API NEWS – Décembre 2019
Chers amis et parrains de la Miellerie de l’Alliaz, nous arrivons au terme de cette année 2019 qui a été
riche en événements divers, dont pour nous habitants de la Riviera la Fête des Vignerons, à laquelle
votre serviteur a pu donner de la voix dans le cadre du Grand Chœur.
Voici un bref compte rendu des six derniers mois d’activités à la miellerie.
Juin, juillet et août
Comme vous l’aurez certainement lu dans les médias nationaux et internationaux, l’année 2019 aura
vu des récoltes de miel historiquement basses dans toute l’Europe de l’ordre de 30 à 50% en dessous
de la moyenne. Pour une fois, la cause n’est pas le varroa ou les pesticides, mais plus particulièrement
les conditions climatiques très défavorables (froid et pluie) au printemps, suivi de longues périodes de
canicule et de sécheresse en juin et juillet. Voici ci-dessous le reportage paru dans le 19h30 de la RTS
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-ruches-de-la-misere--la-production-de-miel-est-enchute-libre-en-suisse-?id=10600990
En ce qui me concerne si la miellée de printemps ne m’a pas permis de récolter un kilo de miel, j’ai pu
cependant limiter les pertes, en assurant une récolte totale de plus de 700 kilos pour une centaine de
ruches, ce qui est malgré tout 30% en dessous du rendement moyen d’une colonie.
Voici en vidéos et photos le millésime 2019
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Cette année j’ai également transhumé pour la première fois une dizaine de ruches sur l’alpage de La
Neuve, où j’ai également une de mes vaches en estivage. La transhumance me permet d’offrir à mes
abeilles différentes espèces florales se trouvant en altitude.
Cette opération nécessite une certaine logistique, et s’effectue de nuit quand toutes les abeilles sont
dans leur ruche. Les planches d’envol sont fermées pour toute une nuit. Le lendemain matin au lever
du jour, ces dernières sont ouvertes, permettant aux abeilles de faire leurs vols de reconnaissance et
d’orientation. Les colonies sont ensuite redescendues à leurs emplacements initiaux lorsque la
floraison d’alpage est terminée.

Septembre, octobre, novembre et décembre
Après avoir effectué les premiers traitements organiques contre le varroa, ainsi qu’au nourrissement
des colonies, nécessaire à leur fournir suffisamment de nourriture pour la longue saison d’hiver, je me
suis occupé à la commercialisation de la récolte 2019. Cette dernière s’est écoulée très rapidement et
les quelques 2000 pots ont trouvé preneur avant la fin octobre.
Un des produits phare de la ruche cette année a été le miel en rayon. Quelques 200 barquettes de 200
gr. ont été très appréciée de clients de la miellerie. C’est de bon augure pour la saison prochaine, et
j’envisage d’en produire davantage pour satisfaire une demande grandissante.

En ma qualité de producteur partenaire du Parc Naturel Régional Gruyère – Pays d’En Haut, les
produits de la miellerie ont été mis à l’honneur sur les stands du Parc lors du Salon des Alpages aux
Diablerets, ainsi qu’au salon Goûts et Terroirs à Bulle, où ils ont rencontré un franc succès.

La miellerie est maintenant référencée dans les brochures du Parc, et s’est vu octroyé le statut officiel
de « Point i ».

Ces dernières semaines ont été vouée au dernier traitement contre le varroa, ainsi qu’au dernier
contrôle d’hiver. J’en ai également profité pour fondre mes cires d’opercules, qui me serviront à cirer
mes cadres de hausses en février prochain.

En résumé, l’année 2019 a été riche en divers événements. Même si la récolte a été bien en dessous
des attentes, elle m’a offert d’innombrables opportunités à améliorer mes processus, et à parfaire
mes connaissances.
Mes nouveaux locaux me donnent entière satisfaction, et vont me permettre de développer ma petite
exploitation, car dans le courant de l’année prochaine, je vais en faire mon activité principale.
Je ne saurais conclure sans remercier tous les parrains et marraines pour leur soutien inconditionnel,
sans lequel je ne pourrais conduire cette activité si importante à l’équilibre de notre écosystème.
Un grand merci également à toute ma fidèle clientèle par qui au travers de leurs messages de
satisfactions m’encouragent à poursuivre sur cette voie.
Sans oublier mon fidèle ami et aide Nicolas Jaunin et son fils Eliot, qui tout au long de l’année
m’apportent leur précieuse aide, sans laquelle je devrais redoubler d’efforts.
A toutes et à tous, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année, et je me réjouis
de vous accueillir à la miellerie.

