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Nouvelles mesures 

Mesures abandonnées 

 Mesures à venir en fonction 

des disponibilités budgétaires 

OBJECTIFS MESURES MOYENS (estimation)  
Remarques 

Réalisation des 
mesures 
 

Concept dès 2018 Coûts 

Formation des 
apiculteurs 

Construction et gestion 
de ruchers écoles 

Contribution cantonale Fr. 1'000.- 
par an par rucher école  
(2 actuellement) 

Fr. 3’000.- ;  
3 ruchers 

Continuer Fr. 3'000.- 

 Cours d'apiculture 
pour débutants 

A intégrer à la formation initiale 
en agriculture en plus d'une offre 
de formation à un plus large 
public. 
Convention FRI/FACJ Fr.20'000.-
/an y.c. le montant perdu par la 
nouvelle péréquation financière. 

207 participations 
à des cours 
répartis sur deux 
ans entre 2013-
2017  

Continuer Fr. 20'000.- 

 Formation continue et 
conseils 

Conventions FRI/FACJ voir ci-
dessus 

Réalisé Continuer  

 Formation des cadres 
apicoles 

En collaboration avec FSSA, 
SAR, ALP, FRI 

Réalisé Continuer  

 Séances et matériel 
d'information aux 
apiculteurs 

Mise à disposition par FRI de 
salles, moyens didactiques et 
matériel de bureau nécessaire  

Réalisé Continuer  

 Sentier didactique A localiser, évent. avec Centre 
Nature Les Cerlatez, compétence 
FACJ  

 Abandonner  

Développer 
l'élevage 
apicole 

Stations de 
fécondation 

Existent hors canton du Jura 
Contribution cantonale  
Fr. 5.-/reine sélectionnée 

Réalisé Fr. 2’000.- 
par an  

Continuer de 
maintenir  la 
contribution à  
Fr. 5.-/reine vu 
l’état des finances 
cantonales. 

Fr. 2'000.- 
 
 
 
 
 

 Sélection de reines et 
tests de performance 

En lien avec la tenue d'un herd-
book Suisse 

Compétence FACJ 
 

Compétence FACJ 
Continuer 
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Nouvelles mesures 

Mesures abandonnées 

 Mesures à venir en fonction 

des disponibilités budgétaires 

 Légaliser les stations 
de fécondation de 
Châtillon en limitant 
l’installation de ruches 
dans un périmètre 
donné. 

SCAV et FACJ entreprennent les 
démarches nécessaires. 

SCAV Nouvelle mesure  

Maintenir les 
effectifs de 
colonies, la 
santé des 
ruches et 
l'implantation 
de ruchers  

Lutter contre les 
épizooties et les 
maladies 

Création d'un Service sanitaire 
apicole Suisse  
FSSA – ALP – SAR - VDRB 

Le service sanitaire 
apicole suisse est 
en fonction dès 
2012 
 

Continuer. La 
compétence de 
suivi appartient à la 
CH et Apisuisse. 
 

SCAV octroie une 
contribution 
annuelle pour ce 
service 

          Fr. 5'000.- 

 Promouvoir les 
produits de traitement 
contre le varroa 

Relation avec caisse cantonale 
des épizooties, le traitement a 
l’acide formique est financé par la 
caisse. 

Réalisé par SCAV Continuer Env. Fr. 20'000.- 

 Promouvoir les 
produits de traitement 
contre le varroa 

Le financement du second 
traitement à l’acide oxalique est 
souhaité par les apiculteurs et se 
justifierait afin d’éviter l’emploi 
d’autre produits moins 
recommandés 

Coût de la mesure 
trop élevé par 
rapport aux 
cotisations 
encaissées auprès 
des apiculteurs 

A reprendre si une 
solution de 
financement 
interne est trouvée 

 

 Lutter contre la perte 
des colonies 

Projet protection des ressources 
agriculture et pollinisateurs 

ECR/FRI Nouveau projet 
« Agriculture et 
pollinisateurs », 
coût Fr. 40'000.- / 
an durant 6 ans  

Fr. 40'000.- 
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Nouvelles mesures 

Mesures abandonnées 

 Mesures à venir en fonction 

des disponibilités budgétaires 

 Créer un statut spécial 
pour la construction de 
ruchers et mielleries 

Consultation obligatoire des 
instances apicoles 
Octroi de permis simplifié aussi 
en zone agricole  
 

SCAV / SDT / 
Association apicole 

Faciliter 
l’installation de 
nouveaux ruchers, 
solution à trouver 
avec SDT. 

 

Amélioration de 
la flore mellifère 

Cours, contrôles et 
mises en place 
spécifiques 

Relations ECR, ENV 
rôles FRI, Phyto, etc. 
 

Mesures « réseaux 
écologiques » 
Mesures « qualité 
du paysage » 

Continuer + 
nouveau projet 
« Agriculture et 
pollinisateurs » 

 

 Promotion des 
possibilités de mise en 
réseaux écologiques, 
Une prairie fleurie 
devant chaque 
rucher dès 2011 

Tâche dévolue à l'Etat et à la FRI 
 
 

Territoire jurassien 
couvert à 100% 
par des réseaux 
écologiques. 

Continuer Non déterminé, 
car vise aussi 
d’autres 
objectifs 
écologiques 

 Créer ou assigner une 
fonction agent 
responsable de la flore 
/ environnement 

Tâche dévolue à un agent de 
l'Etat 

 Abandonner, trop 
lourd à mettre en 
œuvre, tâche 
réalisée dans le 
cadre du suivi des 
réseaux 
écologiques. 

 

Relations 
apiculture, 
arboriculture, 
agriculture 

Publications officielles 
Médias, News Letter 

Rôles FRI, CJA, FACJ, ECR Partiellement 
réalisée 

Projet « Agriculture 
et pollinisateurs » 

 

Lutte contre le 
frelon asiatique 

Limiter la prolifération 
de cette espèce 
exotique  

ENV prend les mesures pour 
informer et détruire les nids 
accessibles. 
FACJ participe à la détection et 
l’annonce des cas. 
CABI assure le suivi de 
l’évolution de cette espèce. 

En cours depuis 
printemps 2017 

 
 
Continuer 
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Nouvelles mesures 

Mesures abandonnées 

 Mesures à venir en fonction 

des disponibilités budgétaires 

 
Crédit pour 
installation de 
nouveaux 
ruchers 

Octroi de prêts sans 
intérêt 

Prêts de développement durable  2 requêtes en 6 
ans 
Procédure 
administrative 
lourde  

Abandonner 
fourniture des 
garanties bancaires 
trop compliquées, 
mesure peu 
utilisée. 

 

Garantir un état 
sanitaire 
optimal pour 
les abeilles 

Inspection des ruchers 
et mielleries. 
Surveillance des 
épizooties et de 
l’importation d’abeilles. 

Coûts à charge de la Caisse des 
épizooties 

En cours depuis 
2017 

Continuer 
Total  

Fr. 15'000.- à 
Fr. 20'000.- 

 

 


