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Société d’Apiculture de Lausanne. 

Procès verbal de l’Assemblée générale du 11 novembre 2017. 

La Picholette – 11h15 

L’assemblée est présidée par Steven Stojanovic-Roth. 

Présents: 30 membres. Excusés: André Rossé, Eric Faoro, Daniel Litzistorf, Esther Bachmann, Camille Clément,, 
Jean-Paul Cochard, Nicolas Julliard et Olivier Bovay. 

2 scrutateurs sont nommés : Hervé Kaufmann et Patrick Roche-Meredith. 

S. Stojanovic-Roth  ouvre la séance et salue l’assemblée. 

Le procès verbal de l’assemblée d’automne 2016 est accepté sans remarque, à la majorité. 

Rétrospective et bilan de l’année 2017. Martial Roulet. 

Journée de formation du 20 mai. Sur une proposition de Robert Lerch et Pierre-Alain Kurth (Apiservice), nous 
avons organisé une matinée de formation à la Picholette. 25 personnes étaient présentes pour suivre l’exposé 
des représentants d’Apiservice et visiter ensuite 4 stands, démontrant dans la pratique les méthodes de lutte 
actuelle contre le varroa. Cette lutte fait partie du «concept d’exploitation». Ils ont également parlé des 
précieux «aide-mémoires» mis à disposition des apiculteurs sous forme numérique. Le rapporteur relève le 
côté enrichissant et très intéressant de cette journée. 

Course 2017, le 24 juin à Liebefeld. 25 personnes se sont déplacées dans la banlieue bernoise. Nous avons 
beaucoup apprécié les exposés et nombreux stands, avons été informé sur le travail effectué par les centres  de 
recherche, développement et information travaillant pour l’apiculture. 

3 stamms. 
En avril. Les illustres apiculteurs romands. Exposé de François Saucy sur les travaux de François Huber et de 
François Burnens qui à la fin du 18

ème
 et au début du 19

ème
 apportèrent des connaissances techniques qui 

influencèrent l’apiculture. Citons par exemple, la ruche en livre ou en feuillet, l’ancêtre des ruches modernes 
(2014 fut le bicentenaire de la publication de la seconde édition en 2 volumes de «Nouvelles observations sur 
les abeilles»). 
En mai. Vatorex, solution naturelle et innovante pour lutter contre le varroa. Willi Brunner a présenté avec 
beaucoup d’enthousiasme le produit de sa société. Chauffer mécaniquement le centre du cadre à couvain 
semble une technique prometteuse pour lutter contre les acariens. 
En septembre. Les abeilles solitaires. Passionnant exposé de Christophe Praz en présence de 40 personnes. 
L’entomologiste travaille entre autre à l’université de Neuchâtel. 

Les grillades en juillet et la brisolée en octobre ont réuni chaque fois environ 25 personnes qui ont passé un 
bon moment à la Picholette. 

Passeport-vacances. Organisation, Dominique Trachsel et Martial Roulet. Voir également le texte annexé de 
Dominique Trachsel. 

Courses d’école. Plusieurs visites organisées par Catherine Meystre et Michel Roth. 

Mercredis soir. Martial Roulet 
D’avril à mi-décembre, l’accueil, l’organisation, la formation, pratique pour l’essentiel, sont toujours sous la 
responsabilité de Michel Roth et Roland Chablais. Philippe Cuanillon, avec l’aide de Jose Asenjo s’est beaucoup 
investi dans la formation « élevage des reines ». Benoît Droz, conseiller apicole de la société de la Haute Broye, 
nous a dépanné en l’absence chronique de conseiller apicole dans notre société. Il a animé avec talent, 4 
soirées du mercredi. Steven Stojanovic-Roth et Nicolas Julliard ont encadré le groupe des débutants. Ils ont 
construit divers éléments, ruches warré ainsi qu’une ruche kenyane. Quant à Roland Uldry, toujours présent, a 
réparé et restauré sans relâche les équipements du rucher.  Voir également le chapitre « Future de la société ». 
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Informations sur la marche du rucher. Michel Roth. 
Le rucher de la Picholette fonctionne assez bien. Il faut néanmoins mentionner la perte de 2/3 des colonies lors 
du dernier hiver! Cela est imputable au traitement mal fait sur certaines colonies. La transmission de varroas à 
l’intérieur du rucher s’effectuant lors du pillage. 
Actuellement, la Picholette compte 24 colonies dont 10 à l’intérieur. Répartition des responsabilités.  
- Dadant intérieur: Roland Chablais 
- Burki: Michel Roth. 
- Dadant extérieur: Miguel Walicki 
- «Balance/Burki»: Michel Roth. 
- Banc d’élevage: Philippe Cuanillon. 
- autres ? 
Météo apicole 2017. Le chaud et le froid ont alterné. La récolte fut faible; à la Picholette par exemple, la récolte 
de colza a été très faible. 
Les traitements d’été ont été effectués avec des diffuseurs Nassenheider. 10 Kg de cire ont été récoltés. 
Roland Fontannaz offre à la société un coffre pour ruches warré. Il nous informe qu’il a également subi de 
nombreuses pertes lors du dernier hiver; il avait traité selon la méthode «flash». Le comité s’engage à lui 
donner rapidement une réponse pour son coffre. 
François Delafontaine présume qu’un manque de concertation est à l’origine des défaillances quant aux 
traitements du rucher. René Meyer nous rappelle que grâce à sa méthode de traitement, pratiquée depuis 
1990,  il n’a jamais perdu de colonies! 

Informations sur les activités du comité. Martial Roulet. 

Les tâches du comité sont rappelées à l’assemblée - 10 séances (de comité) au courant de l’année, organisation 
des stamms, grillade, brisolée, course annuelle, journées de travail ainsi que la communication et l’information 
(site web, courrier papier et électronique) aux membres-. Chaque année, des membres du comité représentent 
la société auprès de la FVA et de la SAR. Deux départs sont annoncés. Voir chapitre « Future de la société ». 
Mentionnons avec une grande satisfaction l’entrée au comité FVA (février 2017) comme trésorier de Didier 
Reymond, membre de notre société. 

 

Projets 2018. Catherine Meystre.  
 
3 thèmes sont proposés pour les stamms. Dans l’ordre chronologique, Les reines, génétique, élevage etc. – Les 
plantes mellifères – Le circuit de la cire . 
Pour la course, Visite de la maison tropicale à Frutigen (parcours thématiques et événements divers) puis un 
repas au jardin aux herbes Ricola à Kandersteg. Ces propositions ont rencontré l’intérêt de notre assemblée. 

Future de la société. Steven Stojanovic-Roth. 

L’invitation à l’assemblée était accompagnée d’un texte relatif à l’avenir de la société. En effet, le comité 
recherche: de nouveaux membres pour le comité, des candidats conseillers apicoles, des candidats moniteurs 
éleveurs et finalement d’aides pour la formation le mercredi soir. Les deux derniers points étant liés. 
Cette démarche est motivée par les départs de Michel Roth qui quitte le comité en mars 2018 et arrête son 
engagement dans la formation le mercredi soir dès fin 2017 et de Steven Stojanovic-Roth qui, également pour 
des raisons professionnelles, quitte le comité et la formation. La recherche pour le comité n’a pas trouvé 
d’écho favorable pour l’instant. René Meyer incite le comité a contacter directement de potentiels candidats. 
Quant aux postes de candidats conseillers et moniteurs, des solutions sont en cours. Dominique Trachsel et 
Patrick Roche-Meredith ont déjà confirmé leur intérêt pour la formation de conseiller et, José Asenjo et 
Philippe Cuanillon ont accepté de s’inscrire pour la formation de moniteur. Le dossier d’inscription va leur être 
adressé. 

Divers. 

Sur proposition du comité et acceptation de l’assemblée par applaudissement, Esther Bachmann recevra lors 
de l’assemblée du printemps le titre et le diplôme de membre d’honneur. 
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Patrick Roche-Meredith reçoit un cadeau en remerciement pour sa participation au comité qu’il quitta en mars. 

René Meyer reçoit également un cadeau et un diplôme pour ses 50 ans de société. Il est chaleureusement 
applaudi. 

Michel Roth, à l’occasion de son départ offre généreusement à la société un agenda 2018. Son souhait est le 
suivant, chaque personne qui passe au rucher y note son intervention et ses observations. 

Michel Roth insiste sur l’engagement de toutes les personnes  présentes pour trouver des membres pour le 
comité d’ici l’assemblée du printemps. 

Une ruche à robinet (flow hive) a été offerte à la société. Elle suscite une vive curiosité de la part des personnes 
présentes. Le comité devra remercier le sympathique donateur. 

Benoît Droz, conseiller apicole mentionne deux manifestations de la FVA en 2018, une journée Varroa le 23 juin 
et une journée sur la cire le 22 septembre. Il insiste également sur la méthodologie de traitement qui réduit les 
pertes et la transmission du varroa à l’intérieur du rucher et entre les ruchers. 
 
12h00, fin de l’assemblée. Les personnes présentes partagent un apéritif puis le traditionnel repas 
 

15 novembre 2017. 

Président de l’assemblée d’automne. Secrétaire 

Steven Stojanovic-Roth   Martial Roulet    


