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Auch le 20 JANVIER 2020 
 

La 89ème Assemblée Générale du SPMF se déroulera 
Les 23 et 24 janvier 2020 à l’Hôtel Phoebus à Gruissan (Aude) 

 

Programme  
 

Jeudi 23 janvier 2020,  
Assemblée générale statutaire de 8h30 à 17h30 (réservée aux adhérents à jour de 

cotisation) 

 
Vendredi 24 Janvier 2020 
 De 9h00 à 17h30 : Journée ouverte à tous les apiculteurs et les partenaires de la filière,   

 

8h30/ 9 H Accueil, café de bienvenu 

 

9h 15/10H45 : Varroa :  

 

 

Quelle est la situation dans les ruches et y a-t-il besoin de nouveaux traitements homologués 
(AMM), comment les obtenir ?  

• Présentation SPMF : 5 minutes, 

• ANDRÉ KRETZSCHMAR INRA AVIGNON : Présentation des données sur la mesure de 
varroas phorétiques, 10 ans de mesures sur la France par l'INRA, L’ITSAP et le réseau des 
ADAs, 

• Julien Vallon, ITSAP : Moyens disponibles pour lutter contre varroa et perspectives d’un 
observatoire national de varroa, 

• Quel est le coût d’une AMM ? Explications et position de la DGAL :  En attente. 

• Débat. 

 

 

 

 

 

 

https://hotels-gruissan.com/


10h45/11h10 Pause-café. 

 

11h15/12h30, Cire :  

À la suite de nombreux cas d’adultération, pollution, contamination par produits chimiques des 
cires gaufrées, ayant parfois entrainé des mortalités de cheptel, quelle est la situation réelle, 
l’état de la réglementation, et quelles sont les solutions ? 
 

• Présentation SPMF, 5 minutes, 
 

• Enquête du ministère de l’agriculture sur la filière Cire : LA FILIERE FRANCAISE 
DE TRANSFORMATION DES CIRES D’ABEILLES à USAGE APICOLE : Jean-
Philippe CARLIER, enquêteur à la Brigade Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et 
Phytosanitaires,  
 

• Constat et pistes de solutions : Cyril Vidau et Cécile Ferrus, ITSAP 
 

• Le point de vue des ciriers : ICKO Apiculture,  
 

• Autre en attente 
 
 

• Débat. 
 
12h30 Déjeuner 14h15 : 
 

• 14h30 : l’après-midi sera entièrement consacrée aux questions économiques et de 
structuration.   
 

• Présentation SPMF : 5 minutes. 
 

• Présentation de l’évolution des récoltes, prix et nombre d’apiculteurs sur les 4 dernières 
années : Mme Bechet, AGREX CONSULTING  
 

• Importation/exportation de et vers la Chine des principaux pays européens ces 4 
dernières années : Jacques COMBES 
 

• Pourquoi changer la réglementation sur l’Étiquetage ? projet de modification du décret 
2003-587 du 30 juin 2003. Quid d’une évolution de la directive 2001/110/CE ?  
 

• Par extension de ces demandes de la filière, quel peut être l’avenir de la structuration 
via l’ITSAP et l’interprofession ? Comment faire coller la représentativité et l'efficacité à 
la sociologie du public concerné ? 

 
 
 
 
 



 

• Sur chaque dossier, est-il possible de distinguer entre les positions personnelles et les 
positions des structures ? quels sont les éléments qui sous-tendent ces positions ? les 
points de blocage ? Dans ces conditions, comment élaborer un plan de filière cohérent, 
pragmatique, réaliste et ambitieux pour la production et la commercialisation du miel 
français 
 

• Point rapide sur le projet de norme ISO demandé par la Chine. 
 

• Comment faire fonctionner les différents outils collectifs (Interprofession, ITSAP, ADA 

France, ADA, GDS France-sanitaire, etc.) si le diagnostic, les objectifs et/ou la demande 

ne sont pas partagés ? quelles conséquences sur le fonctionnement des outils ? 

• Financement des outils : la CVE : où en est-on ? comment va-t-elle fonctionner ? quid de 

l’évolution de la situation à la suite de la démission du plus gros opérateur du syndicat 

des conditionneur (SFM).  

• Débat. 

Intervenants et invités :  

 

➢ Mme BECHET, Agrex Consulting, 

➢ Jacques Combes  

➢ FranceAgriMer, excusée  

➢ Ministère de l’agriculture, DGPE en attente, 

➢ DGCCRF : Muriel Landure, laboratoire de Marseille, invitée, 

➢ SFM, conditionneurs : En attente, 

➢ FCD, grande distribution : En attente, 

➢ Interprofession, INTERAPI : Mr. Éric LELONG, Président, 

➢ Institut Technique ITSAP Mrs. Thomas Mollet, Président, Axel Decourtye, Directeur, 

➢ ADA France : excusée,  

 

 

Dans l’espoir de vous recevoir nombreux à Gruissan, n’oubliez pas de confirmer votre 
inscription le plus rapidement possible.  

Dans le cas regrettable ou vous seriez empêché et/ou dans l’impossibilité de venir, merci de 
bien vouloir nous en informer par retour de mail…. 

 
Pour le conseil d’administration du SPMF… 
 
http://www.spmf.fr/  
 
www.apiservices.biz/fr/spmf 

http://www.spmf.fr/
http://www.apiservices.biz/fr/spmf


Pour les retardataires, vous trouverez ci-dessous le Bon d’inscription à renvoyer le plus rapidement possible avec 
votre règlement à  

 

Description/objet Prix unitaire/pers Nombre Prix total 

Repas mercredi soir 22/01/2020 par personne 40,00 €  
 

  

Nuitée mercredi + p'tit déjeuner 1 personne 70,00 € 
 

  

Nuitée mercredi + p'tit déjeuner chambre double 
pour 2 personnes (précisez 1 ou 2 lits) 

80,00 € 
 

  

Repas jeudi midi 23/01/2020 par personne 30,00 
 

  

Repas jeudi soir  50,00 €     

Nuit jeudi + p'tit déjeuner 1 personne 70,00€     

Nuit jeudi + p'tit déjeuner 2 personnes (précisez 1 ou 2 lits) 80,00 €     

Repas vendredi midi 24/01/2020 avec accès et participation 
à la journée ouverte 60,00€     

Repas vendredi soir  50,00€     

Nuitée vendredi + p'tit déjeuner 1 personne 70,00€     

Nuitée vendredi + p'tit déjeuner 2 personnes 80,00€     

MONTANT TOTAL DE LA RESERVATION 
 

    

 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Mail :                                                                                                                Tel : 

 

Règlement (rayer la mention inutile) :  Chèque (à l’ordre du SPMF) / virement (dans ce cas merci d’indiquer la 
date du virement svp) : IBAN SPMF : FR76 1690 6010 1787 0201 0029 883 - BIC AGRIFRPP869 

 

À renvoyer par retour, accompagné du paiement par chèque le cas échéant à l'ordre du SPMF, à  
 
Bernard Berque (AG SPMF 2020). 991, avenue des Lacs. 40990 Saint-Paul-les-Dax 
 

Merci par avance de votre retour le plus rapidement possible (intendance avec l’hôtel).  
Pour toutes questions merci d’écrire à l’adresse : bernard.berque@wanadoo.fr 
Pour le conseil d’administration du SPMF…http://www.spmf.fr/ www.apiservices.biz/fr/spmf 
 

mailto:bernard.berque@wanadoo.fr
http://34kb2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/JSNIQptXDkx8xYDxyPydnZj4fy8rgfsqq45MMhd_DTcQEB4IhY18fdfhIL8jQz16wrq_z2sprwOgNvr2zq68CdwXF9d3MEwQSYIFTb_Y2HSfeBmGRg
http://www.apiservices.biz/fr/spmf

