PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’UNAF
27/02/2016
9h30 – 17h00

I/ Rapport Moral et vote

L’Entraide apicole de
Vendée deviendra
adhérente en 2016,
250 adhérents

Gilles Lanio : 2015, plutôt une
bonne année
Ile d’Ouessant 1 à 3% de pertes 
exemplaire dans la préservation du
milieu.
La fertilité des mâles est en
baisse ; doute sur l'efficacité des
traitements varroa.

Amélioration dans le dialogue et la
concertation entre certains syndicats
(ex : Confédération Paysanne).
UNAF reconnue mondialement lors
du Congrès APIMONDIA

II/ Rapport financier et vote

Forte progression résultat courant, 2 explications : procédure judiciaire et dons.
Donateurs : Famille MARY, Domaine apicole de Chézelle, Route d'Or.
Philippe Treille de l’Apiculteur bugiste : montant frais juridiques réinjecté dans les comptes (40
000€), pourquoi ?
JM Romilly : provision pour être prudent par rapport à la décision de justice
Henri Clément, Rappel sur le contentieux : René Garreau ça a duré 7 ans

Christian Pons : la masse salariale a un peu augmenté, les salariés ont minimisé les coûts relatifs
à l'UNAF. Bon travail des salariés.
Gilles Lanio : l'UNAF se porte bien ; finances saines ; nombre d'adhérents augmente  signe de
bonne santé.
JM Sirvins : remerciements à Christian Pons

Votes des rapports : vote à main levée


1ère résolution : Approbation du Rapport moral  approuvé à l’unanimité des présents



2ème résolution : Approbation du Rapport financier  approuvé à l’unanimité des présents



3ème résolution : Après lecture des rapports du Commissaire aux comptes, Approbation
des comptes 2015 de l’UNAF  approuvé à l’unanimité des présents



4ème résolution : Affectation du résultat 110 349 € dans le poste ‘Autres réserves’ 
approuvé à l’unanimité des présents

III/ Election du tiers du Conseil d'administration

Question : le CA va être incomplet
puisqu’au lieu de 12, il y aura 11
élus ?
Gilles Lanio : ce n'est pas un
drame, nous coopterons des
personnes

2 scrutateurs : Denis LEPAGE du SIARP et Marlyse BOURCOUR du GABI – Votes à bulletins
secret – Nombre total de voix : 160
Résultats des votes :
Administrateurs sortant se représentant :
NOMS

OUI

NON

ABSTENTION

NUL

Dominique
CENA

152

1

1

5

Gilles
LANIO

152

1

1

5

Gabriel
PAGES

152

1

1

5

Nouveaux candidats :
NOMS

OUI

NON

ABSTENTION

NUL

Loïc
LERAY

140

4

5

5

Yves
DELAUNAY

131

8

16

5

ME Colin : j'ai créé un groupe scientifique pour appuyer l'UNAF.
Antoine Caron : compétences dans le domaine des pesticides

IV/ Les évolutions de la filière en 2015
Le comité apicole

Le plan de développement durable pour l’apiculture

Gilles Lanio : le PDDA est
juste
un
plan
de
communication de Le Foll ;
double langage ;
CSA 18/01 ; ministre était
remonté
contre
les
apiculteurs ; les apiculteurs
n'ont pas d'interprofession
c'est
honteux.
Ministre
pitoyable.
Loïc Leray : BFM favorise le
miel de ville au détriment du
miel de campagne.
Michel Louviot de l’Abeille
vendéenne : les apiculteurs
en campagne sont soumis aux
phyto, ça confirme les propos
de Le Foll

Michel Kerneis Vice-président de la fédération du Bas-Rhin : pourquoi le ministre était
énervé ?
Henri Clément : le ministre était excédé parce que l'apiculture est à la marge de l'agriculture
conventionnelle ; il savait que l'émission cash investigation allait sortir sur France 2.
Michel Kerneis Vice-président de la fédération du Bas-Rhin : l'UNAF avait raison avant tout le
monde, ça remet en cause l'agriculture intensive, les politiques vont devoir céder.

L’ITSAP

L’Interprofession

JM Sirvins : la FNSEA veut prendre
en main cette interprofession ;
UNAF, SNA, FFAP et Conf
paysanne sont mobilisés sur
l'interprofession ;
la
FNSEA
représente peu d'apiculteurs en
France ; ça ne doit pas enfreindre la
représentativité des apiculteurs ;
émission d'un projet de statut
« règlement intérieur » soumis au
ministre ; réunion avec Gerster en
février 2016  comment l'UNAF va
résister face à ce plan. M
GERSTER a dit : tout agriculteur qui
avait 3 ruches serait en droit de
voter pour la représentativité des
apiculteurs. L'UNAF ne veut pas
d'élection, chaque syndicat doit
avoir une voix. Ne pas trop donner
de pouvoir à la FNSEA.

Gabriel Pages : la FNSEA recrute
beaucoup d'apiculteurs, soyez vigilants !
Le responsable de la FNSEA est le vrai
ministre de l'Agriculture.
Antoine CARON : l'UNAF a-t-elle une
stratégie pour rassembler les apiculteurs ?
JM Sirvins : l'UNAF a 1 mois pour montrer
qu'on représente plus de 30% de la
production nationale. On en saura plus le 1
mars.
Michel Kerneis Vice-président de la
fédération du Bas-Rhin : l'interprofession
existait avant et plus aujourd'hui,
pourquoi ?
JM Sirvins : le ministre propose une
interprofession, l'UNAF doit être présente.

Alain Baron Président du syndicat d’apiculture de l’Yonne : le ministre est mal placé pour le
collège électoral, comment faire un collège électoral ? Prorata sur le nombre de ruches ?
JM Sirvins : juridiquement ils ne peuvent prendre que les gens qui ont déclaré les ruches.
Possibilité de déclarer à partir du 1er janvier 2016 à la DGAL. Il faut se référer aux derniers
chiffres.
Jacques Kemp, président du SIARP : double discours sur le nombre de ruches pour les
apiculteurs !
JM Sirvins : Gerster avait fixé 50 ruches ; pour l'instant rien de fait, la limite fiscale reste à 10
ruches pour l'instant. Pas de réponse sur les 50 ruches.
Hubert Durupt, Président APIEST : qu'est-ce qu'on fait avec les déclarations de ruches ?
JM Sirvins : on en parle après
H Clément : réunion le 1er mars, soyez réactifs ! Il va falloir peut-être monter au créneau

Réforme Sanitaire

JM Sirvins : les ASA sont devenus
TSA. Police sanitaire, ça ne sera
que les vétérinaires maintenant.
Problème : convention entre le TSA
et... ? Certains vétos prescrivent de
l'APIVAR.
ME Colin : comment le TSA va être
payé ? Le véto ne doit pas
embaucher un TSA.
JM Sirvins : c'est GDS France qui
veut prendre le contrôle de toutes
les espèces. Conflit entre GDS
France et les vétos. Le même
organisme ne doit pas traiter les
vaches et les abeilles en même
temps.

Question : qui va payer ?
JM Sirvins : l'Etat a imposé il
y a un mois une visite
obligatoire par un véto. Tout
le monde a refusé ! Gerster
propose que cette visite ne
soit
plus
obligatoire,
seulement si l'api en a
besoin.
Question : qu'est-ce que
vont devenir les services
vétérinaires ?
JM Sirvins : ils vont avoir
plus une fonction de contrôle
(alimentaire et répression
des fraudes).

Réforme territoriale
Henri Clément : passage de 25 à 13 régions.
C'est compliqué dans certaines régions, il n'y a pas les mêmes logiciels, les mêmes aides. Ce
nouveau découpage va jouer un rôle déterminant pour les syndicats apicoles.
Il est temps de se rapprocher des structures des nouvelles régions.
Il faut refaire des fédérations régionales. La gestion sera effective à partir de 2017. Tous les
financements vont passer par les régions, enjeux considérables.
Pierre Cabé, président du syndicat apicole des Landes : on a bien avancé dans l'ébauche de
statuts. Réunion le 18 mars pour arrêter les statuts et mettre en place un règlement intérieur. Ça se
passera au rucher école de Sestas. On invite également le SNA. Compétences
département/région différentes. Présenter des interlocuteurs validés pour représenter la
profession.
Henri Clément : c'est le nombre d'apiculteurs qui fait la force et le poids vis-à-vis des politiques.
Question : en vue de qui sont les collègues des régions Limousin et Poitou Charentes ?

Evolution fiscale et règlementaire

La réforme du forfait agricole
Henri Clément : le forfait apicole va devenir MBA : on part d'une déclaration du chiffre d'affaire que
l'api fait dans l'année. Jusqu'à 82200€ on reste dans le MBA. On assiste à un doublement du
forfait actuel.
Daniel Bonnafous, président de l’Abeille tarnaise : mettre un exemple avec le prix du miel en
gros
Henri Clément : les gens qui ont plus de 50 ruches ça sera facile ; on ne connait pas l'incidence
sur les cotisations sociales. Le ministre s'est engagé à baisser de 10% les cotisations sociales.
Justine : un dispositif sera mis en place pour les exploitants dont les charges augmenteront
drastiquement suite à cette réforme
Henri Clément : l'api doit avoir un cahier dans lequel toutes les ventes sont annotées
JM Sirvins : depuis 2016 on peut venir contrôler les ventes.
Jean Marc Lacroix, administrateur l’Abeille de l’Aveyron : montant à la journée, à la semaine
ou au mois ?
JM Sirvins : il te faut un cahier pour prouver tes ventes.
Justine : Bercy est preneur de vos questions ; au niveau local c'est difficile d'avoir des réponses ;
Bernard Simian, président du syndicat apicole de la Gironde : la base de 12kg de miel n'est
pas cohérente
Henri Clément : ?????
Ludovic Joachim, trésorier du syndicat apicole du Cantal : le MBA démarre à combien ? A 50
ruches ?
Justine : grosse différence entre le fiscal et le social ; Bercy ne s'est pas prononcé sur le sujet des
50 ruches au niveau de la fiscalité
Question : sur quel type de CERFA il faut déclarer ?
Henri Clément : sur celui du revenu
Question : le nombre de ruches n'est plus représentatif, tout est basé sur le chiffre d'affaire ?
Thierry Vincent, administrateur au SAM : en dessous de 10 ruches, l’exonération fiscale
disparaît ?
Justine : quel que soit le nombre de ruches, les api vont devoir déclarer

Jean Paul Viellard, président du rucher du Magnerolles : la TVA ? Peut-on la récupérer ?
Henri Clément : rien ne change ; il va falloir gérer des cas, soyons patients. L'administration n'a
pas toutes les réponses.

Déclaration de ruches
JM Sirvins : règlement européen, déclaration en fin d'année entre le 1er septembre et le 31
décembre. Pour les besoins de récépissés avant cette période, il faut le faire à la DGAL par
internet ou par courrier.
Question : MAE c'est la fin ?
JM Sirvins : MAE 2015 n'ont pas été payées ; vous pouvez demander un imprimé pour obtenir
une avance sur trésorerie remboursable ; décret date de 10 jours ; la MAE n'est pas finie, ça passe
par les crédits régionalisés (21€ par ruche)
Question : quand pertes hivernales, est-ce qu'il faut déclarer ? La déclaration pour les nouveaux
apis comment ça se passe ?
Justine : les organisations syndicales doivent demander à la DGAL à déclarer hors période
obligatoire
Henri Clément : la DGAL ne souhaite pas avoir des chiffres sur les pertes de ruches ; il faut
demander une 2e déclaration.
JM Sirvins : nouveauté, à partir du 1er septembre il faudra déclarer les essaims et les nucléis
Question : les gens ont tendance à confondre l'aspect fiscal
Bernard Verneyre, président du syndicat apicole dauphinois : la note du 16 février 2016 de la
DGAL précise tous les aspects

VI/ Les pesticides en 2015

Néonicotinoïdes : Gilles
Lanio
Février 2015 → résolution
sur les néonicotinoïdes
au Sénat.
J. LABBE sénateur du
Morbihan était confiant
quant à son adoption.
Puis le Ministre est
intervenu et a empêché
l'adoption de la résolution.

Loi Biodiversité :
–
Mars 2015 : 1ère lecture à
l’Assemblée Nationale :
–
UNAF a organisé une
réunion d'information juillet 2015
sur les néonics auprès des
sénateurs et travail de lobbying
avant la 1ère lecture au sénat
–
Courant
mars
2016
Assemblée
nationale
2ème
lecture : pétition à relayer – appel
dans la presse à paraître –
courrier à Barbara Pompili par les
organisations nationales apicoles
– appel de Gilles Lanio à
rencontrer les députés sur le
sujet (« nous devons mettre
toutes les chances de notre
côté »)

Marc-Edouard COLIN : jusqu'à mi2015, des consultations organisées
par le Ministère Agriculture. Depuis,
la
consultation
n'est
plus
systématique, et nous devons
intervenir une fois l'autorisation
délivrée et nous prononcer
a
posteriori de l'AMM.

Cire :
Henri
Clément :
suite
aux
problèmes de cires bio et de
contamination générale des cires,
l'UNAF a mis en place une stratégie
pour mettre la pression pour
améliorer la qualité des cires.
Philippe Jouan, président du
syndicat apicole d’Ille-et-Vilaine :
Merci
à
l'UNAF
pour
son
intervention. Quelle sera la position
de l'UNAF par rapport aux
annonceurs dans la revue ?
Henri Clément : on ne peut pas
mettre en place de comité de
sélection des publicités car sinon,
on supprimerait toutes les publicités.
Il vaut mieux convoquer l'entreprise
et discuter avec elle.

Les dossiers juridiques – Maître BERNARD FAU :
1. Dossiers terminés :
–
Affaire aux Prud'hommes : perdue
Cour d'Appel de Nîmes : victoire, puis Cour d'Appel d'Aix, le 4 mai 2015 qui ne nous a donné que
partiellement raison. Déblocage d'une provision de 40 000€ sur les 70000€ provisionnés au total.
–
30 juin 2015 : Tribunal Administratif de Versailles. Cruiser OSR (colza). Le Tribunal
Administratif (TA) de Versailles a annulé la décision du Ministre de l'Agriculture (MAAF) d'AMM du
Cruiser OSR.

–
30 juin 2015 : TA Versailles. Annulation de la décision du MAAF de renouvellement de
l'AMM Cruiser 350 (maïs)
–
10 novembre 2015 : décision du MAAF de refus d'abrogation de l'AMM du Protéus (colza),
le TA de Lyon a annulé cette décision et enjoint au MAAF de réexaminer la demande de l'UNAF
dans un délai de 18 mois. Délai assez long, c'est dommage.
Commentaire de Bernard Fau : les critiques des TA consistent dans l'application d'une méthode
d'évaluation de la toxicité différente de celle prescrite par la réglementation européenne.
2. Dossiers en cours :
–
Dossiers devant les juridictions UE : les règlements européens de suspension des
autorisations des 3 substances actives néonics + le fipronil ont été attaqués par Syngenta et
Bayer.

Concernant le cas Syngenta : la phase écrite de la procédure est terminée. Le
royaume de Suède est partie à l’affaire. L'UNAF reste intervenante dans l'affaire, ainsi que
le DBIB, Pan Europe et Greenpeace. Attente de la fixation d'une date d'audience qui sera
plaidée à Luxembourg avant la fin de l'année.

Concernant le cas Bayer : restent en course Suède, UNAF, DBIB, Greenpeace, et
Pan Europe. Des observations sont attendues de Bayer.

Les deux affaires devraient être appelées le même jour, avant la fin de l'année.
–
Saisine de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs pour forcer le MAAF à
communiquer les chiffres des néonics + chiffres de l'utilisation des pesticides + Position de la
France sur la Flupyradifurone et le sulfoxaflor. Examen au cours rendu le 17 mars 2016.
–
Semis haute densité de semences enrobées de Gaucho périmé, des poursuites ont été
engagées puis instruites par le TGI de Marmande, avant transmission au pôle de santé publique
du TGI de Paris → mise en examen de l'agriculteur et de son GAEC + PDG de Syngenta Seeds +
Société Syngenta Seeds. Les deux juges d'instruction n'ont pas renvoyé les personnes physiques
devant le Tribunal correctionnel, mais seulement le GAEC et Syngenta. 5 jours après le renvoi,
Syngenta Seeds s'est dissoute, donc disparition du prévenu. Colère du parquet de Paris qui a
poursuivi la société devant le Tribunal de Commerce pour l’annulation de la dissolution et fraude à
la loi pénale. Puis T.Com de Toulouse s'est déclaré incompétent. T.Com de Versailles : a annulé la
dissolution de Syngenta Seeds pour fraude à la loi pénale, puis saisine de la Cour d’appel de
Versailles : arrêt janvier 2016 -> pas de fraude à la loi puisque la société avait préparé sa
dissolution en 2010. Mais la société était mise en examen depuis 2009 ! Il est évident que c'est
une stratégie de gestion du risque industriel que de multiplier les sociétés et les dissoudre des
sociétés. Délai pour recours en cassation : 26 mars. L'affaire a été très médiatisée. On attend la
décision du procureur.
–
Cheyenne : TA de Lyon. Pas de date de clôture de l'instruction. L'UNAF souhaite produire
l'avis de l'ANSES du 7 janvier 2016.
–
TGI de Paris : procédure pénale sur mise sur le marché du Gaucho. Instruction ordonnance
de non-lieu. Appel, confirmation de l'ordonnance par le CA de Paris. Cassation de l'UNAF.
Alain Baron président Api-Est : l'an dernier lors de l'AG, proposition d'action nationale
décentralisée dans les départements pour avoir des relais presse en local. C'est quelque chose
que nous devons faire pour permettre au plus grand nombre d'apiculteurs d'agir sur le terrain. Il
faut arrêter avec les « bisounours ». Nos élus sont sensibles à cette mobilisation, la population est
avec nous également. Nous devons les utiliser.
Gilles.Lanio : aujourd'hui, il est difficile d'organiser des manifestions à cause de l'état d'urgence.
Mais vous devez aller à la rencontre de vos élus et leurs donner les arguments.
B. FAU : les procédures il est vrai sont compliquées mais nous avons obtenu des victoires.
B. FAU : proposition de présenter un amendement au Code pénal pour éviter les pratiques de
dissolution des entreprises. Un sujet qui doit être porté auprès des parlementaires.

PARENTHESE REMERCIEMENTS
Départ de Jean Lacube :
Hommage rendu à son investissement par le CA de l'UNAF. Ouvrage de Tourneray + couteau
laguiole dédicacé de l'UNAF.
Jean Lacube gardera les formations et les cours du miel mais il préfère laisser la main car il est
difficile de gérer un syndicat départemental et d'être membre du CA de l’UNAF.
Départ d’Arnault Samba, salarié de l’UNAF
Remerciement pour son excellent travail et pour son investissement.
Présentation de Gabriel Pena qui remplacera Arnault.
Présentation de Floriane Chevrel qui viendra travailler à l'UNAF sur un projet qui permettra
d'accroitre l'impact de l'UNAF sur les médias et les élus locaux.

VII/ Les OGM en 2015

JM Sirvins : Haut conseil
des biotechnologies a vu le
jour en 2008.
NBT : risque de brevetabilité
et de transferts des gènes.
Pour le moment, ces
nouvelles techniques ne
sont pas réglementées.
Avant
les
débats
à
Bruxelles, le HCB a transmis
un avis : suspension de la
participation de l'UNAF et
d'autres
structures
environnementales et de
consommateurs tant que
l'avis divergent ne sera pas
publié. Le TAFTA est
également
un
sujet
d'inquiétude.

Raymond Saunier, syndicat apicole de la Gironde : ces techniques existent depuis plus de 50
ans dans le domaine fruitier. C'est un phénomène naturel. C'est différent de la transgénèse.
JM Sirvins : tout cela est fait pour utiliser plus de pesticides.
Pierre Cabé, président syndicat apicole des Landes : de gros progrès à faire de la part des
consommateurs et ils ont un rôle à jouer.
Jacques Kemp, président du SIARP : que peut-on faire ? Comment s'organiser avec les
organisations pour contrer ces NBT ?
JM Sirvins : nous allons y travailler dans les prochaines semaines.

VIII/ CONGRES du 27 au 30 octobre 2016
Gabriel Pagès, président du syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme :
Petite parenthèse : commande groupées de 4x4 -> n'hésitez pas à relayer l'information dans vos
syndicats. Un mail sera envoyé.

Encore
à
la
recherche
de
partenariat.
Nous faisons en sorte que les tarifs
restent suffisamment modérés.
La réservation se fera par internet +
courrier.Gilles
SVP, encourager
vos
Lanio
remercie
adhérents
à s'inscrirede
parGabriel.
papier.
l'engagement

IX/ LE FRELON ASIATIQUE

Gilles Lanio : sur
l'invasion du frelon
dans un territoire
donnée
La 1ère année on
ne le voit pas.
La 2ème année on
le voit
La 3ème, on se fait
manger.

Le plan du Morbihan : avec le
soutien d'un élu, le sénateur
J.LABBE, nous avons organisé
une réunion d'information.
–
désignation d'un référent
par commune et cela a assez
bien marché.
–
Entre avril à mi-mai pour
le piégeage des fondatrices dans
des endroits intelligents, 24612
reines
piégées.
Chiffre
certainement sous-estimés.
–
Recul de la pression du
frelon sur les ruchers.
–
Ceux qui n'ont pas piégé
ont été très embêtés.
–
EN 2016, on remet le
couvert avec les enseignements
tirés :
–
points faibles dans les
villes
–
relance de la campagne
et préparation des conférences.
Conclusion : il faut se prendre
par la main et y aller
massivement. Le MNHN n'est
pas notre allié. Aujourd'hui, le
MNHN a négocié pour suivre
pendant 3 ans nos travaux.

Ludovic Joachin, trésorier du syndicat apicole du Cantal : question sur le piégeage de
printemps, quelle est la part de prise d'autres insectes ?
Gilles Lanio : pas de massacre du frelon Crabro, 8000 reines crabro piégées dans le plan du
Morbihan.
Henri Clément : ne pas oublier que les frelons consomment des pollinisateurs. Ce que l'on piège,
c'est ce qui évitera les dommages.
Richard Legrand, syndicat l’Abeille périgordine : Il faut être très prudent par rapport au
partenariat avec le MNHN qui jusqu'à présent, n'a fait que décrédibiliser les travaux des
apiculteurs. Il est important de bien voir à quel endroit il faut poser les pièges :
–
dans les ruchers qui ont été attaqués
–
à proximité des anciens nids
NB : le frelon asiatique démarre son cycle avant le frelon UE. Piéger un peu plus tôt avant le
développement des frelons UE.
NB2 : là où il y a beaucoup de frelons asiatiques, la prédation du crabro est augmentée du fait de
la concurrence entre les deux insectes.
NB3 : les abeilles sauvages ont quasiment disparu dans notre région du fait de frelon
Henri Clément : doit-on rédiger un hors-série actualisé ?
Réponse de la salle : oui
Raymond Saunier, syndicat apicole de la Gironde : refuse de donner des infos au MNHN car
« ils nous savonnent la planche depuis des années ».
Question sur le brevet concernant le paint-ball transformé présenté l’an passé
Loïc Leray : difficile de le commercialiser du fait de démarches administratives. Dans moins d'un
mois, les informations seront dans la revue.
Origine génétique du frelon :
Richard Legrand, il faut être prudent car les prélèvements ont été faits sur la « pointe », c’est-àdire sur la ligne de front. Donc forcément, il y a de la consanguinité sur la ligne de front. Mais s'il
est vrai qu'il y a de la consanguinité dans le frelon VV présent en France, on peut s'en réjouir. Si
on fait du piégeage de printemps, c'est sûr qu'on piège les fondatrices qui feront les plus gros nids.

X/ LE COURS DES MIELS AU DETAIL
L’étude réalisée par Jean Lacube sera diffusée dans la revue Abeilles et Fleurs du mois d’avril.
XI/ LES COURS DU MIEL EN VRAC
Henri Clément : Augmentation forte
des prix en 2014. V. Michaud
expliquait fin 2014 qu'il y avait une
forte demande de miels de France.
On pouvait donc penser que cela
resterait stable, pourtant les prix du
miel en vrac ont connu une certaine
érosion en 2015. Pourquoi le
marché est atone et les négociants
n'achètent plus de miel depuis
septembre 2015 ?
Pour des raisons stratégiques,
Michaud a fait augmenter de
manière artificielle les prix pour
affaiblir les concurrents et le marché
entre
apiculteurs
dérange
également, il pensait ainsi assécher
ce marché.

Autre problème : les négociants préfèrent parfois continuer d’acheter du miel espagnol ou italien
un peu moins chers.
H.Clément cite un passage de la lettre du SFM du 24 février : « Moins de 30%
d'approvisionnement. La production nationale est insuffisante pour la demande nationale +
internationale. Il faut donc une offre en miel suffisante et pérenne. »
→ Il faut une cohérence : Michaud doit aussi soutenir le marché français du miel. Il faut que les
négociants achètent le miel français.
Le marché mondial du miel connaît des périodes de hausse et de baisse : aujourd'hui, période de
baisse du prix du miel. Aujourd'hui, du miel argentin est acheté à 2,30€ le fût.
Alerte sur le développement des miels frauduleux. Sur 1,4 millions de tonnes que représente le
marché du miel, 1/3 serait adultéré.
Jean-Michel Prompt, président du syndicat apicole du Centre et du Berry : comment est la
récolte en ce moment dans l'hémisphère sud ?
Henri Clément : cela s'annonçait très bien en début de saison mais d'importantes périodes de
canicule.
Jacques Kemp, président du SIARP : fraude des miels. Lors du Congrès Apimondia de 2009, il y
avait un stand Indien qui proposait un sirop dont la composition était proche du miel, ils
garantissaient ce sirop indétectable dans le miel…
Henri Clément : en 2014, on a consommé plus de sirop que produit de miel.
Philippe Treille, président de l’Apiculteur bugiste : les grossistes n'auraient pas vendu tous
leurs miels. Mais le marché allemand serait très porteur.
QUESTION à la salle : qui n'a pas vendu son miel ?
RETOUR AU DOIGT LEVE : 2 + 250 + 10 + 6 fûts...
Thierry Vincent, administrateur au SAM :
1.
vidéo de Schwetzer montrant que les analyses ne peuvent pas prouver que du miel est du
vrai ou du faux miel.
2.
Forcing des négociants sur des apiculteurs moyens pour mettre la pression sur les gros
producteurs.
Henri Clément : les analyses de faux miels coutent très chers.
Félix Gil, administrateur de l’Abeille gasconne : la colère gronde en Lot-et-Garonne. Des
centaines de fûts sont bloqués en Lot et Garonne. Grosse déception de leur part.
Henri Clément : on comprend la colère et la déception. Mais ils ne doivent pas se tourner contre
l'UNAF qui ne peut pas vendre le miel ou acheter leur miel. Au contraire, ils doivent travailler avec
nous.

XII/ LES ASSURANCES :
Félix Gil : Parenthèse sur le travail
de la Commission Liens avec les
Syndicats Adhérents en lien avec
Christel Bonnafous.
Sur 3 ans, la Commission a décidé
d'aller à la rencontre de tous les
syndicats.
2015 : pas marquée par les
intempéries ou les inondations mais
surtout par les vols de ruches.
Travail avec Groupama pour :
1.
Baisser la franchise
2.
Simplifier
les
formules
d'assurances.
2015 : 82 355€ versés à Groupama.
→ 20 000 euros de sinistres.
Important de dire à vos adhérents
que le nombre de ruches assurées
doit être égal au nombre de ruches
déclarées.
Important aussi de dire que
malheureusement
le
remboursement n'est jamais à la
hauteur des pertes.

Raymond Saunier, syndicat apicole de la Gironde : Groupama assure pour toute la France soit
au niveau national, soit au niveau départemental. Au niveau départemental, plus de flexibilité...
Malheureusement, les gens sont mal remboursés avec une franchise importante. Alors qu'en local,
la franchise est moins importante.
Bernard Verneyre, président du syndicat apicole dauphinois : il faut avoir une idée des prix
dans chaque département.
Henri Clément : pourquoi une assurance a été créé à l'UNAF ? Car à l'époque dans le Gars, il y
avait plus de vols que partout ailleurs et les prix d'assurance étaient très élevés.
Oui il faut améliorer le remboursement et baisser les franchises.
Bernard Simian, président du syndicat apicole de la Gironde : Tempête Klauss important
sinistre, et il n'est pas sûr que nous conservions ces tarifs.

XIII/ PARTENARIATS

XIV/ LE LABEL BEE FRIENDLY

Anne Furet : inciter les agriculteurs
à protéger les pollinisateurs. Pas
facile pour une entreprise de
respecter le cahier des charges.
Volonté de faire connaître ce label
auprès des consommateurs.

XV/ COMMUNICATION

XVI/ PROGRAMME ASE

XVII/ LA REVUE ABEILLES & FLEURS
Henri Clément : +700 abonnés en 1an.
Thierry Vincent, administrateur au SAM : l'importance de garder les travaux du mois ;
responsabilité au niveau des départements de diffuser la revue.

XVIII/ REFONTE DU SITE INTERNET
Justine invite les adhérents à faire remonter leurs remarques et leurs demandes. Envoyer les liens
vers les sites des syndicats départementaux.

XIX/ RETOUR SUR LES RDV DE 2015 ET LES RDV DE 2016

