
 
 
 
 
 
 
 

 
Cahier des charges pour les ruchers-écoles dans le canton de Berne 
 
 
 
1. Bases 

La motion Jenni « Il faut empêcher la disparition des abeilles ! » a été soumise le 8 avril 2008 et 
adoptée par le Grand Conseil le 10 septembre 2008. 
 
Concernant les ruchers-écoles, la motion indique qu’il convient de : 

« soutenir la construction, l’entretien et l’exploitation de ruchers-écoles dans le canton de 
Berne afin de permettre l’organisation de cours de formation et de séances publiques 
d’information. » 

 
Le projet de mise en œuvre du 10 décembre 2009 de l’Office de l’agriculture et de la nature 
prévoit les mesures suivantes :  

Mesures Justification / Prises de position / Montants 

4 Subvention cantonale annuelle de CHF 15 000.- versée pour l’exploitation de 
ruchers-écoles. 
Incite les associations à professionnaliser la formation des apiculteurs/trices et à 
communiquer au sujet de l’apiculture. Le canton en profite également, car des 
apiculteurs/trices mieux formés permettront de réduire les incidents. Cette 
mesure encourage en outre les apiculteurs/trices à prendre des initiatives.   

5 Convention de prestations avec la VBBV concernant l’octroi de contributions 
d’exploitation pour les ruchers-écoles 

 

Tâches principales de la VBBV et de la SAJB décrites dans la convention de prestations  
Sur mandat de l’OAN, la VBBV et la SAJB effectuent les tâches suivantes : 
 
Versement des contributions d’exploitation 

 Contrôle du respect des conditions fixées pour les ruchers-écoles conformément à la liste de 
contrôle  

 Vérification des documents remis par les personnes responsables des ruchers-écoles pour 
justifier les contributions d’exploitation  

 Demande à l’OAN concernant le versement des contributions d’exploitation  

Ces tâches sont assumées par un comité composé de deux représentant-e-s de la VBBV et/ou 
de la SAJB. Le comité contrôle chaque année sur place un tiers des ruchers-écoles afin de 
vérifier que les conditions fixées sont respectées et que les renseignements fournis dans les 
documents remis sont exacts.   

La demande pour le versement des contributions d’exploitation doit être remise chaque année en 
octobre au Service de l’apiculture, INFORAMA, Rütti 5, 3052 Zollikofen. Le montant total sera 
versé à la VBBV, qui reversera ensuite les contributions aux responsables habilités des ruchers-
écoles. 
En conséquence de la motion Jenni, des moyens financiers sont disponibles pour soutenir les 
ruchers-écoles. Une contribution de CHF 1000.- par rucher-école et par an sera versée aux 
conditions suivantes : 
 
 
2. Conditions que doivent respecter les ruchers-écoles pour bénéficier des contributions 
cantonales d’exploitation  
 
Définition d’un rucher-école selon le présent cahier des charges : le rucher-école comprend 
l’infrastructure servant à la formation de base et à la formation continue théoriques et pratiques  



 
 
 
 
 
 
 

 
des apiculteurs et apicultrices. L’infrastructure peut être répartie sur plusieurs ruches. Le rucher-
école peut également servir à informer le grand public sur l’importance des abeilles. Si 
nécessaire, un rucher-école peut être utilisé par différentes sections.   
 
 
Conditions opérationnelles de base 

 Le rucher-école se trouve dans le canton de Berne et est géré par la SAJB ou par une 
section de BienenSchweiz.  

 Il est à disposition pour les manifestations organisées par la section et, sur demande, pour 
les manifestations d’autres sections. 

 Il permet de diffuser la doctrine officielle → ligne de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires, Service vétérinaire cantonal, Centre de recherches apicoles de 
Liebefeld, Service sanitaire apicole, BienenSchweiz  

 Sur demande, des visites sont organisées pour le grand public, notamment pour les écoles, 
pour des actions du passeport vacances et des manifestations publiques. La section qui gère 
le rucher dispose d’un-e spécialiste capable d’informer les visiteurs sur les abeilles. 

 L’infrastructure, l’exploitation, l’occupation et la documentation satisfont aux exigences 
indiquées dans la liste de contrôle sur les ruchers-écoles.    

 
Un délai transitoire de trois ans s’applique pour les ruchers-écoles existants qui ne satisfont pas 
aux conditions susmentionnées. Pendant la période de transition, la contribution doit être utilisée 
de manière ciblée en vue d’améliorer la situation. Dans ce cas, la SAJB et la VBBV fixent 
ensemble les conditions auxquelles la contribution peut être versée.  
 
 
3. Nouveaux ruchers-écoles 
 
Les sections qui souhaitent construire un nouveau rucher-école dans le canton de Berne 
soumettent une demande au comité de la SAJB ou de la VBBV dont elles dépendent. Les deux 
organes coordonnent ensemble la construction de nouveaux ruchers-écoles dans le canton de 
Berne et posent éventuellement des conditions concernant la collaboration intersectorielle. Des 
contributions peuvent être versées pour 15 ruchers-écoles maximum. La partie francophone du 
canton de Berne bénéficie de la garantie des droits acquis pour au moins un rucher-école 
subventionné.  
 
Les comités de la SAJB et de la VBBV sont responsables conjointement des conditions 
concernant l’infrastructure. 
 
 
4. Versement des contributions 
 
Les sections qui exploitent un rucher-école et ont droit aux contributions présentent leurs 
comptes annuels à la VBBV d’ici à la fin septembre. Il convient de joindre aux comptes les 
documents suivants : les comptes de l’exercice précédent du rucher-école ainsi que le 
programme et la liste de présence des manifestations qui ont eu lieu entre le 1er septembre de 
l’année précédente et le 31 août de l’exercice en cours.  
Un comité, constitué de deux représentant-e-s de la VBBV et d’un-e représentant-e de la SAJB, 
contrôle chaque année un tiers des ruchers-écoles, vérifie les comptes annuels reçus et charge 
la VBBV d’effectuer les versements au Service de l’apiculture du canton de Berne sur la base de 
ces comptes. La VBBV verse les contributions aux sections habilitées. 
 
 
 
Valable à partir du 1er janvier 2020 



 
 
 
 
 
 
 

Annexe : 
 
Les 15 ruchers-écoles (RE) existants : 

1. RE Loveresse, Section SAJB, 3732 Loveresse 
2. RE Mengestorf, Section Köniz / Oberbalm, 3144 Gasel 
3. RE Niedersimmental, Section Niedersimmental, Sevelen, 8703 Erlenbach 
4. RE Oberdiessbach, Section Oberdiessbach, Diessbachgraben, 3672 Oberdiessbach 
5. RE Oberemmental, Section Oberemmental, Inforama Bäregg, 3552 Bärau 
6. RE Oberes Aaretal, Section oberes Aaretal, Schwand, 3110 Münsingen  
7. RE Obersimmental, Section Obersimmental, Sackwäldli, 3770 Zweisimmen 
8. RE Region Jungfrau, Section Region Jungfrau, hinter dem Bahnhof, 3815 Zweilütschinen 
9. RE Seeland, Section Seeland, Gummenacher, 3272 Epsach 
10. RE Thoune, Section Thoune, Stutzweg, 3612 Steffisburg 
11. RE Rüderswil, Section Trachselwald, 3437 Rüderswil 
12. RE Unteremmental, Section Unteremmental, Krauchthalstrasse, 3414 Oberburg 
13. RE Vielbringen, Section Worb, 3075 Vielbringen 
14. RE Zäziwil, Section Zäziwil, Reutenenstrasse 88, 3532 Zäziwil 
15. RE Frutigen, Section Frutigland, Inforama BEO, 3072 Hondrich 

 
 

 


