
 

 

Paris, le 11 Juillet 2016 

 COMMUNIQUE DE PRESSE « SAVE THE DATE » 
 

 

« Construisons ensemble un avenir pour l’Apiculture ! » 

Le 21
ème

 Congrès National de l’Apiculture Française se tiendra du jeudi 27 au dimanche 30 

octobre 2016 à Clermont-Ferrand. Un rendez-vous incontournable pour les apiculteurs, les 

agriculteurs, les chercheurs et au-delà pour le grand public, tous inquiets de la situation 

préoccupante des abeilles en France et dans le monde.  
 

4000 à 5000 apiculteurs et chercheurs français et 

internationaux sont attendus à cette grande 

manifestation organisée par l’Union Nationale de 

l’Apiculture Française et le Syndicat des Apiculteurs du 

Puy-de-Dôme. C’est une occasion unique pour les 

apiculteurs comme pour les scientifiques de partager 

les dernières innovations, les travaux de recherche les 

plus récents afin de tenter de répondre aux 

préoccupations et aux problématiques majeures 

qu’affronte l’apiculture aujourd’hui.   
 

Un thème crucial pour la filière : « Construisons ensemble un avenir pour 

l’Apiculture ». 
Au-delà de la production de miel et des autres produits de la ruche, le devenir de l’abeille avec son 

rôle de pollinisateur majeur, nous concerne tous. Confrontée aux pesticides, au varroa, à l’impact 

d’une agriculture intensive, au frelon asiatique, au bouleversement climatique, son avenir est 

incertain. Ce thème « du construire ensemble » s’impose à l’heure où l’abeille connaît un taux de 

mortalité record en Europe et sur l’ensemble des continents ce qui fragilise l’ensemble de la 

profession. Une concertation de tous les acteurs du monde apicole et agricole à l’échelle française et 

européenne est prévue dans le cadre du congrès en partenariat notamment avec la FNOSAD et 

l’ANERCEA pour l’hexagone et avec l’association Bee Life et l’EPBA (Européen Professional 

Beekeepers Association) au plan européen qui participeront et apporteront leurs témoignages et 

leurs expertises. 
 

La sauvegarde de l’abeille et le développement d’une agriculture respectueuse de notre 

environnement sont aujourd’hui des enjeux vitaux. Seule une synergie entre apiculteurs, agriculteurs 

et scientifiques des différents pays de l’UE permettra de relever les enjeux auxquels l’apiculture 

européenne est confrontée. Premier marché à l’échelle planétaire, l’Europe importe aujourd’hui plus 

de la moitié des miels qu’elle consomme, et les taux de mortalité moyens oscillent entre 20 et 30 % 

par an… 
 

Un programme de référence 

Au cœur des thèmes majeurs qui seront abordés sur le développement de l'apiculture :  
 

Agriculteurs / Apiculteurs  -  Phyto / abeilles - Apiculture dans le monde - Pesticides / abeilles 

- OGM & abeilles - Sanitaire - Frelon Vespa velutina - Elevage - Pollinisation - Marché du miel - 

Apithérapie,  etc. 

 

 



 

 

 

Des Interventions d’éminents spécialistes français et internationaux 
 

Parmi les conférenciers du programme technique 

et scientifique, citons notamment la présence de :  

▪ Marco Lodesani et Piotr Medrzycki, Unité de 

recherche d’apiculture de Bologne, Italie qui 

interviendront sur : « Les multiples voies 

d’expositions des abeilles aux pesticides » 

▪ Jeff Pettis, Directeur de recherche du laboratoire 

de recherche sur l'Abeille de l'USDA (Ministère de 

l'Agriculture des Etats-Unis), Etats-Unis, sur le 

thème : « Impact des pesticides sur les reines ».  

▪ Laurence Bonafos, Commission européenne, DG AGRI pour évoquer la « Politique européenne 

dans les programmes d’aide à l’apiculture » 

▪ Lucas Alejandro Garibaldi, Professeur et chercheur, Universidad Nacional de Río Negro, Argentine 

pour parler : Sécurité alimentaire, le rôle de la pollinisation dans l'amélioration des rendements 

agricoles »  

▪ Frédéric Delbac, Professeur d’Université - Laboratoire Microorganismes : Génome et 

Environnement, équipe interactions hôtes-parasites - UMR CNRS-Université Blaise Pascal-Université 

d’Auvergne -Clermont-Ferrand, sur le thème : « Exposition des abeilles à de multiples facteurs de 

stress : cas des interactions entre le parasite Nosema ceranae et des insecticides neurotoxiques ». 

Et bien d’autres encore… 

 

Le rendez-vous des exposants apicoles  
Une centaine d’exposants sont attendus, représentant l’ensemble des partenaires de la filière apicole 

française (ruches, matériel de miellerie et de transhumance, conditionnement, négoce, cosmétique, 

conseil, laboratoires, développement…). Un espace qui sera dédié à la fois aux échanges mais aussi 

aux démonstrations, découvertes de matériels spécialisés et d’innovations. 

 

Des journées « grand public » 
Le Congrès national de l’apiculture s’ouvre au grand public avec de nombreuses 

manifestations festives et pédagogiques : découvertes de l’apiculture et de l’univers complexe des 

abeilles – marché des miels et des produits de la ruche mais aussi expositions ludiques – films, etc…. 

 

Pour en savoir plus : www.congres-national-apiculture.com 
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