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Communiqué de presse – 29 Janvier 2019

ECONOMIE DE L'APICULTURE
Une journée exceptionnelle de présentations et débats
en présence de Bleu Blanc Ruche, C’est qui le patron, ITSAP, et bien
d’autres !
Vendredi 1er février 2019, de 9h à 17h30
CAP Sciences, Hangar 20, quai de Bacalan – Bordeaux.
Quelle place pour le miel français dans une époque paradoxale de pénurie de production
nationale, de consommation en légère croissance, et de baisse des prix sur un marché de gros
atone ?
Cette rencontre a pour objectif de présenter et de comprendre cette situation tout à fait
paradoxale sur le marché du miel français, en demandant aux acteurs économiques majeurs et
émergents de l'économie apicole d'exposer leur regard sur cette situation, puis de faire
émerger des solutions collectives, et une orientation de la politique de la filière à l'échelle
interprofessionnelle.

Au programme
 Évolution du marché du miel, vu au travers des synthèses économiques de
FranceAgriMer (FAM) des dix dernières années – Isabelle CHIBON TAILHAN, Cabinets
d’Audit prestataires.
 Présentation économique de la filière – Joël SCHIRO, SPMF ; Patrick MOLLE, FEDAPI ;
Bertrand FRESLON, SFDMA ; David BESACIER, SFM ; Hughes BEYLER, FCD.
 Quelles sont les nouvelles démarches de commercialisation ? – Arnaud MONTEBOURG,
Bleu Blanc Ruche ; Laurent PASQUIER, C’est qui le patron.
 Quels sont les outils économiques qui pourraient aider la filière à évoluer et s’en sortir ?
Éric LELONG, INTERAPI.

 Que peuvent apporter les indemnisations et aides diverses à la résolution des
problèmes de disparition des abeilles ? Quels sont les outils économiques et sanitaires
qui peuvent être activés par l’État ? – Ministère de l’Agriculture.
 Quels sont les outils techniques à disposition de la filière et leur marge de manœuvre ? Thomas MOLLET et Axel DECOURTYE, ITSAP ; ADA France.
 Demande de la Chine pour la mise en place d’une norme ISO/miel
Clemence Gaucher, Chef de projet en Normalisation : AFNOR.

Journée ouverte à tous, frais de participation : 60.00€ (repas compris), réservation obligatoire.
Pour plus d'information, cliquez ici.
Pour consulter le programme complet, cliquez ici.

A propos du SPMF
SPMF, Syndicat des Producteurs de Miels de France, au service de la défense de l’abeille et du
Miel depuis 1931.
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