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Madame la présidente de la Société d’apiculture romande 
[Sonia Burri-Schmassmann], 

Monsieur le président de la Société d’apiculture du Jura 
bernois [Patrick Zenger], 

Mesdames et Messieurs les membres, 

Chères organisatrices, chers organisateurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans ma 

région pour votre assemblée des délégués 2019.  

 

Avec ses forêts et ses prairies, sa faune et sa flore, son 

microclimat exceptionnel et sa nature préservée, le Jura 

bernois me semble tout simplement idéal pour l’apiculture. 

Mais je ne suis bien sûr pas un spécialiste, juste un 

amoureux de ma terre natale ! 

 

* * * * * * 

Mesdames et Messieurs, 
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En préparant mon allocution, je me suis demandé ce que je 

pourrais vous raconter sur le Jura bernois qui puisse 

particulièrement vous intéresser. Et plus j’y réfléchissais, 

plus je songeais à votre activité, plus je trouvais des 

parallèles entre la population du Jura bernois et celle des 

ruches.  

Voyez plutôt :  

Les abeilles sont travailleuses et bien organisées. Tout 

comme les Jurassiens bernois, qui ont pris leur destin à 

bras le corps et ont construit leur avenir à la force du 

poignet. Les difficultés ne manquaient pas, mais elles ne 

les ont pas rebutés, bien au contraire. Ils ont su les 

affronter, s’y adapter, en tirer de précieux enseignements. 

Sans jamais perdre confiance, ils ont persévéré et se sont 

concentrés sur l’essentiel.  

En l’espace de quelques générations, ils ont ainsi fait de 

leur région un pôle de l’horlogerie, de la microtechnique, de 

la robotique et du génie mécanique. Des petites mains aux 

spécialistes, des bricoleurs aux ingénieurs, ils ont créé des 

produits d’une excellence rare, estampillés du sceau de 

notre région, qui ont toute leur place à l’ère de 

l’industrie 4.0. 

* * * * * * 
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Mais revenons à nos moutons… Pardon, à nos abeilles ! 

J’ai lu quelque part que, pour fabriquer 1 kilo de miel, il leur 

fallait parcourir 100 000 kilomètres, soit deux fois et demi le 

tour de la Terre ! 

Les Jurassiens bernois sont aussi de grands voyageurs, 

qui n’ont pas hésité à parcourir le monde pour fonder, dès 

le XIXe siècle, des succursales par-delà les frontières, 

principalement en France et aux Etats-Unis. Au tournant du 

XXe siècle se sont alors tissés avec l’étranger des liens 

commerciaux très forts, qui ont perduré.  

Suivant le conseil de travailleurs de St-Imier émigrés aux 

Etats-Unis et très au fait du marché outre-Atlantique1, les 

horlogers du Jura bernois ont décidé à la fin du XIXe siècle 

de renforcer les contrôles qualité. Il faut dire que leurs 

produits étaient devenus trop faciles à copier à l’étranger, 

ce qui, déjà, laissait pressentir une crise horlogère. On 

pourrait presque aller jusqu’à dire que les normes qualité 

ont des racines jurassiennes. Bonnes pratiques, label 

qualité, préservation d’un savoir-faire ancestral, autant de 

notions qui, dans votre métier également, sont une 

évidence.  

* * * * * * 

                                                
1 https://books.google.ch/books?id=fJx-

DwAAQBAJ&pg=PA188&lpg=PA188&dq=berner+jura+1876&source=bl&ots=qmR-PBK2d5&sig=ACfU3U1JZ-
mxInvb-
wepyz2XYBsRtHSxyfw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiT3LmjyOjgAhUmxaYKHRzACcAQ6AEwDHoECAAQAQ#
v=onepage&q=berner%20jura%201876&f=false 
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Mais ce n’est pas tout : les abeilles sont réputées pour leur 

cohésion et leur unité. Cet esprit de corps caractérise aussi 

l’Arc jurassien, voisins français inclus. J’en veux pour 

preuve les projets régulièrement lancés en commun. 

Comme les abeilles, nous nous entraidons car, c’est bien 

connu, l’union fait la force. Ensemble, nous formons une 

région qui a du poids et qui rayonne bien au-delà de ses 

frontières, une région qui possède un solide potentiel tant 

économique que culturel.  

De par sa place particulière dans le canton bilingue de 

Berne, le Jura bernois joue en outre un rôle de pont entre 

la Suisse romande et la Suisse alémanique. Un rôle 

qu’endosse aussi avec enthousiasme la Société 

d’apiculture du Jura bernois, certes la plus petite section de 

la Société romande, mais néanmoins forte de 

140 membres.  

* * * * * * 

Mesdames et Messieurs, 

C’est en 1876 que votre Société a été créée. 1876 est une 

date importante non seulement pour l’apiculture romande, 

mais aussi pour le progrès technique : pendant que vos 

prédécesseurs décidaient de se regrouper, Alexander 

Graham Bell brevetait le téléphone aux Etats-Unis.  



P a g e  | 5 

 

Assemblée des délégués de la SRA / Allocution du conseiller d’État Pierre Alain Schnegg 

Des événements concomitants qui me permettent de faire 

le lien avec un sujet qui me tient à cœur : la 

communication. Vous le savez mieux que moi, ces êtres 

fascinants que sont les abeilles sont dotés d’un système de 

communication très subtil basé sur les échanges tactiles, 

les phéromones et leur fameuse danse. L’humain, lui, 

dispose de ses cinq sens, enrichis aujourd’hui par les 

multiples possibilités numériques.  

* * * * * * 

Permettez-moi un petit détour par l’univers de la 

numérisation, qui est l’une de mes passions. Rassurez-

vous, je n’en oublierai pas pour autant les abeilles !  

En tant que directeur de la santé publique et de la 

prévoyance sociale du canton de Berne, il m’importe de 

mieux mettre à profit les outils de communication actuels. 

L’interconnexion des données nous ouvre de nouveaux 

horizons, profitons-en ! Dossier électronique du patient, 

stockage partagé des données, simplification des 

processus, meilleure exploitation des bases informatiques 

existantes : autant de domaines dans lesquels il faut aller 

de l’avant.  

Auriez-vous pensé qu’à l’heure actuelle, le monde agricole 

disposait de données plus fondées et plus récentes que le 

système de santé ? Pour des questions de protection des 
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données, certes, mais aussi en raison d’un certain 

immobilisme.  

Oui, Mesdames et Messieurs, en tant qu’apicultrices et 

apiculteurs, vous trouvez sur la Toile des informations très 

à jour sur la santé des abeilles, leurs maladies, la 

prévention et les soins. Alors que, dans le domaine de la 

santé humaine, les données datent souvent de 2 à 4 ans. 

Vous imaginez bien qu’avec de telles informations, il est 

difficile de s’orienter précisément, comme le font les 

abeilles, et d’établir des prévisions réalistes. Pour pouvoir 

planifier, il faut des données à jour. Des données qui nous 

permettent de bâtir un système sanitaire et social tout à la 

fois axé sur l’avenir et finançable.  

De nos jours, Mesdames et Messieurs, interconnecter 

différentes bases de données semble aussi compliqué que 

réunir deux colonies d’abeilles. Si l’opération se déroule 

bien, la future colonie est renforcée et productive. Mais 

pour cela, il faut soigneusement évaluer et préparer le 

terrain, sélectionner, adapter structure et organisation. 

Pour pouvoir planifier efficacement les hôpitaux, les 

cliniques ambulatoires et les EMS du futur, pour pouvoir 

continuer à promouvoir la santé à l’avenir, il faut une fois de 

plus des données fiables. Là aussi, c’est aujourd’hui qu’il 

faut agir pour mettre en place le système sanitaire et social 

de demain. 
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* * * * * * 

Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, les parallèles sont 

nombreux entre votre engagement et le nôtre.  

VOUS autres apiculteurs avez la responsabilité d’une 

nombreuse population. Il vous revient de veiller à son bien-

être et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l’aider 

à surmonter les périodes difficiles et ainsi assurer sa survie.  

NOUS autres politiciens sommes également chargés de 

veiller au bien-être de toute une collectivité. Il nous revient 

de développer le canton et le pays de manière durable. De 

faire face aux changements et de préparer la voie pour les 

générations futures. De créer les bases d’un Etat prospère 

où il fera bon vivre.  

* * * * * * 

Mesdames et Messieurs, 

Votre activité est précieuse : le fruit de votre travail est bon 

pour la santé ; le miel et la gelée royale sont connus pour 

leurs vertus apaisantes et tonifiantes. Parce que vos 

produits font du bien, vous jouez un rôle de prévention 

dans le système de santé. 

Sans oublier la contribution inestimable des abeilles à la 

protection de l’environnement et à l’équilibre de notre milieu 

naturel. 
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Merci pour votre engagement !  

Merci aussi à la Société d’apiculture du Jura bernois d’avoir 

organisé cette rencontre. Elle a beau être la plus petite 

section, elle démontre une fois de plus, avec force, 

l’incroyable dynamisme de cette magnifique région. Et je 

m’en réjouis ! 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter plein succès pour 

votre assemblée des délégués et une agréable journée au 

CIP de Tramelan. 

Merci de votre attention ! 


