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Fédéra on Française des Apiculteurs Professionnels
Contact/coordina on: Alain David
Tél.: 06 44 79 72 47

Site FFAP : h p://www.apipro-ﬀap.net/

L’Antenne, bulle n électronique de
liaison
10 octobre 2014
Bonjour
Vous trouverez en pj les comptes rendus des réunions du Comité Apicole et CSA. Ci-dessous les
sommaires avec les renvois sur le site FFAP où vous pourrez consulter documents et contributions dont il
est question.
Afin d'alléger les envois de l'Antenne , nous procèderons désormais de cette façon ; vous constaterez
ainsi que le site de la FFAP est actualisé et peut devenir un outil d'information important .
Comité Apicole : réunion du 29/09/14
Alain David représentait la FFAP
Ma n: Pollinisa on/Ressources mellifères
AP : Forma on/Installa on
Après un tour de table concernant la situa on alarmante de l'apiculture ( consensus ), et l'étude des
proposi ons pour 2015, la FFAP présente sa contribu on concernant les "Pollinisa ons/Ressources
mellifères " .
h p://www.apipro-ﬀap.net/dossiers/cat_view/45-analyseset-contribu ons-ﬀap
S'ensuit ( avec Mme Soubeyran- DGAL) l'étude de la modiﬁca on de l'arrêté "men on abeilles".
h p://www.apipro-ﬀap.net/dossiers/cat_view/58-men on-abeilles
A lire également notre contribu on concernant la "Forma on/Installa on
h p://www.apipro-ﬀap.net/dossiers/cat_view/45-analyseset-contribu ons-ﬀap

Comité Stratégique pour l’Apiculture: réunion du 30/09/2014
Marie-France Roux représentait la FFAP
En bonne par e réunion consacrée au bilan 2014: déﬁcit de produc on et marché du miel, et au bilan du
FAC 2013 et des aides de crise pour les apiculteurs pyrénéens.
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E. Bertoncello (Chambre d’Agriculture Ardèche) a présenté des informa ons au sujet du cynips du
chataignier: h p://www.apipro-ﬀap.net/dossiers/cat_view/60-cynips
La DGAl a fait un point sur aethina tumida, dont la présence est a estée en Italie (Calabre) depuis
septembre:
les apiculteurs doivent faire preuve de la plus grande vigilance, notamment ceux ayant acheté des reines
et/ou essaims en provenance d’Italie.
plus d’infos:
h p://www.itsap.asso.fr/travaux/coleoptere%20ruche%20parasite.php
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