
 
       Tarbes, le 17 Janvier 2017 

 
 
 

En marge de l’assemblée statutaire de la veille, 
se tiendra LUNDI 30 JANVIER 2017 

la traditionnelle  
journée ouverte à tous les apiculteurs 

 
Réservation obligatoire au repas de midi (25,00€) 

À envoyer à : Pascal VALOIS - Ferme des Clos - 78830 BONNELLES 
valois.apiculteur@gmail.com 

 

 
FIAP Jean Monnet 

30 rue Cabanis – 75014 PARIS 
Métro St Jacques ou Glacière 

 
www.fiap.paris 

 
 

JOURNÉE TECHNIQUE ET SYNDICALE 
 

THEME GENERAL : L’ECONOMIE DE LA FILIÉRE 
 
PROGRAMME DEFINITIF 

 
 
9h00 Accueil des participants et introduction aux débats de la matinée. 
 
9h30 à 10H30 Situation générale du marché du miel : échanges, prix, volumes,  fraudes, adultération. 
 

Syndicat des Producteurs de Miel de France. SPMF 

Chambre d’Agriculture du Gers 
Chemin de la Caillaouère – B.P. 161 - 32003 AUCH CEDEX 

Tél. : 05.62.61.77.95 – Fax 05.62.61.77.28 
spmf@gers-agriculture.org. Web : //www.apiculture.com/spmf 

Président : Joël Schiro, 2 Impasse du Bois 65350 BOULIN. Tel : 05 62 33 23 53 
Portable : 06 09 71 99 18. Mail : jschiro@miel-de-france.com 
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Intervenants Invités : laboratoires spécialisés publics et privés. Exposés de : 
 

 Laboratoire Famille Michaud Apiculteur : PATRICIA BEAUNE, Construction de la base de données 
RMN, où en est-on ? Quels sont les corrélations et les écarts éventuels rencontrés avec les 
méthodes conventionnelles (Isotopiques, enzymatiques…) 

 Laboratoire DGCCRF : Muriel LANDURÉ, mise en place du plan de contrôle européen en 2015. 
 
Table ronde avec la participation de 
 Brigitte POUYET et Helene GAYON  (DGCCRF), Cécile Chabirand et Flavie Berger (EUROFINS).  
Discussion avec la salle.  
Quid de l’évolution du marché en France et à l’international. 
 
10h30 Pause 
 
11H : Olivier LE GALL, INRA, Directeur Général Délégué :  
 

 quelles sont les difficultés que rencontre la recherche pour travailler dans les domaines de l’abeille 
et du miel ? 

 dialogue avec la salle. 
 
De 11h 30 à 16H30 Me Bruno NEOUZE,  avocat spécialisé dans les interprofessions, en présence de tous les 
invités concernés,  présentera le sujet et répondra à toutes les questions dans le cadre d’une table ronde 
largement ouverte avec la salle. 
 
13h à 14h30 Repas  
 
14H30 : quel projet d’ADA France pour l’interprofession : Cyril Folton. 
 
14H40 : Motivation et attentes du collège commercialisation, 
 
Poursuite du dialogue avec la salle en présence de Me NEOUZE 
 
16h30 : fin du débat interprofession. Pause 
 
17h  Reprise du dialogue sur les questions scientifiques et techniques. Nombreux invités dont, ANSES, 
ministères de l’agriculture et de l’environnement etc. 
 
Quels peuvent être les moyens d’action d’une interprofession pour contribuer à lutter contre les fraudes et 
améliorer l’état du cheptel ? Intervention de L’ITSAP,   

 
Sophie CLUZEAU-MOULAY : directrice 
AXEL DECOURTYE : directeur scientifique 
Jean Yves FOIGNET, président 

 
17h45   Conclusion et synthèses de la journée. 
 
18h00   Apéritif et clôture de l’assemblée générale.  
 
20H30 Diner 


