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Le 27 septembre 2022 

Communique de presse commune 

apisuisse, la Fédération suisse des betteraviers et Sucre suisse SA 

 

Un accord pour le bien des abeilles 
apisuisse, la Fédération suisse des betteraviers (FSB) et Sucre Suisse SA annoncent la 
signature d’une convention de collaboration à long terme (voir annexe). L’objectif de 
cette convention est le développement de projets en commun avec pour but une plus 
grande écologisation de la culture des betteraves sucrières dans le respect du bien-être 
des abeilles. 

apisuisse, la FSB et Sucre Suisse SA envisagent cette collaboration comme un moyen appro-
prié de résoudre les conflits d'objectifs existant autour de l'utilisation des produits phytosani-
taires. En Suisse, la situation entre l'agriculture et les organisations environnementales et la 
population est toujours tendue. Les votations sur les pesticides en 2021 ont ravivé ce conflit. 
La filière sucrière et apisuisse sont convaincues que le dialogue avec toutes les parties con-
cernées permet de discuter des défis à relever et de renforcer également la compréhension 
mutuelle. La collaboration doit être basée sur des échanges transparents et sur une base 
scientifique afin d'atteindre l'objectif principal : une meilleure compréhension des préoccupa-
tions, des défis et des perspectives des organisations concernées comme fondement d'un 
développement ultérieur de la production des betteraves sucrières. Il s'agit notamment de sou-
tenir des projets de recherche qui permettent l'autosuffisance en sucre tout en respectant les 
besoins des abeilles. Les premiers résultats de cette nouvelle collaboration sont attendus pour 
l'été 2023. Différents groupes de travail ont été mis en place par apisuisse, la FSB et Sucre 
Suisse SA et travaillent dans un climat constructif sur différents projets, en étroite collaboration 
avec le Centre betteravier suisse (CBS), divers instituts de recherche et l'Office fédéral de 
l'agriculture (OFAG). 

 

Les personnes suivantes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire : 

• Mathias Götti Limacher, président de BienenSchweiz et d’apisuisse, 076 511 22 21 
• Francis Saucy, Président du Comité central de la Société Romande d’Apiculture et 

membre du Comité central d’apisuisse, 079 634 54 09 
• Nino Zubler, chargé de communication apisuisse, 078 971 16 33 
• Josef Meyer, président FSB, 079 606 10 21 
• Nicolas Wermeille, chargé de communication FSB, 079 764 97 37 
• Andreas Blank, Président du Conseil d’administration de Sucre Suisse SA, 079 334 

35 26 
• Raphael Wild, chargé de communication de Sucre Suisse SA, 079 622 18 65 


