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Marciac le 14 novembre 2017
Pré invitation à la prochaine assemblée générale, 25/27 janvier 2018.

La 87ème assemblée générale du SPMF se tiendra
Du jeudi 25 au samedi 27 janvier 2018 à Marciac dans le Gers
Selon le thème global :

La qualité des miels en question
Jeudi 25 janvier, assemblée générale statutaire :
Quelles sont les attentes des apiculteurs ? Quel peut être l’engagement de chacun dans son
rôle respectif, (apiculteurs, syndicats, opérateurs économiques, FranceAgriMer, État) pour
parvenir à une structuration qui soit, à la fois efficace pour les acteurs concernés (producteurs,
conditionneurs, fournisseurs d’intrants et de matériel) et intelligible aux observateurs
extérieurs, (consommateurs, médias, administrations, État) ? Quels sont les outils
indispensables (syndicats ?, institut technique ?, interprofession ?, associations de vulgarisation
ou sanitaires, etc.…), ou est il possible de fonctionner sans organisations collectives à vocation
structurantes ?

Vendredi 26 janvier : Journée ouverte à tous :
Conséquence directe de la disparition des abeilles, logiquement, la France produit de moins en
moins de miel.
Les médias, dans un premier temps préoccupés par la disparition des abeilles, s’intéressent
désormais aussi aux diverses fraudes ainsi qu’aux soupçons sur la qualité du miel.
Peu, voire quasiment aucun, ne font encore le lien entre les 2 phénomènes. C’est pourtant une
évidence logique et parfaitement limpide pour les professionnels et les acteurs de terrain.
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Pour porter un regard objectif sur ce sujet, et établir un constat le plus lucide possible :
 Nous analyserons les résultats des divers observatoires chargés d’évaluer les mortalités
massives, la disparition des abeilles, et/ou les anomalies de comportement des colonies,
 nous recouperons les chiffres connus sur le marché du miel: plans de contrôle (France,
Union Européenne), résultats d’analyses des laboratoires de miel, études économiques
françaises et internationales
 nous questionnerons la fiabilité des analyses de miel, cire, abeilles et toutes les autres
matrices (avec les résultats éventuels de ring test disponibles)
 nous confronterons les propositions des divers partenaires sur les meilleurs moyens de
trouver des solutions
Nous inviterons tous les acteurs concernés :


FranceAgriMer et les cabinets d’audit ayant travaillé sur le sujet,



Les représentants des scientifiques, et des techniciens spécialisés dans la recherche, le
contrôle, l’évaluation et les investigations sur le phénomène de disparition des abeilles,
instituts techniques (ITSAP), scientifique, administrations, etc.…



Les syndicats et instituts techniques agricoles, multiplicateurs de semences, utilisateurs
de l’abeille pour la pollinisation, etc.



Les responsables politiques et administratifs des ministères intéressés au sujet,



Les laboratoires privés et public de contrôle de la qualité,



Les fournisseurs d’intrants apicoles, (vendeurs de matériel et sirops de nourrissement),



Les opérateurs économiques, (conditionneurs, coopératives, signes de qualité etc.)



Les responsables apicoles des productions annexes, pollen, cire, gelée royale etc.…..



Toutes les structures associatives, sanitaires, techniques ou syndicales de l’apiculture,

Samedi 27 janvier : journée grand public,
Pour faire connaitre le miel et l’abeille, afin de communiquer de manière transparente sur les
véritables difficultés de la filière.
(Sous réserve du soutien des partenaires professionnels régionaux et locaux)
Vous recevrez prochainement le programme détaillé.
Bien entendu, en cette saison morte, ce sera l’occasion de visiter, de manière privilégiée, les
musées et expositions dans cette ville de Marciac qui s’est consacrée au Jazz depuis 40 ans.
Merci de retenir ces dates et de venir nombreux…..
Le conseil d’administration du SPMF. 14 Novembre 2018.
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