
 

1 / 2 

 

 

apisuisse-communiqué de presse 

 
L'apiculture s'oppose à la réduction des surfaces de biodiversité 

Appenzell, le 9 décembre 2022 - Deux interventions, à l'ordre du jour de la prochaine session 
parlementaire, s'opposent à la future disposition selon laquelle la part des surfaces de promo-
tion de la biodiversité (SPB) devrait atteindre 3,5 % des terres ouvertes. Ainsi, davantage de 
surface devrait être disponible pour la production alimentaire. apisuisse, l'organisation faî-
tière de plus de 18 000 apicultrice et apiculteurs, s'y oppose dans une lettre adressée aux 
membres du Conseil national et du Conseil des États. 

L'organisation apicole argumente que l'approvisionnement en denrées alimentaires indigènes ne 
peut pas vraiment être augmenté en renonçant aux surfaces de biodiversité. D'une part, les agricul-
teurs sont tributaires de l'importation d'engrais et de fourrages, de sorte qu'une production alimen-
taire nationale accrue implique également une augmentation des importations d'engrais et de four-
rages. De plus, la surface agricole suisse est essentiellement utilisée pour la production d'aliments 
pour animaux de rente et sert donc à la production de viande. Si l'on produisait plutôt des denrées 
alimentaires destinées à l'alimentation humaine directe, cela serait beaucoup plus efficace du point 
de vue de l'autosuffisance. En outre, l'association fait également remarquer que près d'un tiers des 
aliments sont jetés en Suisse. 

Francis Saucy, en tant que président de la Société romande d'apiculture et membre du Comité de 
direction d'apisuisse, souligne le lien entre la pollinisation et la production de denrées alimentaires 
de bonne qualité : "La contribution à la valeur des récoltes par les abeilles et autres pollinisateurs est 
énorme, elle s'élève à 350 millions de francs par an selon des études scientifiques. Cette contribution 
ne pourra pas être maintenue si les abeilles et les pollinisateurs ne disposent pas de suffisamment 
de nourriture et de sites de nidification. Les surfaces de biodiversité sont décisives pour lutter contre 
la disparition des insectes et pour le maintien de colonies d'abeilles en bonne santé". C'est la raison 
pour laquelle il rejette fermement les deux motions Rieder et Chiesa. Car celles-ci veulent suspendre, 
voire complètement supprimer du paquet d'ordonnances relatif à l''initiative parlementaire19.475 
("Réduire le risque de l'utilisation de pesticides") la part de 3,5% de terres ouvertes allouée aux sur-
faces de promotion de la biodiversité. 
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Contacts:  

SAR, Société Romande d’Apiculture: Francis Saucy, Président de la SAR, Tel. 079 634 54 09, 
Email: presidence@abeilles.ch 
 
FTA, Società Ticinese Apicoltori: Davide Conconi, Presidente, Tel. 079 230 59 16, Email: presi-
dente@apicoltura.ch 

BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz:  
Mathias Götti Limacher Präsident BienenSchweiz, Tel. 076 511 22 21, Email: mathias.goetti@bienen-
schweiz.ch 
 
En tant qu'organisation faîtière des associations apicoles suisses, apisuisse représente les intérêts 
d'environ 18 000 apiculteurs en Suisse et entretient des contacts avec la politique fédérale et les 
organisations apicoles internationales. apisuisse est également le point de contact des offices fédé-
raux pour les questions liées aux abeilles et coordonne les tâches des trois associations régionales, 
BienenSchweiz (association apicole de Suisse alémanique et rhéto-romanche), SAR (Société ro-
mande d'Apiculture) et FTA ( Federazione Ticinese Apicoltori). apisuisse a deux filiales : avec apiser-
vice GmbH (composé du service de santé des abeilles et du service d'élevage), elle exploite le centre 
national de conseil et de compétence pour tout ce qui touche à l'apiculture. Avec Imkerbildung 
Schweiz GmbH, elle propose une formation professionnelle en apiculture et une formation continue 
jusqu'au niveau du brevet fédéral. 
 
Plus d'informations: 

www.bienen.ch - Portal für die Imkerei der Schweiz. Mit bienen.ch wird eine Plattform geboten, auf 
der alle wichtigen Informationen zur Bienenhaltung an einem Ort gebündelt sind. 

www.swisshoney.ch: «swisshoney.ch» ist ein Angebot der Schweizer Imkerbranche für die Konsu-
mentinnen und Konsumenten. Hier finden Sie Bezugsquellen für Schweizer Qualitätshonig und er-
fahren Wissenswertes über Bienen und Bienenprodukte sowie die Bedeutung der Bienen für eine 
intakte Umwelt. 

https://www.abeilles.ch/ - le portail de l'apiculture en Suisse. Nous vous offrons, apiculteurs et api-
cultrices suisses, une plateforme unique regroupant toutes les informations apicoles importantes. 

https://www.swisshoney.ch/fr.html est une offre de la branche suisse d'apiculture pour les consom-
matrices et consommateurs. Vous y trouverez également des sources d'approvisionnement pour un 
miel suisse de qualité et profiterez d'informations sur les abeilles et les produits apicoles, ainsi que 
sur l'importance des abeilles pour un environnement intact. 

https://www.apicoltura.ch – il portale dell’apicoltura svizzera. Offriamo, agli apicoltori e alle 
apicoltrici svizzere, una piattaforma unica che raggruppa tutte le informazioni apistiche importanti.  

https://www.swisshoney.ch/it.html è un'offerta del settore apistico svizzero per i consumatori. 
Troverete anche produttori di miele svizzero di qualità e potrete beneficiare di informazioni sulle api 
e sui prodotti dell’alveare, nonché sull'importanza di questi insetti per un ambiente intatto. 

 


