
SYNDICAT DES APICULTEURS DU CANTON DE SIERENTZ ET ENVIRONS
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE PRINTANIERE  DU 06 AVRIL 2018

Vendredi le 06 avril 2018, les apiculteurs membres du syndicat des apiculteurs du canton de 
Sierentz et environs, se sont retrouvés au rucher école de la Hochkirch, pour débattre des différents 
points inscrits à l'ordre du jour détaillé sur l'invitation, en date du 05 mars  2018. Une feuille de 
présence a été renseignée constatant la présence de 34 membres 

1) Ouverture et salutations du Président

Le président Mr Bernard Rozan ouvre la séance à 19h45, remercie les nombreux apiculteurs 
présents. Il rappelle que la saison apicole en Alsace est courte environ 3 mois. 
La baisse de la biodiversité est un problème inquiétant pour les apiculteurs.
Il relate le cas de 2 intoxications de ruches à Kembs et à Leymen.
La subvention pour la plantation de jachère fleurie par les agriculteurs est maintenue.

2) Pertes de colonies

Les pertes de colonie sont à remonter à Mr Baillis.

3) Commande des produits de traitement

Mme Burget, prend la parole et nous explique que le nouveau formulaire pour la commande des 
produits de traitement a été élaboré par le GDSA. Dans ce formulaire l’apiculteur doit préciser le 
nombre de ruches en sa possession. Il est à remettre à la trésorière, Mme Doris Burget avant le 11 
avril 2018. 
Les produits seront récupérés le 19 mai et la distribution sera organisée au courant de la semaine 
suivante.
Mme Burget nous rappelle qu’en cas de pertes hivernales de colonie l’apiculteur peut modifier sa 
déclaration de ruches sur le portail du ministère de l’agriculture.

4)  Intervention des nouveaux TSA 

Mrs Bernard Vivier et Sean Durkin nouveaux technicien sanitaire apicole (TSA) prennent la parole.
Ils nous présentent l’organisation sanitaire nationale par rapport au ministère de l’agriculture, les 
différents dangers sanitaires (DS1,2 et 3), le plan sanitaire d’élevage et le rôle du TSA. Ils nous 
rappellent aussi les obligations de l’apiculteur : tenir un registre d’élevage, déclarer ses ruches, 
avoir une visite du TSA tous les 5 ans, la déclaration obligatoire en cas de danger sanitaire de 
niveau 1, etc….
Les informations essentielles et coordonnées des organismes à contacter en cas de problème 
sanitaire seront disponibles sur le site du syndicat des apiculteurs de sierentz .

5) Divers  

Mr Bernard Rozan prend la parole et nous rappelle que le syndicat organise une visite du musée 
apicole de Münstertal en Forêt Noire le samedi 5 mai, il y a encore des places de disponible,
l’inscription se fait auprès de Mme Burget.



Le syndicat a remis 23 kgs de miel à la banque alimentaire.
Mr Rozan nous présente le fonctionnement de la piqure d’adrénaline qui est stockée au rucher 
école, elle est à utiliser en cas de choc allergique à une piqûre d’abeille.
Il nous parle aussi du frelon asiatique il n’a pas encore été signalé en Alsace mais il faut rester 
vigilant. Le piégeage n’est pas systématique il doit être mis en place en cas de présence confirmée 
du frelon. Des modèles de pièges sont disponibles sur le site de Mr Ballis Alexis
(chambre d'agriculture d'alsace )

Résultat concours des miels 2017

La séance est levée à 21h00

Le Secrétaire  


