
 

Compte –Rendu : AG  de la section de Pont de Beauvoisin 

Novalaise, le 24 janvier 2015 

 

ACCUEIL- INTRODUCTION 
En cet après-midi grisâtre, où une fine pellicule de neige recouvre peu à peu la campagne, quelques 

personnes ont été empêchées et sont excusées. C’est néanmoins une quarantaine d’adhérents que 

Thierry Bernardy  accueille dans les locaux flambants neufs et fonctionnels de la Maison des 

Associations de Novalaise. 

Les remerciements sont donc adressés à M. GUILLERMARD, maire de la commune et Président de la 

Communauté de communes du lac d’Aiguebelette. Il lui est présenté le Rucher des Allobroges, fort 

de 2 115 adhérents qui se sont occupés de 19 364 ruches au cours de l’année 2014, ce qui place la 

Savoie  parmi les premiers départements apicoles. Les fragilités de l’abeille sont ensuite évoquées, 

mais elles seront plus largement développées dans la partie des questions –réponses. Il est demandé 

à l’homme politique de faire remonter auprès de ses pairs et du Conseil Général la peur des 

apiculteurs de voir disparaitre l’abeille et tous les autres insectes pollinisateurs par l’utilisation 

irraisonnée de pesticides dans les activités agricoles de l’Avant Pays Savoyard, ainsi que  l’anomalie 

de la non-représentativité des 108 apiculteurs de la section et des 2 000 autres du département dans 

les instances de la Chambre d’Agriculture. 

Présentation de la section locale forte dune bonne centaine d’ adhérents, dynamique, et qui 

fonctionne en totale autonomie grâce aux activités du Rucher Ecole. 

Deux demandes ensuite à l’élu local : mettre un lien sur le site de la commune pour faire connaître ce 

même rucher et tout ce qui se rapporte au Syndicat ; disposer d’une place de rangement dans les 

locaux de la maison des Associations pour du matériel sensible. 

Dans sa réponse, M. le Maire présente ses vœux de bonne santé aux apiculteurs et à leurs abeilles. Il 

accepte de se faire le relais de la demande de représentativité auprès des élus, souligne la trop 

grande discrétion de notre groupement et nous invite à rédiger un article à publier dans la brève de 

Novalaise pour le faire connaître. Il apprécie l’autonomie financière de notre section et souhaite une 

bonne année apicole à chacun. 

Informations départementales 
Le Président excuse l’absence de Jean-Paul Charpin et présente en son nom ses amitiés et ses 

meilleurs voeux aux adhérents de la section. Il rappelle que l’assurance souscrite lors de l’adhésion 

n’est valable que pour une année calendaire, avec un mois de tolérance sur l’année suivante. Il 

convient donc de ne pas attendre pour la souscrire. 



 Les 11 ruchers école de Savoie jouent pleinement leur rôle de vulgarisation et de connaissance de 

l’abeille ; ils permettent une bonne proximité entre les apiculteurs amateurs et les débutants. Ne pas 

hésiter à consulter le site internet du Rucher des Alloborges qui délivre toutes les informations utiles. 

 Retenir la date du 14 mars 2 015, Assemblée Générale départementale à Yenne. 

Concours des miels : C’est avec une belle satisfaction que la médaille d’or de la catégorie des miels 

de plaine clairs a été remise à Josiane BOVAGNET-PASCAL, élève du Rucher école. 

 

Présentation des différents rapports 

 Rapport moral 
Les 108 adhérents de la section de Pont de Beauvoisin sont gérés par un bureau qui s’est réunit 4 fois 

durant l’année 2 014 : vente des pots, commande des médicaments acaricides, gestion, entretien et 

prêt du matériel ; participation à la journée des plantes, dans des conditions particulièrement 

difficiles. 

A raison de 13 séances programmées, le Rucher école a vu son effectif varier de 30 élèves lors de la 

première pour se stabiliser à une douzaine pour chaque cours. 

 Rapport financier 
Le trésorier Jean Lutrin, à l’aide de tableaux projetés sur écran, présente et commente les comptes 

en banque et sur livret. Il détaille les recettes -dépenses de l’exercice 2014, répond aux diverses 

questions. 

 Les comptes ont été approuvés par  Pierre Billon, commissaire aux comptes. 

 Votes 
A l’unanimité des présents, le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés. 

 Renouvellement du bureau 
En poste depuis 1996, le Trésorier Jean  Lutrin a demandé de passer le relais. Pierre Billon est 

proposé comme Trésorier. Le Président est maintenu, ainsi que le Secrétaire et l’ensemble des autres 

membres. Proposition adoptée à l’unanimité 

 Le nouveau bureau est ainsi constitué : Président : Thierry Bernardy – Trésorier : Pierre Billon :- 

Secrétaire : André Rochas - Autres membres : Maurice Bal Sollier  ; Robert Carron ;  Catherine 

Andres ; André Delbosc ; Raymond Hénaux ; Jean Lutrin ; Jean-Pierre Morénon ;  Eric  Poulain ;  

Marie-Christine Richard ;   

Points divers et sombres nuages  

 Aethina Thumina 
L’observation par l’image des légions de larves de ce petit coléoptère en train de dévorer les cadres 

de miel ne nous donne pas envie de le savoir autour ou dans nos ruches. Depuis la découverte de sa 

présence  en Italie du sud, des mesures ont été prises pour freiner son invasion. Bien sûr, ne plus 

acheter reines, paquets d’abeilles ou essaims en provenance des régions infestées. Son 

développement sera certainement plus marqué autour des grands axes de circulation. Des pièges 



sont donc proposés par le GDSA aux détenteurs de ruchers proches de ces grands axes et à ceux qui 

ont acheté des produits provenant d’Italie. 

 Résistance du varroa aux médicaments acaricides 
Beaucoup de questions relatives à ce sujet :  

 -Quelle a été l’efficacité réelle des lanières Apivar cette année ? 

 - Qu’est-ce « qu’une surveillance rapprochée des abeilles » ? 

 -Quand faudra –t-il retraiter au printemps, et avec quel médicament ? 

 -Pourquoi ne pas revenir à une sélection systématique de races locales ou d’autres qui 

résisteraient mieux à varroa, travailler en lien avec le CETA ? 

  La diversité des connaissances et la variété des pratiques ont été évoquées et ne concourent pas, 

semble-t –il, à la résolution sereine des ces problèmes. 

 Problèmes d’intoxication  
Lecture est faite d’un article émanant du bureau de la section, et qui a été transmis au Dauphiné 

pour exposer les sérieux problèmes de perte de butineuses dans le secteur Bemont – Tramonet/ 

Avressieux et tout le bas  de l’Avant Pays Savoyard. Cet article venait contredire un autre paru le 15 

octobre et qui faisait état de la bonne santé de l’apiculture en Savoie. Il n’a donc pas été publié et les 

apiculteurs concernés sont restés avec leurs abeilles mortes et leurs colonies effondrées, sans que 

cela se sache, et surtout sans aucune explication, malgré les constats et les prélèvements de rigueur 

effectués par Robert  Carron. Un exposé par l’image nous a permis de comprendre que le danger, ou 

plutôt le poison se trouvait dans la plante de maïs : abeilles en quantité,  mais aussi d’autres insectes 

morts sur les feuilles, désorientés pour ceux qui étaient encore en vie…Images désolantes s’il en est ! 

 Là encore, une véritable Foire aux questions a étoffé, -pour ne pas dire étouffé- le débat, beaucoup 

d’entre elles attendent encore des réponses. Quelques échantillons :  

 -Comment se positionne le Syndicat par rapport à l’interdiction des néonicotinoïdes et des 

pesticides en général ? 

 -Ces problèmes de mortalité massive sont-ils propres à l’Avant Pays savoyard ? Y a-t-il une 

centralisation des données en Savoie et quelle(s) explication(s) sont avancée(s) ?  

 -Un dialogue avec les responsables agricoles sur ces problèmes environnementaux est-il 

engagé ? Quelles pratiques peuvent changer pour prendre en compte l’équilibre de tous les 

systèmes ? 

Sentiment d’impuissance d’une partie de l’assemblée, mêlé à celui d’abandon, avec des dirigeants 

qui sont « déconnectés des difficultés du terrain ». 

Quelques propositions : informer les mairies du danger que courent nos abeilles ; ouvrir un dialogue 

avec le monde agricole local et au niveau départemental, rester solidaires … 

 



 Groupement d’achats 
Sont évoqués : les travaux effectués dans le local, le manque de certains produits dans le stock, le 

problème de la qualité des cires et de leur récupération.  

 

 La séance est levée à 18 heures 30 ; les débats se poursuivent autour du pot de l’amitié. 

 

         Le secrétaire : A ROCHAS 

 


