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Tarbes le 14 septembre 2016 
 
SPMF à Comité Apicole de FranceAgriMer  
 
Voir aussi les trois documents SPMF du 15 février 2016 transmis par FranceAgriMer aux 
membres du comité apicole le 16 février 2016. 
 

AIDE AUX ANALYSES DE MIEL 
 
Suite à la position tenue en comité apicole de septembre 2015 par Dominique RONCERAY au 
titre de président d’ADA France, il avait été prévu de supprimer l’aide aux analyses de miel. 
 
Si M. RONCERAY m’a bien expliqué sa position prise au nom des ADAs lors du comité suivant, 
nous n’avons vu aucune trace de ce débat dans le compte-rendu du comité apicole de 
FranceAgriMer du 29 septembre 2015. 
 
Ce sujet a été débattu lors du comité apicole du 12 janvier 2016. J’avais cru comprendre que, 
compte-tenu des discussions, la mesure ne serait pas appliquée. Ceci dit, je n’ai pas retrouvé le 
compte-rendu de cette journée. A-t’il été envoyé ? 
 
Je suis informé aujourd’hui que cette mesure est devenue effective depuis fin août 2016. 
 
Pour ce qui concerne le SPMF, nous tenons à insister fortement : non seulement il convient de 
soutenir et subventionner les analyses commerciales de routine ainsi que toutes les études 
concernant les miels régionaux et les signes de qualité, mais en plus, il faudrait étendre l’aide 
aux autres matrices apicoles ainsi qu’aux nouvelles méthodes. 
 
En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir mettre ce sujet à l’ordre du jour du 
prochain comité apicole. 
 
S’il n’est pas possible de revenir sur cette décision dans l’immédiat, nous tenons à ce qu’elle 
soit inscrite dans le prochain PAE. 
 
Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Pour le SPMF 
Le Président, Joël Schiro 
 

 

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. Fax : 05 62 33 23 83. Mail : jschiro@miel-de-france.com 

mailto:spmf@gers-agriculture.org

