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Auch le 29 novembre 2018
En marge de sa 88éme assemblée générale statutaire du jeudi 31 janvier 2019,

La traditionnelle journée ouverte se déroulera vendredi 1er février 2019

CAP SCIENCES, HANGAR 20, quai de BACALAN 33300 BORDEAUX
Selon le pré programme suivant

Suite au phénomène de disparition des abeilles, quelle place pour le miel français
dans une époque paradoxale de pénurie de production nationale, de quasi stagnation
de la consommation et de baisse des prix sur un marché de gros atone ?

Le phénomène de disparition des abeilles ne cesse de s’aggraver depuis 25 ans. La production nationale
s’est effondrée. De 35 à 40 000 tonnes, nous sommes désormais tombés entre 12 et 25 000 en fonction
des conditions météo. De 5 à 6 000 tonnes, le solde net des importations dépasse maintenant 30 000
tonnes.
Parallèlement, les médias se font régulièrement l’écho d’un étiquetage approximatif et du fait que le
miel serait largement fraudé. Qu’en est-il exactement et quelles sont les solutions ?
L’abeille et le miel sont devenus des enjeux politiques dont les médias se font largement écho. Les
acteurs légitimes de la production et de la commercialisation sont rarement consultés.
Il devient commun que des individus peu scrupuleux n’hésitent pas à gruger les honnêtes citoyens afin
de leur soutirer de l’argent pour, soit disant, « sauver les abeilles ».
De nouvelles démarches de commercialisation, originales et innovantes, bousculent les habitudes. Que
faut-il en attendre ?
Alors que le cheptel apicole est dans un état sanitaire catastrophique, périodiquement, l’État est sollicité
pour indemniser des apiculteurs victimes de pertes présentées comme exceptionnelles… un peu comme
si, généralement, tout allait bien, et qu’il n’y avait, que de temps en temps seulement, des mortalités
soudaines et spectaculaires. Quelle est la vérité ?
Pour la première fois cette année, la DGAL (ministère de l’agriculture), a lancé, à sa manière, une
enquête de grande ampleur pour appréhender réellement la situation. Quels enseignements est il
possible d’en tirer ?
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Dans cette ambiance désespérante, il semble qu’aucune structure collective professionnelle ne
fonctionne de manière satisfaisante. Sur les marchés, les consommateurs posent de nombreuses
questions à propos de la qualité des miels, la disparition des abeilles, et ce qu’il faudrait faire pour les
sauver. Il y a de plus en plus de syndicats qui rassemblent de moins en moins de producteurs mais qui
ne solutionnent pas la crise. Le nouvel institut technique (ITSAP) est au bord de la faillite. Financer et
faire fonctionner les ADAS (structures techniques et de développements régionales) est une bagarre
quotidienne. L’interprofession recréée (INTERAPI), peine à devenir opérationnelle.
La journée ouverte du SPMF sera entièrement consacrée à ces sujets, en donnant la parole à tous les
acteurs qui accepteront l’invitation, de façon à dégager les connexions et faire une synthèse. Entre
chacun des thèmes abordés, il y aura un débat avec la salle.
1. Analyse de l’évolution du marché du miel, ses incohérences et ses dysfonctionnements.
Invités : FranceAgriMer (FAM) administrations et cabinets d’audits spécialisés.
2. Quelles sont les nouvelles démarches de commercialisation ? Comment réagissent les acteurs
historiques ?
Invités : Syndicat Français des Miels (SFM, conditionneurs), Fédération du Commerce de la Distribution
(FCD, supers et Hypermarchés), Coopératives apicoles, nouveaux acteurs (Bleu Blanc Ruche, C’est Qui Le
Patron, etc.…)
3. Quels sont les résultats des demandes d’indemnisations des apiculteurs suite aux mortalités de
l’hiver dernier. Que sait-on de la situation après les enquêtes menées par l’État ?
Invités : Ministère de l’Agriculture (DGAL, DGPE), Instituts techniques et de recherche (ANSES) etc. …
4. Quels sont les outils à disposition de la filière et leur marge de manœuvre ?
Invités : Institut technique (ITSAP), Interprofession (INTERAPI), associations
développement, ou de défense de l’abeille etc.…

sanitaires,

de

5. Synthèse de la journée et prospective…..
Le programme précis vous sera envoyé prochainement.
En attendant, retenez les dates :



Jeudi 31 janvier 2019 pour l’AG et les adhérents à jour de cotisation,
Vendredi 1er février 2019 pour les professionnels, techniciens, scientifiques et tous les acteurs
concernés.

Et le lieu :

 CAP SCIENCES, HANGAR 20, quai de BACALAN 33300 BORDEAUX
Pour le SPMF…
http://www.spmf.fr/

www.apiservices.biz/fr/spmf
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