette année le relais de la Fé-
dération du Haut-Rhin pour la présidence de la Confédération.
Michel KERNEIS indique que la Fédération du Bas-Rhin a consti-
tué une équipe pour assurer la relève. Il remercie le président 
sortant André FRIEH et sollicite son soutien pour que le nouveau 
mandat soit une réussite. 
Il assure qu’il n’y aura pas de chamboulement et que les actions 
en place seront poursuivies : le concours des miels qui contribue 
à l’élévation de la qualité des miels, la formation des moniteurs 
apicole avec M. HUCK.
Toutefois, des propositions nouvelles seront abordées essentiel-
lement pour renforcer le rassemblement des deux fédérations,  
et se donner les moyens de notre développement, et avoir plus 
de poids pour défendre nos intérêts.

14) Dates à retenir.
◆ 31 juillet 2018 : Remise des échantillons au LVD pour les 
miels d’acacia, de tilleul, de fleurs et de châtaignier
◆ 31 août 2018 : Remise des échantillons au LVD pour les miels 
de sapin, de forêt et de châtaignier
◆ 6 octobre 2018 : Concours des miels à Wintzenheim 
◆  19 janvier 2019 : Assemblée Générale de la Confédération à 
Châtenois.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Le Président   Le Secrétaire
M. André FRIEH                                      M. Vincent BARLIER
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Ce vendredi 24 novembre 2017, a eu lieu à l'Hôtel de Paris à Reichs-
tett la réunion des présidents des associations apicoles du Bas-Rhin.

Sont présent pour le comité de la fédération : 
MM. Michel KERNÉIS, Francis BLUM, Charles GEIB, Michel MUHR, 
André KAMMERER, Bernard DEIS, Jean-Jacques MARTZ, Gérard  
LICKEL et Sébastien BERGER.
Sont présents les représentants des 22 associations suivantes : 
Asapistra, Bischwiller, Brumath, Bouxwiller, Drulingen-la-Petite-
Pierre, Haguenau, Markoltzheim, Molsheim, Niederbronn, Obernai, 
Pfaffenhoffen, Reichstett, Sarre-Union, Saverne, Seltz-Lauterbourg, 
Seltz-cears, Soultz/s/Forêt, Strasbourg 1869,  Sundhouse, Villé,  
Wasselonne-Kronthal et Wissembourg

Ouverture de la séance à 19h05
Bienvenue

Après quelques mots de bienvenue, Michel Kernéis tiens tout 
d'abord à remercier les représentants des 22 associations pré-
sentes qui prouvent par leur présence le regain d'intérêt pour la 
fédération et pour notre cause apicole.

Au vu du programme chargé de ce jour, et sachant que les sujets 
ne diminueront pas avec les années, il propose une réflexion sur 
l'opportunité de faire dorénavant deux réunions de présidents par 
an, une séance classique de travail au printemps et la deuxième 
sous sa forme actuelle en automne. Cette proposition ne suscite 
pas d'objection dans la salle et sera donc étudiée par le comité et 
proposée ultérieurement. 

Production de miel
Les années désastreuses se succèdent de plus en plus et l'année 
2017 en est encore une. La production nationale de miel est encore 
en chute et passe sous la barre des 10 000 tonnes alors que la 
consommation nationale est supérieure à 40 000 tonnes. L'écart 
est comblé par une importation massive de produits appelés «miel» 
dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont d'origines, de tra-
çabilité et de qualité incertaines.

L'origine de cet état de fait est multifactorielle :
• Conditions climatiques défavorables où chaque période de récolte 

a été perturbée par des aléas climatiques importants.
• Le réchauffement climatique est mesurable par la progression des 

plantes méridionales vers le nord. Le rythme de ce réchauffe-
ment est de 30 mètres par jour soit 10 km par an.

• La disparition de la biomasse : une très sérieuse étude allemande, 
qui a duré 30 ans, a démontré que la biomasse entomofaune 
avait régressé de 80% en 27 ans et cela même dans des réserves 
censées être des zones protégées.

• Le frelon asiatique vespa vélutina nigrithorax et ses dégâts se ré-
pandent maintenant vers le centre de l'Europe. L'Alsace qui était 
encore épargnée en 2016, a vu cette année les premiers signes de 
colonisation avérés en plusieurs endroits.
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Rapport de la réunion des présidents du 24 novembre 2017
Le Glyphosate

Le glyphosate est un herbicide total, foliaire et systémique, pro-
duit par Monsanto à partir de 1974 sous la marque Roundup®. Ce 
produit cancérigène et perturbateur endocrinien voit, malgré de 
nombreuses études, ces qualificatifs réfutés par les autorités sani-
taires mondiales. Son utilisation massive depuis plus 40 ans, essen-
tiellement dans l'agrochimie, fait que personne n'est épargné. Nos 
nappes phréatiques en sont polluées à des niveaux inquiétants et 
au delà des normes en vigueur. Michel Kernéis nous conseille aussi 
le livre «Le Roundup face à ses juges» de Marie-Monique ROBIN.

Les néonicotinoïdes
Les néonicotinoïdes sont des perturbateurs du système nerveux. 
Leur toxicité à très faible dose est avérée sur les abeilles, mais leur 
impact sur l'homme n'est sûrement pas nul. Ces tueurs d'abeilles 
sont pourtant toujours autorisés grâce aux tergiversations et ambi-
guïtés des textes émis par les instances européennes et françaises. 
La fédération et l'UNAF à laquelle nous sommes affiliés continue-
ront à se battre pour leur interdiction mais ce combat est loin d'être 
gagné. 

Le sulfoxaflor
Le sulfoxaflor est un insecticide systémique qui agit en tant que neu-
rotoxine. Il agit sur deux types de récepteurs du système nerveux 
central des insectes et donc de nos abeilles. Sa commercialisation 
a été stoppée in extremis par le tribunal d'instance de Nice. L'appel 
lancé par 15 000 scientifiques du monde entier sur la dégradation 
de notre environnement dans tous les domaines est inquiétant: 
extinction d'espèces animales, destruction de la végétation, pol-
lution des terres, de l'eau, des océans et de l'air, épuisement des 
ressources. La destruction par empoisonnement de l'entomofaune 
nous concerne au premier titre.

L'opération «Haies vives» à intérêt apicole

La fédération du Bas-Rhin va s'engager dans une opération de pro-
motion de plantation de haies vives essentiellement à intérêt api-
cole dans le département. Cette initiative s'intitule "Une haie pour 
les abeilles et la biodiversité."
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Constat : l'agriculture intensive a non seulement éradiqué toute 
forme de végétation entre ses lignes de plantation, ce qui transfor-
mait déjà d'immenses zones en désert exempt de nourriture pour 
nos abeilles, mais elle a également rasé toute forme de haies et 
de végétation entre les parcelles. Mais d'autres causes s'ajoutent : 
Fauchage coûteux des bas-côtés de route au lieu de semer des ja-
chères fleuries, abattage systématique d'arbres sous les prétextes 
les plus futiles, etc. Les particuliers aussi devraient changer leur 
vision des haies au lieu de planter des haies stériles de thuyas par 
exemple. Tous cela contribue à la diminution drastique du bol ali-
mentaire de nos abeilles.

Action : En collaboration avec l'association «Haies vives d'Alsace», 
trouver les acteurs intéressés par cette démarche, leur expliquer 
l'intérêt financier, l'intérêt en terme d'image et l'intérêt apicole de 
la démarche, la réalisation pratique et son suivi étant assuré par 
l'intéressé encadré par «Haies vives d'Alsace».

• Coût pour la fédération : investissement humain en temps.

• Coût pour l'intéressé : 8 à 10€ le mètre linéaire.

• L'association «Haies vives d'Alsace» propose des plants de varié-
tés locales totalement traçables, issus d’un pépiniériste investi dans 
cette production. Elle dispose de plusieurs points de distribution à 
travers l'Alsace.

Pour tous renseignements complémentaires, consultez le site de 
Haies-vives-alsace.org/ ainsi que le site jeplantemahaie.fr/.

Le frelon asiatique
Une clé USB contenant toute la présentation du frelon asiatique a 
été remise à chaque association présente. Michel Kernéis reprend 
les grandes lignes de ce combat qui ne fait que commencer. Il in-
siste sur la différence de point de vue avec le GDSA qui ne prône 
pas le piégeage de printemps mais la simple destruction de nids 
difficiles à détecter. Il s'aligne sur l'expérience de Gilles Lanio en la 
matière qui a mis en place un plan de lutte dans le département du 
Morbihan depuis cinq ans

Confédération

A partir du 1er janvier 2018 il appartient au Bas-Rhin de reprendre 
l'alternance de la présidence de la Confédération pour une période 
de trois ans.

Cette charge de travail et de compétences supplémentaires nous 
conduit à envisager le renforcement de notre comité fédéral afin 
de partager les tâches.

Après notre mise en place, le projet de Michel Kernéis est de fu-
sionner les deux fédérations et la confédération en une seule en-
tité confédérale. Les contacts de Michel Kernéis avec le Haut-Rhin 
laissent entendre une approche positive de ce projet ambitieux.

Cette future structure nous ferait devenir une des plus grandes enti-
tés apicoles de France avec 56 associations affiliés, 3 300 membres 
et une trésorerie nous rendant autonomes.

La structure proposée par Michel Kernéis est la suivante :

• 12 membres du comité (6 de chaque département)

• 8 réunions de comité par an

• 2 réunions concours miel

• 2 réunions des présidents par an

• 1 Assemblée générale

Deux changements cependant :
• Toutes les réunions se feraient dans les environs de la limite des 

deux départements pour des raisons d'équité géographique.
• Vu l'ampleur du travail de gestion et de secrétariat, l'embauche 

d'une personne rémunérée est à prévoir

Le CNTESA

Le CNTESA est la Commission Technico-économique de l'UNAF. Elle 
s’adresse en priorité aux professionnels et aux pluriactifs aux chep-
tels conséquents. L’envoi régulier de courriels assure la circulation 
de données détaillées : veille scientifique et juridique, veille de 
presse, texte intégral des directives, comptes-rendus scientifiques, 
comparatif de traitements anti-varroa, etc...
Grâce à la gentillesse de Charles Huck nous disposions de ces infor-
mations gratuitement mais ce temps est révolu car le CNTESA a 
aussi un coût de fonctionnement. L'abonnement à cette veille de 
presse devient payant. Grâce au dynamisme de Charles nous pour-
rions continuer à recevoir de façon hebdomadaire ces précieuses 
informations grâce à un abonnement négocié à 20€/ association 
et par an. La seule condition étant que la majorité des associations 
adhèrent à ce projet.

Réunion de travail des présidents au printemps 2018 
Comme vous avez pu le constater l'ordre du jour de cette réunion 
était si chargé qu'il ne restait que peu de place pour de grandes 
discussions. Il est donc proposé de faire une réunion de travail en 
début de saison  prochaine. Nous attendons vos retours quant à la 
période souhaitée.

Appel à candidature pour l'organisation de la  
prochaine assemblée générale

Un appel à candidature pour l'organisation de la prochaine assemblée 
générale a été lancé. Un courriel vous sera envoyé prochainement.

La séance est levée à 21h10 et suivie d'un repas offert par la fédération.

Le président     Le secrétaire
Michel Kernéis    Michel Muhr
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Ce 18 mars 2018, a eu lieu dans la salle des fêtes d’Oberhoffen-sur-
Moder l’assemblée générale ordinaire de la Fédération des Syndi-
cats des apiculteurs du Bas-Rhin.

Sont présents du comité : Michel KERNÉIS, Francis BLUM, Michel 
MUHR, Charles GEIB, André KAMMERER, Gaëtan MARCILLY, Jean-
Jacques MARTZ, Gérard LICKEL et Sébastien BERGER.

Absent excusé : Georges WINTERBERGER

Invités présents : 
Mme Nicole THOMAS, Conseillère départementale
M. Pierre CHÂTELAIN adjoint représentant la commune 
d'Oberhoffen-sur-Moder
M. Charles HUCK président du CNTESA

Invités absents et excusés : André Frieh pour cause de météo, 
ainsi que plusieurs représentants des autorités qui ont décliné l'in-
vitation pour cause d'emploi du temps.

Sont présents dans la salle 72 personnes et 21 associations sont 
représentées.

Ouverture de la séance à 9h30
La séance est ouverte à 9h30 au lieu de 9h00 en raison des chutes de 
neige importantes et du retard des participants. Le président Michel 
KERNÉIS commence par les remerciements à Mme Nicole THOMAS, 
à M. Pierre CHÂTELAIN et à M. Charles HUCK pour leur présence. Il 
remercie aussi chaleureusement le syndicat de Bischwiller d'avoir 
pris cette manifestation en charge et passe la parole à M. Benoît  
Urban, président du syndicat de Bischwiller. Celui-ci remercie Michel 
Kernéis pour ses encouragements mais aussi tous les membres de 
son association, soit 14 membres, pour leur investissement dans 
la préparation de la salle, l'accueil, le café, l'apéritif et l'excellent  
repas, et les courageux qui resteront en soirée pour ranger.

La parole est donnée à M. Pierre CHÂTELAIN qui nous parle briève-
ment de l'engagement écologique de la communauté d'aggloméra-

tion de Haguenau où il exerce. Il excuse M. le Maire d'Oberhoffen 
qui n'a pas pu être parmi nous. Puis il nous fait une présentation 
de la commune : 273 ha de forêt, village fleuri (2 fleurs), diminution 
des pesticides avec l’objectif d'arriver à zéro pesticides rapidement, 
et 3 apiculteurs actifs sur la commune. Il insiste sur la pérennité 
de l'orientation de cette démarche. Son intervention est applaudie 
chaleureusement.

Ouverture de l'AG statutaire, minute de silence et 
ordre du jour

Michel Kernéis demande une minute de silence pour les apiculteurs 
qui nous ont quittés en 2017. Il excuse ensuite André Frieh, Pré-
sident de la fédération du Haut-Rhin, qui n'a pu se déplacer pour 
cause d'intempéries, puis il lit l'ordre du jour.

Lecture du rapport de l'assemblée générale  
du 11/03/2017 

Le secrétaire Michel MUHR procède à la lecture du rapport de l'as-
semblée générale du 11 mars 2017. Le rapport ne fait l'objet d'au-
cune remarque, son adoption est votée à l'unanimité. 

Lecture du rapport moral pour l'année 2017 
Michel KERNÉIS procède à la lecture du rapport moral pour l'année 
2017 et le commente avec un diaporama à l'appui. Le rapport est 
long, très détaillé et de très nombreux sujets y sont abordés. En 
voici un aperçu : année difficile et chaotique, bilan décevant, im-
portations mondiales et désordres sur le marché du miel, produc-
tion nationale encore en baisse, prédominance de miels étrangers, 
étiquetage défaillant, achat de sucre supérieur à la production 
de miel, les pesticides, les herbicides, les variations climatiques, 
problèmes sanitaires, le frelon asiatique, son piégeage et l'infor-
mation des communes, Varroa et Varromed, organisation des syn-
dicats, tension entre professionnels et amateurs, ADAGE, FRAGE, 
INTERAPI, professionnalisation à outrance de la filière, objectif de 
muselage de l'apiculture de loisirs, de l'apiculture familiale et des 
pluriactifs. L'organisation de la défense de ces trois dernières caté-
gories est l'affaire de tous.
• Le chantier numérique avance, films, livres et liens vers des sites 
internet ont été cités lors de la présentation de ce rapport, ils se-
ront mis en ligne sur le site de la Fédération.
• La signature d'une pétition contre l’instauration d’une interpro-
fession dirigée par la FNSEA est recommandée à l'adresse suivante: 
https://www.mesopinions.com/petition/politique/sauvegardons-
abeilles-apiculteursfrance/40065
Ce rapport ne fait l'objet d'aucune remarque, son adoption est vo-
tée à l'unanimité. Vous trouverez  l’intégralité de ce rapport à la 
suite de ce document.

Lecture du rapport d'activité pour l'année 2017 

Michel KERNÉIS procède à la lecture du rapport d'activité pour 
l'année 2017. Ce rapport en 23 points précise toutes les activités du 
comité pour l'année 2017. Il ne fait l'objet d'aucune remarque, son 
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adoption est votée à l'unanimité. Vous trouverez l’intégralité de ce 
rapport à la suite de ce document.

Lecture du rapport financier pour l'année 2017 

Le trésorier Charles GEIB procède à la présentation du rapport 
financier pour l'année 2017. Les comptes sont impeccablement pré-
sentés, il détaille les sommes les plus importantes et le bilan final 
est légèrement positif. Ce rapport ne fait l'objet d'aucune remarque. 
Les réviseurs aux comptes ont pu faire leur travail en toute trans-
parence. Ils ont constaté une tenue rigoureuse des comptes et la 
concordance des pièces présentées. M. Sébastien HEINTZ, réviseur 
aux comptes et rapporteur, donne lecture des conclusions de l’audit 
des réviseurs et propose le quitus pour l’exercice 2017. Le quitus 
est donné et le rapport financier est adopté à l'unanimité par l'as-
semblée. Vous trouverez une copie de ce rapport à la suite de ce 
document.

Les réviseurs aux comptes

Les réviseurs aux comptes sont:
Monsieur Sébastien HEINTZ du Cercle d’élevage de Seltz, Ma-
dame Doris ERB du Syndicat de Wasselonne/Kronthal et Madame  
Laurence HOERTER du Syndicat de Molsheim. Un renouvellement 
devrait avoir lieu, mais après consultation, aucun candidat ne se 
propose. Leur reconduction est mise au vote et acceptée à l'unani-
mité. Ils sont donc reconduits dans leurs fonctions.

Détermination de la cotisation 2019

Michel KERNÉIS propose une augmentation de 2€ de la cotisation 
fédérale qui passerait de 12€ à 14€. Il argumente en ce sens en 
plusieurs points : la cotisation est inchangée depuis 2007 malgré la 
hausse des prix, l'équilibre fragile de nos comptes qui ne sont excé-
dentaires que de quelques centaines d'euros par exercice depuis 
plusieurs années pour une fédération de 1 600 membres, est dû à 
une gestion très économe et à la prise en charge de la cotisation 
à l’ADAA (pour continuer à bénéficier des aides régionales et euro-
péennes à l’apiculture) par la Confédération, pour 800 €/an. 

Le comité prévoie de renouveler le matériel informatique (ordina-
teur portable, vidéo-projecteur), une augmentation des défraie-
ments due aux déplacements des membres du comité (augmenta-
tion de la fréquence des réunions de 4 à 7-8/an et du nombre de 
membres présents de 8-9 à 12). Il est prévu également qu’à l’avenir 
sera organisée une seconde rencontre des présidents courant juin. 
Des supports pédagogiques seront réalisés à l’instar de la présen-
tation sur le frelon asiatique qui a été distribuée sur clé USB aux 
présidents en décembre 2017 et qui entraîneront des coûts. La pro-
position est mise au vote : 63 voix pour, 9 voix contre, 0 abstention. 
La proposition est adoptée.

Tiers sortant et élection

A l'exception de Charles GEIB et Sébastien BERGER, non concernés, 
les autres membres du comité sont sortants et rééligibles. Ne se 
représentent pas Georges WINTERBERGER et Gaëtan MARCILLY. Les 
autres membres du comité se représentent et sont tous, un à un, 
réélus à l'unanimité, moins une abstention.
Malgré un appel lancé, aucune nouvelle candidature n’a été enre-
gistrée. 
Par contre, sur proposition du président, il a été décidé d’accueillir 
au sein du comité par cooptation trois présidents d’associations : 
Monsieur Sébastien HEINTZ du Cercle d’élevage de Seltz, M. Marc 
KERNEL, président de l'association de Wissembourg et Patrice  
BENOIST, président d'Abeille et partage. Ces personnes pourront 
assister à toutes les réunions de comité, participer aux débats et 
être investies de missions ponctuelles. Seule restriction, elles n'au-
ront pas de droit de vote lors des décisions.
Les cooptations de ces personnes ont été proposées une à une au 
vote de l'assemblée. Elles ont toutes été validées à l'unanimité.

Fin de la partie statutaire

Intervention de Mme THOMAS,  
Conseillère départementale

Madame Thomas s’est dite impressionnée par la densité d'infor-
mations exposées. Elle insiste sur le fait que le public est de plus 
en plus sensible et concerné par les problèmes de l’abeille et de 
l’environnement. Elle est préoccupée par cette situation alarmante 
et par les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés autant 
les abeilles que les apiculteurs amateurs.
Elle nous assure de la sensibilité du département à ce problème et 
qu'elle continuera à intervenir à ce niveau pour l'écologie, le déve-
loppement de la biodiversité, des ENS (Espaces Naturels Sensibles 
créés en 1976), les abords des routes, les biotopes particuliers, les 
vergers solidaires, la communication dans les communes (frelon 
asiatique, biodiversité, ressources mellifères) et pour soutenir la 
cause apicole.
Son intervention est applaudie par l'assemblée. Michel KERNÉIS la 
remercie et lui propose de développer les relations entre la fédéra-
tion et le département par une réunion de travail.

Intervention de Charles Huck, président du CNTESA

Il aborde les sujets suivants :
1) Il a demandé la continuité de la CNTESA pour assurer le dévelop-

pement de la formation apicole. Il en a changé les statuts pour 
permettre la coexistence de 4 collèges : Professionnels, non Pro-
fessionnels, Syndicats, experts (auparavant 1 seul collège uni-
quement dédié Pro).

Photo : Mickael PLANCHAUD
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2) La formation des moniteurs apicoles en Alsace. Bilan des ses-
sions précédentes : 105 diplômés avec 24 jours de formation et 2 
jours d'évaluation. La 6ème session de formation a démarré en 
septembre 2017 et compte 5 apicultrices et 22 apiculteurs (13 du 
Bas-Rhin et 14 du Haut-Rhin).

3) La reconnaissance des compétences en évaluation par la CNTE-
SA, l'institution d'un certificat de spécialisation (CS) option mo-
niteur apicole reconnu administrativement (l'évaluation sera 
remplacée par un examen avec diplôme qualifiant). Parution du 
référentiel apicole pour le CS à l'adresse suivante :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/cs/
cs-api-ref2017.pdf

4) Un modèle apicole alsacien exemplaire basé sur le bénévolat 
et la transmission des savoirs en quelque chiffres : 1 650 api-
culteurs dans le Bas-Rhin actuellement (environ 900 dans les 
années 2 000). Le Haut-Rhin est passé de 1 200 à près de 1 800 
durant cette période. Par contre, la France a subit une régression 
de 50% du nombre des apiculteurs pendant la même période. 
En Alsace une quinzaine de syndicats font des formations contre 
parfois un par département en France, une dizaine de mielle-
ries en Alsace contre parfois une par département dans le reste 
du pays. Cette progression de 65% du nombre d’apiculteurs 
en Alsace s'est faite grâce aux syndicats, à leur dynamisme, à 
leur structure historique et à la formation. C'est ce modèle que 
d'autres tentent de faire disparaître par des moyens détournés 
et qu'il nous faut défendre.

5) Validation du contenu des UCARE (Unités Capitalisables d'Adap-
tation Régionale et à l'Emploi) par la DRAAF (Direction régionale 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt). Élaboration du 
contenu du CS et de la procédure d'examen (théorie et pratique). 
Information aux fédérations en mai 2018.

6) Évolution nécessaire des ruchers écoles et nécessité de la for-
mation. La formation doit être recadrée et être de qualité. Il faut 
un historique (programme détaillé, date, durée en heures, éva-
luation, moniteur, etc... délivrance d'une attestation certifiée par 
le syndicat, récapitulatif pour la fédération) et des garanties de 
qualité. Davantage de professionnalisme, être irréprochable et 
ne pas être critiquable. Traçabilité de la formation. Risque que 
le NAPI ne soit plus attribué sans formation. Risque que la for-
mation soit reléguée aux ADA et échappe aux syndicats et aux 
fédérations.

7) Projet d'agrément de formation pour le CNTESA en organisme de 
formation, auquel les syndicats vont adhérer. Reconnaissance de 
centre formateur comme outils de formation.

8) Remarque : tendance pour les débutants à démarrer en ruche 
Dadant. Une formation est indispensable pour maîtriser la 
conduite de ce modèle. Risque de loque si sa conduite n'est pas 
maîtrisée. Une ruche divisible est préférable pour les débutants. 
La Dadant est à réserver aux professionnels, selon Charles Huck.

9) Les moniteurs actuels formés dans l'ancien cadre pourraient 
éventuellement obtenir le CS s'ils sont actifs en formation (d'où 
l'importance de l'historique détaillé).

Intervention de M. KERNÉIS sur l’opération
«Une haie pour les abeilles et la biodiversité»

La Fédération travaille en partenariat avec l’association "Haies 
vives d'Alsace" sur un projet de grande envergure en matière de 
renaturation des campagnes et des zones urbaines. http://haies-
vives-alsace.org/

Constat 

1) L’anthropisation des milieux est telle aujourd’hui qu’il n’est plus 
possible d’assurer des ressources suffisantes pour pratiquer 
l’apiculture sur une grande partie du territoire alsacien.

2) La conséquence directe est que les zones d’intérêt apicole res-
tantes sont surexploitées. Ainsi la densité au kilomètre carré de 
ruches est si importante que les rendements s’effondrent sur 
certains secteurs. La pratique de la transhumance systématique 
par les professionnels prive dans certains cas les apiculteurs 
amateurs sédentaires de récolte. Les tensions montent.

3) De très nombreuses études scientifiques récentes confirment 
que la biodiversité est gravement menacée et qu’un phénomène 
d’effondrement des populations et de disparition de la flore et de 
la faune est en cours. Ainsi en 27 ans, la biomasse des insectes 
volants dont font partie les abeilles, a diminué de 80% dans les 
réserves naturelles en Allemagne. Une étude Française vient 
de mettre en évidence la disparition de 30% des oiseaux en 15 
années de mesures. Dans les deux cas, c’est le modèle agricole 
intensif qui est désigné comme responsable de ces catastrophes. 
La monoculture, la suppression des haies et des jachères et l’uti-
lisation totalement déraisonnée des pesticides, en sont les prin-
cipales causes.

Objectif premier 
Développer les ressources pollinifères et nectarifères en quantité 
et en qualité pour nos abeilles.

Objectifs seconds 

1) Participer à la création de corridors écologiques que l’on pourrait 
aussi nommer trames vertes, d’intérêt général pour protéger la 
biodiversité. 

2) Mais celles-ci constituent également des sites de refuge pour la 
faune et l’avifaune, des zones de production de fruits, des brise-
vents, des stabilisateurs des sols, des zones de fixation et de fil-
tration de l'eau et enfin elles améliorent la qualité des paysages.

3) Les haies constituent des réservoirs à auxiliaires, qui permet-
tront au nouveau modèle agricole de se passer des pesticides

4) Les haies fixent le carbone de l’air et contribuent ainsi à réduire 
les gaz à effet de serre.

Les moyens 

1) La fédération du Bas-Rhin avec l’association Haies vives d’Alsace 
(HVA) a travaillé sur un dossier qui a été présenté à la région 
Grand Est. Le projet chiffré pour un montant d’environ 20 000€ 
a été accepté et soutenu pour 40% par la région et 60% par 
l'agence de l'eau du bassin Rhin/Meuse. 

Cette somme permettra à HVA de réaliser un livret d’une quaran-
taine de pages. Ce guide de plantation d’une haie sera spécifique-
ment dédié aux apiculteurs et leur donnera les outils pour:
• Comprendre comment choisir les essences en fonction de leurs 

besoins en ressources pour leurs abeilles, de la nature du sol, de 
la réglementation en vigueur.
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•  Trouver des sites de plantation, comment convaincre les proprié-
taires (communes, entreprises, agriculteurs, associations, parti-
culiers) à accueillir la plantation de haies sur leurs propriétés. 

Trois stagiaires éco-conseillers travailleront sur cet outil pédago-
gique de début février à fin mars 2018. Le guide sera imprimé à 
3 000 exemplaires.

2) A partir de l’automne 2018, une «caravane» présentera l’opéra-
tion avec le guide aux différents syndicats. Elle sera accompa-
gnée de chantiers pratiques du nord au sud de l’Alsace (le projet 
sera soumis à la Confédération afin qu’elle porte celui-ci au nom 
de tous les apiculteurs alsaciens amateurs et pluriactifs).

3) Une filière d’achat de plants locaux bénéficiant du label «Végétal 
local», mise en place par HVA, permettra, à l’aide de nombreux 
points de distribution dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, aux api-
culteurs de s’approvisionner.

4) Développements futurs : la fédération réfléchie à la possibilité de 
créer un classement des communes les plus accueillantes en ma-
tière de plantation de haies. Elle envisage également, pour amé-
liorer les conditions financières, la création d’un fond de dotation 
pour accueillir les dons des entreprises et des particuliers.

Intervention de M. KERNÉIS sur la lutte  
contre les frelons asiatiques

Le frelon asiatique a été identifié à Oberhaslach en 2016. 
En 2017 il a été détecté à Strasbourg, Seltz et Muttersholtz. Il sera 
donc nécessaire de pratiquer le piégeage dès avril 2018 jusqu’à fin 
mai pour capturer des fondatrices puis de fin août à fin novembre 
2018 pour capturer les jeunes reines qui se préparent à l'hivernage.

Il existe dans le département du Morbihan un plan de lutte concer-
té basé sur le piégeage depuis 4 années. La fédération du Bas-Rhin 
s’inspire de ce plan et travaille à une mise en place similaire dans 
notre département. Les rapports de la FDGDON 56 sont consul-
tables sur le site de la fédération.

IMPORTANT : M. KERNÉIS rappelle que l’entomofaune est décimée 
et que les apiculteurs ne doivent en aucun cas aggraver le phéno-
mène de disparition des insectes. C’est pourquoi, il insiste sur le 
caractère SÉLECTIF des pièges qui doivent permettre aux insectes 
non cibles de s’échapper des pièges. Il invite les apiculteurs à 
regarder la très bonne vidéo réalisée par Olivier Duprez, anima-
teur du rucher Villa Le Bosquet sur Youtube à l’adresse suivante :  
https://www.clipzui.com/video/r2z2o4x2v3l4o3g434u5s4.html

Tirage au sort des deux loteries mises en jeu 

Les lots sont :
Le livre d'Eric Tourneret «Le génie des abeilles». Il est attribué au N° 71. 
Il s'agit de Mr Benoit Urban.
Un vol d’initiation en ULM est attribué au N° 37. La personne déten-
trice de ce numéro ne s'est pas manifestée malgré plusieurs appels 
à la sono.
Le tirage a été effectué par un programme de tirage aléatoire sur 
ordinateur.

Pause de midi

 Le repas est servi à 13h. 
A 15h Charles Geib nous présente le cuisinier du jour ainsi que 
l'équipe qui a œuvré pour nous servir et qui finira tard dans la soi-
rée, bien après notre départ. Ils sont tous gratifiés d'applaudisse-
ments chaleureux pour l'excellence de leur prestation.

Reprise du programme de l'après-midi à 15h15

Projection du film de Marie-Monique ROBIN : «Ungersheim, un vil-
lage en transition» (durée 50 mn).
A l’issue de la projection, un débat animé est ouvert, sur le thème  
« Que sera l’apiculture de demain ? ». 
Les thèmes abordés sont les suivants :
a) Les intrants de la ruche (la qualité des cires sur le marché est dé-

sastreuse, y a-t-il des solutions ? Le nourrissement en question, les 
apiculteurs peuvent-ils continuer à acheter plus de sucre qu’ils ne 
produisent de miel ? Peut-on combattre la chimie en agriculture et 
en introduire dans les ruches ?)

b) Les ressources pour nos abeilles disparaissent, les apiculteurs sont 
toujours plus nombreux surtout en grandes métropoles, existe-t-
il des solutions ? La redéfinition des missions de la SAFER (Ste 
d'Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) en question 
pour un nouveau modèle agricole..

c) L’abeille locale est en voie de disparition alors qu’elle présente des 
caractères de rusticité particulièrement intéressants dans le cadre 
du changement climatique. Un réquisitoire contre l'importation 
anarchique d'abeilles « exotiques » et la propagation des virus au 
niveau mondial.

La journée est officiellement close vers 17h mais quelques 
passionnés resteront encore un peu au-delà.

Le président     Le secrétaire
Michel Kernéis    Michel Muhr
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Rapport moral de l'année 2017
Mesdames et Messieurs,

L’année apicole 2017 a été une fois de plus difficile pour nos abeilles. 
Après un printemps relativement clément, des gelées tardives ont 
compromis la récolte d’acacia. La pluviométrie défaillante à partir 
du mois d’avril n’a pas permis de récoltes en juin sur la ronce et le 
tilleul. En ce qui concerne le châtaignier, de belles récoltes ont été 
possibles mais ces réserves ont été consommées par les colonies qui 
ont été transhumées dans le massif vosgien car la miellée de sapin 
n’a pas eu lieu. A certains endroits cependant une courte miellée 
d’épicéa a été enregistrée mais tôt en saison et celle-ci a été très 
courte puisqu’elle s’est déroulée entre le 10 et le 20 juin. Le bilan 
général est très décevant. Au niveau national les enquêtes indiquent 
une production de l’ordre de 8 500 tonnes, ce qui ne représente 
même pas le quart de la consommation annuelle en France. Ainsi, 
comme la consommation nationale de miel en France se situe de 
façon stable aux alentours de 40 000 tonnes, les français se seront 
approvisionnés pour plus des trois quarts des pots achetés, en miels 
d’importation, dont on ne connaît pas l’origine puisque l’étiquetage 
est défaillant (cf origine U.E. et non U.E.)

Une fois de plus, comme en 2014 et en 2016, les apiculteurs français 
auront acheté plus de sucre qu’ils n’auront produit de miel. Autre-
ment dit, si les apiculteurs ont donné du sucre à leurs colonies c’est 
qu’elles en avaient besoin, or à supposer que ceux-ci n’utiliseraient 
pas de sucre et laisseraient à leurs chères abeilles le fruit de leur 
travail on arrive à la conclusion que la production de miel serait en 
réalité nulle en France. Voilà la triste réalité !

Cette réflexion pose la question de la valeur de la relation à cette 
abeille qui nous fascine et que nous chérissons. Doit-on la traiter 
avec respect et lui laisser le fruit de son travail, quitte à finir la saison 
bredouille ? Ou peut-on la spolier à loisir en la nourrissant avec un 
ersatz de miel, contribuant ainsi à augmenter encore ses difficultés 
à survivre ? 

Tous les apiculteurs du monde sont-ils à la même enseigne ? Appa-
remment non, les apiculteurs chinois semblent très performants 
puisqu’ils ont exporté 145 000 tonnes en 2015. Les spécialistes sont 
très sceptiques sur ces performances quand ils font le rapport entre 
le nombre de ruches déclarées en Chine et les quantités de miel 
produites. Comprenne qui pourra. Mais il existe encore quelques 
paradis pour les abeilles, je vous invite à regarder un petit film de 
trois minutes. (Apiculture cubaine, moyenne de 115 kg par ruche)

La bataille contre les pesticides, que les apiculteurs ont engagée 
depuis maintenant près de 20 ans (Diapo MONSANTO 1), est à un 
tournant. Les choses bougent. Je vous rappelle qu’un moratoire eu-
ropéen est en place depuis fin 2013 : trois molécules, l'imidaclopride 
(Gaucho), la clothianidine (Poncho) et le thiaméthoxam (Cruiser), 
sont interdites sur la plupart des cultures attirantes pour les pollini-
sateurs (tournesol, maïs, colza), sauf les céréales à paille, et les bet-
teraves. Le ministre Stéphane Travers avait annoncé au printemps 
2017 l’interdiction de l’ensemble des néonicotinoïdes (Diapo 2), c’est 
à dire 7 molécules (les 4 autres molécules sont l'acétamipride, le 
dinotéfurane, le nitenpyrame et le thiaclopride) en France à partir 
du mois de septembre 2018. Depuis, c'est le trou noir du calendrier 
législatif : quels interdits, quelles dérogations contiendra le décret 
final ? Quand sera-t-il publié ? Nul ne le sait à ce jour. Mais les géants 
de l’agrochimie ont plus d’un tour dans leur sac. Dow agroscience 

obtient de l’ANSES en septembre une AMM pour le Sulfoxaflor, qui 
est également un néonicotinoïde, (Diapo 3) (Transform et Closer). Il 
est suspendu en urgence par le tribunal administratif de Nice. 

Par ailleurs, dans la classe des herbicides, le Glyphosate (Diapo 4) 
est sur la sellette. Alors que la commission européenne souhaitait 
renouveler son AMM pour 10 ans, cette durée a été ramenée à 5 ans 
et à 3 ans pour la France. Le CIRC (Centre International de Recherche 
sur le Cancer) l’a classé en catégorie 2A qui est l’antichambre du 
classement en cancérigène certain. 

Toute la population française et européenne est empoisonnée, 
hommes et femmes, du fœtus au vieillard. C’est la molécule chimique 
la plus utilisée en agriculture au niveau mondial. Je vous invite à 
lire le livre ou à regarder le documentaire de Marie-Monique Robin 
intitulé «Le Round-up face à ses juges» Ce produit présenté comme 
inoffensif et biodégradable est en fait cancérigène, un chélateur de 
métaux, un perturbateur endocrinien et un puissant antibiotique.

Les variations météorologiques liées au réchauffement climatique 
expliquent aussi en partie les difficultés de nos abeilles. Le GIEC 
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
vient de terminer sa mission puisqu’il a montré de façon irréfutable 
que le réchauffement est inéluctable et bien lié à l’activité humaine. 
Alors, quelle est l’activité humaine qui émet le plus de gaz à effets 
de serre ? Les transports ? ils ne sont responsables que de 13% des 
gaz à effet de serre. Et l’agriculture, d’après vous pour combien de 
% pèse-t-elle dans les émissions de gaz à effets de serre ?… 51% ! 
Pourquoi un chiffre aussi élevé ? Combien d’être vivants l’agriculture 
mondiale nourrit-elle aujourd’hui ?… 7 milliards d’humains en 2017 
et… 70 milliards d’animaux d’élevage auxquels sont consacrés 60% 
des surfaces cultivées. 

En ce moment disparaît en Amazonie, qui est un des poumons de la 
planète et qui séquestre du CO2, l’équivalent d’un terrain de football 
américain chaque seconde pour y planter du soja et créer des pâtu-
rages pour les bovins principalement. Un dicton stipule que «l’on 
creuse sa tombe avec ses dents». On peut légèrement l’adapter en 
disant que «l’humanité est en train de creuser sa tombe avec ses 
dents». Pour ceux qui désirent en savoir plus, je vous invite à lire «Ça 
chauffe dans nos assiettes» (Diapo 5) et à regarder le documentaire 
«Cowspiracy» (Sur Youtube VOSTFR) (Diapo 6). 

Vous vous demandez certainement où je veux en venir….Ce que 
je veux vous expliquer, c’est que la nouvelle mission du GIEC sera 
de classer par ordre décroissant les activités humaines respon-
sables des gaz à effets de serre et de proposer des solutions. Je 
vous annonce donc d’ores et déjà que le modèle agricole intensif 
que nous connaissons sera désigné comme la première cause du 
réchauffement climatique et que celui-ci sera obligé de se modifier 
en profondeur et très rapidement, si la communauté internationale 
veut maintenir l’augmentation de la température moyenne de la pla-
nète en dessous de deux degrés. Alors que pouvons-nous faire à 
titre individuel en tant que citoyen ? Nous devons revoir notre mode 
de consommation et en particulier la façon de nous alimenter. Cela 
peut-il servir à quelque chose ? Connaissez-vous la légende amérin-
dienne du colibri racontée par Pierre Rabhi, philosophe paysan et 
fondateur du mouvement de l’agroécologie en France ? La morale 
de cette histoire est que chacun à son échelle doit faire sa part. Pen-
sez à vos abeilles et à leur organisation, à titre individuel elles ne 
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représentent rien, mais comme chacune d’elles fait sa part pour la 
colonie, pour la communauté, elles sont capables collectivement 
de réaliser des exploits.

En tant qu’apiculteur que puis-je faire ? Devenir militant, un défen-
seur de la nature et de la biodiversité et planter des arbres, c‘est 
l’objet de l’opération «Une haie pour les abeilles et la biodiversité» 
que je vous présenterai à l’issue de la partie statutaire.

Derniers éléments qui expliquent nos difficultés à produire du miel, 
ce sont les importations massives de colonies de races exogènes 
comme l’abeille italienne, l’abeille grecque ou la Buckfast. Perfor-
mantes dans un contexte de fortes miellées, elles sont beaucoup 
trop dispendieuses pour amasser assez de miel pour l’apiculteur et 
de réserves pour la colonie afin de passer l’hiver. Une abeille rus-
tique, bien adaptée au milieu, capable de réguler sa ponte en fonc-
tion de la météo et peu dispendieuse comme l’est l’abeille noire, me 
semble être la solution d’avenir.

Sur le plan sanitaire, le frelon se déploie dans le département. Il est 
arrivé à l’automne 2016 ou au printemps 2017 à Strasbourg et y a 
construit au moins un nid. Comment le savons-nous ? Il se trouve que 
j’ai capturé le premier exemplaire le 16 août dans le quartier de la 
Robertsau. Je l’ai fait identifier dès le lendemain par M. Christophe 
Brua, président de la Société alsacienne d’entomologie. D’autres spé-
cimens ont été capturés sur le même rucher dans les jours suivants, 
confirmant ainsi la présence d’un nid et non pas d’un individu isolé. 
Au courant du mois de septembre, Patrice de Ruffray et Christophe 
Roth, membres de la Société d’Apiculture de Strasbourg, propriétaires 
de ruchers sur le même secteur ont également observé des individus 
devant leurs ruches. J’ai, en compagnie de Lionel Roth, tenté pendant 
plusieurs heures de prospection, de détecter le nid dans le quartier, 
mais aussi du côté du Wacken et des Contades, sans succès. 

Celui-ci a donc lâché plusieurs centaines de jeunes reines qui 
construiront leurs nids dans l’agglomération strasbourgeoise au 
printemps 2018. Cela aura pour conséquence une pression par pré-
dation sur les colonies installées dans la ville, le milieu urbain lui 
étant particulièrement favorable. Il faudra donc s’attendre à décou-
vrir en 2018 plusieurs dizaines de nids au moins. Une campagne de 
piégeage sera absolument nécessaire au printemps à partir du mois 
de mars dès que les températures avoisineront les 15 à 16°C, pour 
piéger les fondatrices.

Par ailleurs, Sébastien Heintz, président du Cercle d’élevage de 
Seltz, à découvert un nid de frelons sur sa commune et a organisé 
sa destruction avec l’aide du SDIS 67 au mois de novembre. Dernier 
élément, un individu a été formellement identifié par M. Thierry Bor-
dage, originaire du pays angevin, à La maison de la nature à Mutter-
sholtz en octobre.

Le piégeage deviendra donc, à compter de ce printemps, absolu-
ment nécessaire partout dans le département. Voici le rapport de 
la FDGDON (Fédération Départementale des Groupes de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) du Morbihan (Diapo 7) (Diapo 8) 
que m’a transmis Gilles Lanio, président de l’UNAF et qui était notre 
invité lors de l’A.G. 2016. Il sera mis en ligne sur le site de la fédéra-
tion ainsi que celui de l’année passée. Je rappelle qu’il est possible 
de construire un piège efficace pour la valeur de quelques centimes 
d’euros grâce à des bouteilles en plastique. Il est impératif de sépa-
rer la chambre de capture de la chambre contenant l’appât, pour 
éviter de noyer des insectes non ciblés. 

Nous mettrons également sur le site un lien vers une vidéo sur You-
tube (Fabrication de pièges à frelons asiatiques au rucher-école Villa 
Le Bosquet par Olivier Duprez)

https://www.youtube.com/watch ?v=15B9VCKg-qs  qui montre com-
ment fabriquer un piège sélectif.

Une publication scientifique (Diapo 9) réalisée par une équipe 
internationale de chercheurs, a montré qu’en 27 ans d’études, la 
biomasse des insectes volants dans les réserves naturelles en Alle-
magne a baissé de 80% ! Que reste-t-il dans les zones cultivées ? 
Probablement rien ou presque. 

Le modèle agricole intensif et l’utilisation de pesticides de façon 
complètement déraisonnée sont désignés comme les responsables 
de ce désastre écologique. Le modèle agricole est identique en 
France. On peut donc en déduire que la situation est similaire à peu 
de choses près. Je pense qu’elle est pire car le frelon asiatique n’est 
pas pris en compte dans l’étude puisqu’il vient à peine de s’installer 
en Allemagne.

Même si nous devons protéger notre cheptel apicole, il est hors de 
question de participer à une aggravation de la disparition des in-
sectes en posant des pièges non sélectifs. Je vous invite donc à être 
très attentifs sur ce point. Les apiculteurs sont des défenseurs de 
la qualité de l’environnement et de la biodiversité.

En ce qui concerne la lutte contre le Varroa, un nouveau médicament 
a obtenu pour la première fois une AMM européenne. Il est dispo-
nible sans ordonnance vétérinaire. Il se nomme Varromed, les molé-
cules actives sont deux acides, l’acide oxalique et l’acide formique. 
Il est autorisé à l’utilisation par les apiculteurs ayant la certification 
bio. Le principe d’utilisation est novateur puisqu’il consiste en des 
applications répétées pendant toute la saison apicole contrairement 
aux autres produits qui sont appliqués une fois par an, générale-
ment au courant de l’été. Son principe est de contrôler la population 
de varroa tout au long de l’année. Un certain nombre d’entre vous 
sont déjà en possession du produit et pourront le tester au courant 
de l’année 2018.

Sur le plan des formations, notre fédération a, dans le cadre de la 
Confédération, continué à élever le niveau de compétence de ses 
membres. Deux formations majeures ont été mises en place. Tout 
d’abord en février, sous l’impulsion et la conduite d'André Frieh, pré-
sident de la Confédération, une formation de dégustateurs qui s’est 
déroulée à Châtenois et à laquelle étaient inscrits 10 candidats du Bas-
Rhin. Ensuite une formation de moniteurs, là aussi sous l’égide de la 
Confédération et de son président et structurée, coordonnée et suivie 
par Charles Huck. Elle consiste en 25 jours de formation répartis sur 
deux années 2017-2019. Chaque candidat sera évalué en fin de forma-
tion sur un projet, la réussite de ces épreuves lui permettra l’obtention 
d’un diplôme reconnu par le CFPPA d’Obernai. Ces formations sont 
fondamentales car elles placent l’apiculture alsacienne loin devant ce 
que l’on peut trouver en la matière ailleurs en France.

En ce qui concerne le concours des miels 2017, bien que les récoltes 
aient été maigres, la proportion de participants du Bas-Rhin a été 
très faible. Je vous rappelle que les miels sont analysés au LVD (Labo-
ratoire Vétérinaire Départemental) de Colmar pour certifier les qua-
lités physico-chimiques et qu’ils sont analysés sur le plan organolep-
tique par trois juges formés qui sont vos pairs. Obtenir une médaille 
ou une certification au concours organisé par la Confédération place 
les miels à des niveaux de qualité supérieurs et rassure les clients 
dans un contexte particulièrement suspect sur la qualité des pro-
duits. Il est nécessaire que les apiculteurs bas-rhinois en prennent 
conscience et participent bien plus largement. Comme nous l’avions 
annoncé lors de la réunion des présidents en décembre, une deu-
xième réunion sera organisée courant juin à l’instar de ce qui se 
pratique déjà dans le Haut-Rhin. Il est prévu qu’ André Frieh y inter-
vienne pour rappeler tout l’intérêt que représente le concours pour 
l’apiculture alsacienne. La date de cette réunion sera fixée dans les 
prochains jours.

Au niveau des organisations syndicales apicoles régionales, je laisse 
le soin à André Frieh de faire le point, comme cela est prévu dans 
l’ordre du jour, sur l’ADAGE et la FRAGE. 
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Rapport d'activité de l'année 2017
Je vais vous énumérer l’ensemble des actions menées par la Fédé-
ration des syndicats apicoles du Bas-Rhin au cours de l’année 2017 :

1° Sept réunions du comité fédéral à Reichstett.

2° Une assemblée générale organisée par la Société d’Apiculture de 
Strasbourg 1869 le 11 mars à Lingolsheim, avec réalisation et présen-
tation d’un film sur les perspectives de développement du frelon asia-
tique dans le département.

3° Organisation du premier forum sur Vespa Velutina Nigrithorax avec 
pour invités Gilles Lanio, président de l’UNAF et coordinateur du plan 
de lutte concerté contre le frelon asiatique dans le département du 
Morbihan, le lieutenant-colonel Douet du SDIS 67 et Alexandre Fleisch 
de la FREDON Alsace.

4° Deux réunions informatiques pour travailler sur le projet de site 
internet.

5° Constitution et mise en oeuvre d’une liste de diffusion fédérale via 
internet à destination de tous les membres de la fédération.

6° Une assemblée des présidents qui s’est déroulée en décembre à 
Reichstett.

7° Une représentation à l’A.G. de l’UNAF à Paris le 25 février 2017 (16 
voix, soit une voix par tranche de 100 membres).

8° Trois réunions préparatoires à l’organisation du concours, le reclasse-
ment des miels et le débriefing après la dégustation au LVD de Colmar.

9° Une réunion au CFPPA d’Obernai en présence de Mme Clouchoux 
pour la mise en place du programme de formation des moniteurs 
et une réunion d’établissement du programme, du choix des inter-
venants, des règles d’inscription, du financement et du calendrier à 
Châtenois. Lancement de l’annonce de la formation et constitution des 
listes de participants remises à Charles Huck.

10° Lancement de l’annonce de l’organisation de la formation des dé-
gustateurs et constitution des listes de participants remises à André 
Frieh.

11° Trois réunions confédérales.

12° Participation à l’assemblée générale de la Confédération.

13° Établissement d’un PWP sur le frelon asiatique, distribué sur clés 
USB aux présidents.

14° Envoi de trois exemplaires du Hors-série spécial frelon asiatique à 
l’ensemble des présidents de la fédération.

15° Achat groupé et distribution de 500 exemplaires du hors-série 
dans le département.

16° Achats de 50 exemplaires du hors-série pour la fédération du 
Haut-Rhin.

17° Mise en œuvre et diffusion des données des 6 balances de la fédé-
ration via le site.

18° Rédaction d’articles et remise des comptes-rendu de l’A.G. pour la 
réalisation de l’Apiculteur Alsacien 2017.

19° Participation à l’A.G. de l’UFAM.

20° Collecte des paiements des abonnements à Fruits et Abeilles et 
Abeilles et Fleurs.

21° Collecte des cotisations d’assurance Groupama.

22° Trois réunions de travail avec HVA (Haies Vives d’Alsace) pour la 
définition des contours de l’opération «Une haie pour les abeilles et la 
biodiversité» et la réalisation d’un dossier de financement présenté à 
la Région Grand Est, une présentation du projet aux élèves de l’école 
d’éco-conseillers de Strasbourg.

23° Mise en fonction des 6 balances du réseau de la fédération et 
communication des données via le site internet.

Michel Kernéis

Président de la Fédération des Syndicats apicoles du Bas-Rhin

Je vous signale toutefois qu’une nouvelle structure vient de voir le 
jour, qui se nomme INTERAPI (Diapo 10), Interprofession des pro-
duits de la ruche. Deux collèges la constituent. Le premier collège 
est composé des structures représentatives des producteurs, le 
second des conditionneurs et des fabricants et vendeurs de matériel 
apicole.

Le président se nomme Eric Lelong, et serait membre de la FNSEA. 
Nous sommes très inquiets car la professionnalisation à marche for-
cée de la filière se poursuit inexorablement. Certains projets, quant 
aux exigences en matière de traçabilité et de qualité, seront tels que 
les petits producteurs ne pourront plus assumer les coûts inhérents 
à ces critères (imposition de normes ISO (Diapo 11) (Diapo 12) pour 
les mielleries). La mobilisation générale des apiculteurs pratiquant 
une apiculture pluriactive ou familiale est absolument vitale si nous 
voulons défendre ce modèle. Une pétition (Diapo 13) à l’initiative des 
petits apiculteurs béarnais est en train de circuler sur internet. Vous 
pourrez la trouver en suivant le lien ci-après (Diapo 14) : 
https://www.mesopinions.com/petition/politique/sauvegardons-
abeilles-apiculteurs-france/40065

Pour terminer, je souhaite remercier en premier lieu les membres 
du comité fédéral qui tout au long de l’année, de par leur engage-
ment désintéressé, ont œuvré loyalement à défendre l’intérêt de 
tous les apiculteurs bas-rhinois. Je remercie également André Frieh 

et toute son équipe pour leur investissement au sein de la Confédé-
ration, pour servir l’apiculture pluriactive et familiale alsacienne, et 
la chose n’est pas facile. Je remercie Charles Huck, ancien président 
de notre fédération, pour son action énergique et visionnaire en ma-
tière de formation des moniteurs qui sont et seront les futurs cadres 
de l’apiculture alsacienne. Je lui en suis d’ailleurs personnellement 
reconnaissant puisque j’ai été un de ses élèves. Enfin je terminerai 
en remerciant tous les présidents, les secrétaires et les trésoriers 
des 30 associations rassemblées en cette fédération qui travaillent 
souvent dans l’ombre, sans compter leurs heures pour que nous 
puissions tous continuer encore longtemps, je l’espère, à vivre avec 
fascination notre passion pour ce petit insecte indispensable pour le 
maintien de la vie sur notre planète. 

Toute cette effervescence me donne l’impression de faire partie 
d’une colonie où chacun contribue avec ses moyens à la réussite 
du collectif. Je souhaite que cet état d’esprit perdure et que nous 
puissions tous ensemble contribuer à un monde meilleur pour les 
générations futures. Je vous remercie de votre attention.

Michel Kernéis

Président de la Fédération des Syndicats apicoles du Bas-Rhin
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Rapport du trésorier
Résultats par comptes année 2017 

INTITULÉ RECETTES  DÉPENSES SOLDE POSITIF SOLDE NÉGATIF

Cotisations 18 372,00 € 12,00 € 18 360,00 €

Ecotaxe 329,93 € 331,23 € 1,30 €

Fruits & Abeilles 17 081,60 € 18 747,50 € 1 665,90 €

Abeilles & Fleurs 2 619,00 € 3 510,00 € 891,00 €

Cotisation confédérale 3 076,00 €

Assurance 160,52 € 2 994,83 € 2 834,31 €

AG 1 058,92 €

Petites fournitures 423,08 €

Conférence 453,43 €

don et subventions 138,00 € 137,39 € 0,61 €

Achat reines autrichiennes 603,00 € 603,00 €

Frais évènementiel 223,86 €

Réunion des présidents et comité 1 535,60 €

Déplacement 2 699,38 €

Frais administratifs 109,53 €

Revenu de valeurs mobilières 531,25 € 33,95 € 497,30 € 

Lutte contre le frelon asiatique 1 194,00 € 1 581,40 € 387,40 €

Frais de tenue de compte 18,10 €

Semences 205,50 € 2 055,00 € 1 849,50 €

Prestations de service CAPAZ 612,00 €

Etiquettes 445,00 €

Cotisation UNAF 1 588,00 €

Intérêts 435,38 €

Site internet 88,80 € 222,00 € 133,20 €

Impôts 102,00 €

Pièces de rechanges balances 545,02 €

Formation des moniteurs 1 300,00 € 549,07 € 750,93 €

TOTAUX 43 503,98 € 43 222,29 €

SOLDE POSITIF 281,69 €

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES APICULTEURS DU BAS RHIN
Président : Michel Kernéis 51, rue des Pluviers 67100 STRASBOURG   
Vice-président : Francis Blum 8, rue des Perdreaux 67110 NIEDERBRONN les BAINS
Vice-président : Jean-Jacques Martz 6, rue du Temple  67850  OFFENDORF  
Secrétaire : Michel Muhr 9, rue des Serins 67100 STRASBOURG
Trésorier : Charles Geib 21, rue des Chaumières 67240 SCHIRRHEIM



                                                 L'Apiculteur  alsacien      Printemps / Été  201839

Rapport du trésorier
Actif/Passif au 31/12/2017

ACTIF  PASSIF

Caisse 83,10 € Report 01/01/2017 71 395,06 €

Compte courant Crédit Mutuel 3 817,02 € Solde positif 281,69 €

Compte épargne Crédit Mutuel 49 928,32 €

Compte courant Crédit Agricole 2 522,28 €

Placement obligations crédit agricole 11 813,10 €

Compte 1% Crédit agricole 4 819,93 €

Décaissement en instance -1 307,00 €

Encaissement en instance 0,00€

Disponibilités au 31/12/2017 71 676,75 € 71 676,75 €
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