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Déclaration et surveillance des mortalités : quels enjeux ? Quels besoins ?

P

our cette première matinée thématique
nous avions invité Caroline Parry, vétérinaire mandatée du GDS 31 et Fayçal Meziani
référent-expert national apiculture auprès
de la DGAl. Nicolas Guintini membre du SAPRA et de la commission environnement de
l’ADA AURA est également intervenu sur le
sujet.
Caroline Parry a présenté le travail qu’elle a
réalisé suite à des mortalités survenues à
l’été 201 7 en H aute-Garonne et dans le Gers.

Voir le document de présentation réalisé
pour en savoir plus sur l’enquête elle-même.
I l est primordial de rappeler ici qu’il ne s’agit
pas d’une étude, mais d’une enquête vétérinaire. La différence est importante. Dans une
enquête vétérinaire les professionnel·le·s
partent des constats qu’ils·elles peuvent voir
dans les ruches pour ensuite tenter de tirer
des conclusions, notamment par le biais
d’analyses.
Ce type d’enquête coûte cher à l’État, notamment en analyses (environ 1 0 000€ dans ce
cas précis) et en temps de travail. N éanmoins
qu’est-ce que cela représente au vu des
pertes des apiculteurs et apicultrices dans
leurs cheptels ?
Que retenir de cette enquête ? Qu’une fois de
plus, les vétérinaires et les services de l’État
ne peuvent arriver à une conclusion. Selon
eux, les raisons des mortalités des abeilles
ne peuvent être clairement définies, à 1 00 %,
donc aucune responsabilité n’est pointée.
Un sentiment de lassitude a envahi la salle,
et pour certain·e·s de la colère, devant la non
prise en compte des arguments des apis depuis plus de 20 ans : si les pesticides ne sont
pas toujours la cause directe des mortalités,
ils jouent un rôle central dans l’affaiblissement des colonies qui ne peuvent ensuite
plus se défendre contre les diverses attaques

dont elles peuvent être victimes.
N icolas Guintini est intervenu pour présenter
le réseau de surveillance des mortalités mis
en place dans la région Rhône-Alpes depuis
une vingtaine d’années.

Le document de présentation est visible ici.

En Rhône-Alpes, au fil des années, les apis
engagés dans l'ADA ont su construire un vrai
travail en réseau entre les différents partenaires (ADA et services déconcentrés de
l'état : DDPP, SRAL..) . Ce n'est malheureusement pas le cas dans une grande majorité de
régions.
L’existence de ce réseau et les résultats qu’il
a pu faire émerger montre la nécessité de
d’agir collectivement pour faire remonter
tous les cas de mortalités le plus vite possible. Mais pour que ce réseau fonctionne, il
faut que les apis se mobilisent, ce qui n’est
pas toujours le cas.
N ous nous heurtons toujours à une administration centrale qui ne veut pas entendre les
conclusions des apis, en argumentant sur le
fait que les remontées sont trop faibles.
Ce dispositif a un coût relativement important, notamment concernant les analyses.
Aujourd’hui ces financements reposent sur
des subventions régionales ; or on sait que
toutes les régions ne soutiennent pas également l'apiculture de manière égale, sans
compter le désengagement de l'état
vis-à-vis des collectivités territoriales.
L’intervention de N icolas s’est également appuyée sur l’ expression conjointe de la FFAP
et de l’UNAF sur le sujet.
Avec ces exemples il a été rappelé l’importance d’effectuer les déclarations de mortalités. Et la présentation de Fayçal Meziani n’a
fait qu’aller dans ce sens. Si aujourd’hui les
chiffres officiels des différents services de
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l’État mettent si peu en avant les mortalités
dues aux intox, c’est parce que les déclarations sont trop peu nombreuses.
Une chose est également certaine : lorsque le
doute s’installe sur les causes de mortalités,
l’administration met toujours en avant varroa
(ou d’autres maladies et parasites). Viennent
ensuite les intoxications. Cela crée une
grande frustration dans la profession, ce qui
amène sans doute de nombreux·euses collègues à ne pas déclarer leurs pertes.
Fayçal Meziani est finalement intervenu pour
conclure la matinée. Autant le dire tout de
suite, les échanges n’ont pas été simples,
même si pour lui « De la discussion jaillira la
lumière » !

pesticides et agents pathogènes) ne sont pris
en compte.
Globalement il a été clairement spécifié à M.
Meziani que les apis en avaient plus que
marre d’être les cobayes, grandeur nature, du
suivi post-homologation de toutes les substances pesticides autorisées à la suite
d'évaluations des risques sur abeilles incomplètes.
I l faut toujours attendre qu’il y ait de la
casse, de manière très importante, que la
profession se mobilise, pour espérer que ça
bouge un tout petit peu au niveau de l’État.

Le document de présentation utilisé par Fayçal Meziani est disponible ici.
S’il était présent pour signifier que l’administration voulait ouvrir un dialogue apaisé avec
les apiculteurs et apicultrices, les réponses
aux questions des professionnel·le·s présent·e·s dans la salle n’ont souvent pas été
satisfaisantes.
Le problème central est toujours celui des
preuves formelles. L’administration ne veut
pas entendre les arguments de celles et ceux
qui, au quotidien voient leurs cheptels s’effondrer régulièrement, sans pouvoir agir.
I l a été rappelé à Monsieur Meziani, que nous
ne pouvions accepter que la DL50 (mesure de
toxicité aiguë)soit la seule référence retenue
pour évaluer la toxicité des résidus de pesticides présents dans les différentes matrices
analysées.
Malgré toutes les connaissances accumulées
dans ce domaine, ni les effets sublétaux, ni
les synergies (entre pesticides et/ ou entre
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Marché du miel et des produits de la ruche

P

our cette après-midi thématique nous
avons convié de nouveaux et nouvelles
intervenant·e·s: Étienne Bruneau, administrateur délégué du Centre Apicole de Recherche et d’Information (CARI - Belgique),
Virginie Rozière, eurodéputée mobilisée sur
la problématique des miels frauduleux ;
Frédéric Guillot, Chef de service et Sylvain
Rocamora enquêteur spécialisé dans le secteur du miel au sein de la Direction Départementale de la Protection des Populations de
la Haute-Garonne et Marie Mior, technicienne de l'ADA AURA.

Cire

d'en acheter. (cf. SAPRA)
Étienne Bruneau est intervenu pour nous informer que des problèmes similaires sont
apparus en Belgique (201 6). Mais leur origine
est différente. Après analyses, il s'est avéré
que les cires étaient adultérées par ajout de
stéarine. Or une étude commandée par le

Service public fédéral de Santé publique
belge montre une mortalité du couvain fortement accrue lorsque de la stéarine est
ajoutée (à partir de 15%).
I l nous informe que la commission européenne travaille à la mise en en place d’une
réglementation plus stricte concernant la
cire. I l y a donc une prise de conscience
réelle au sein de la commission.

En 2016 puis 2017, des apis de Rhône – Alpes
et l’ADA AURA ont constaté des mortalités
de couvain après introduction de cire gau- 1 ère décision qui devrait être prise : pour être
frée. Marie Mior, technicienne de l’ADA AURA vendue comme telle, la cire d'abeille devra
être pure, çad qu'aucun ajout ne sera plus
, a présenté les travaux conduits à ce sujet .
Le document de présentation est disponible
ici.
Les cires incriminées sont des cires importées, à la traçabilité souvent défaillante.
On retrouve dans ces cires des résidus de
nombreux pesticides, dont des produits interdits depuis parfois plusieurs décennies en
Europe.
L’exposé de Marie indique à quel point la vigilance doit être importante pour les apis qui
doivent acheter de la cire.
La plupart des ciriers ont décidé de ne plus
acheter de cire à l'extérieur et de ne travailler
qu'avec les cires fournies par les apis.
De fait cela se ressent sur les prix : augmentation non négligeable !

autorisé, y compris ajout de paraffine, jusqu'à
maintenant toléré dans les cires d'import.

Pour aller dans le même sens, les représentants de la DDPP présents nous ont signalé
qu’un travail particulier sur la cire allait être
mis en place au niveau national. Le fait que
la cire puisse aussi être considérée comme
un produit alimentaire, semble accélérer le
processus de prise en compte de ce sujet. I l y
a effectivement un risque sanitaire qui n’est
pas négligeable.

N ous devons également développer la solidarité entre les apis qui possèdent un excédent de cire et ceux·celles qui ont besoin
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Marché du miel et des produits de la ruche
Le marché du miel au niveau européen
et mondial
Intervention d’Étienne Bruneau, administrateur délégué du Centre Apicole de Recherche
et d'Information (CARI - Belgique), rédacteur
en chef de la revue Abeilles & Cie, président
du groupe de travail Miel du COPA COGECA
(Comité des organisations professionnelles et
de la coopération agricoles de l'Union européenne), président de la Commission technologie et qualité d’Apimondia.
Pour l’ensemble de l’Europe, l’année 201 6 est
l’une des pires que les producteurs et productrices de miel aient connue depuis de très
nombreuses années. Ce n’est pas forcément
rassurant mais cela prouve que, contrairement
à ce que peuvent dire certains, le problème
n’est pas franco-français.
En Europe la production et le marché du miel
sont pour le moins opaques.
Par exemple, on peut constater que certains
pays (l'Allemagne, l'Espagne ..) exportent plus
qu'ils ne produisent. Parallèlement, le marché
européen est le 1 er importateur (avec les USA).
Même constat dans d'autres parties du monde.
Ces dernières années, des pays ont considérablement augmenté leurs exportations, mais
sans connaître un accroissement significatif de
leur nombre de ruches. C’est principalement le
cas de la Chine et d'autres pays d'Asie (I nde,
Vietnam, Thailande..) mais aussi de pays
comme l'Ukraine, la Turquie…
Ainsi, la production mondiale est en augmentation constante, de manière quasi linéaire.
I dem pour la consommation ; quant aux
échanges mondiaux, ils ont considérablement
augmenté (+ 61 % en 1 0 ans) alors que le
nombre de ruches ne progresse que faiblement (+ 8%).

Suite

échelle industrielle, provoquant une baisse
des prix importante sur tous les marchés : la
crise est bel et bien mondiale !
Cet afflux de « miels » à bas prix permet à la
grande distribution d'exercer une pression importante, tant sur les négociants que sur les
producteurs.
E. Bruneau estime que cette situation représente un grave danger pour l'apiculture mondiale.
I l nous informe que la Chine, très souvent mise
en cause, aurait officiellement décidé de
« faire le ménage » : amélioration des pratiques, normalisation des produits de la ruche,
augmentation des contrôles (chasse aux fraudeurs)...
N ous interrogeons E. Bruneau sur les méthodes d'analyses (contaminants et adultération) et particulièrement sur la méthode basée
sur la technologie I RMN (I dentification par Résonance Magnétique N ucléaire), utilisée et régulièrement vantée par les Ets Michaud.
I l nous répond qu'effectivement cette méthode
est prometteuse mais qu'à l'heure actuelle,
elle n'est pas validée officiellement : la base
de données/ références est incomplète, les essais de comparaison inter-laboratoires ne sont
pas terminés.
Étienne Bruneau ne nous a pas donné de solution clé en main pour améliorer la situation
en France. N éanmoins il pointe du doigt que le
marché français est similaire au marché italien
et que nous ferions bien de jeter un œil sur la
manière dont les apis transalpins se sont organisé·e·s pour défendre leur production.
De manière plus globale il invite à s’organiser
autrement. C’est que nous avons tenté
d’amorcer lors de la séance du mercredi matin.

On ne peut qu'en déduire que l'adultération
des miels est largement pratiquée, à une
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Marché du miel et des produits de la ruche
La Direction Départementale de la
Protection des Populations
Frédéric Guillot Chef de service à la DDPP de
la Haute-Garonne et Sylvain Rocamora enquêteur spécialisé dans le secteur du miel
sont intervenus pour nous présenter leurs
actions concernant la lutte contre les miels
frauduleux, les tromperies, etc.

Suite et fin

mentation française et européenne, ils ne
pouvaient pas affirmer que l’entreprise Michaud serait condamnée au final (cf les articles de presse à ce sujet), puisque ce n’est
pas leur administration qui rend la justice.
Pour conclure les agents de la DDPP nous ont
incités à mener, en tant que syndicat de producteurs et productrices, des actions collectives pour dénoncer ceux qui trompent
sciemment les consommateurs.

Des campagnes de contrôles sont régulièrement organisées, mais cela ne représente
que très peu de prélèvements : peu de
moyens humains et financiers, toutes les productions à surveiller…
En 201 7, il y a eu 250 contrôles sur 51 départements, dont 1 0 en Occitanie ; ces contrôles
portaient sur la qualité des miels, l'étiquetage, l'origine (détection de « francisation »).
Actuellement, une attention particulière est
portée sur la GR.
Les deux agents de la DDPP ont néanmoins
indiqué que dès que les fraudes étaient saisies, il devait y avoir une enquête. I l est donc
possible, lorsqu'on soupçonne des miels
d'être non conformes (étiquetage, origine,
composition...), d’avertir la DDPP de votre département qui se chargera ensuite de mener
une enquête.
N ous les avons interpellés sur les miels dont
l’étiquetage est trompeur, en présentant
quelques exemples. D’après eux, ces miels
n’étaient à priori pas conformes à la réglementation. N éanmoins ils ne pouvaient
s’avancer davantage.
Leur service fait les constats des manquements aux règlements, mais ce n’est pas lui
qui juge. Par exemple dans l’affaire des miels
« 1 00 % Pur et N aturel » commercialisé par
Famille Michaud Apiculteurs, si les agents
étaient effectivement d’accord pour dire que
la mention était illégale aux yeux de la régle6
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Virginie Rozière, eurodéputée
L’eurodéputée a rappelé que les règles en
matière de commercialisation des miels et
autres produits de la ruche étaient très
laxistes en Europe. De fait, des miels douteux
et particulièrement des miels frelatés,
rentrent sur le territoire européen. I l serait
nécessaire d’augmenter les contrôles aux
frontières. C’est dans ce sens que les 5 eurodéputé·e·s ont interpellé la commission européenne. La réponse de la commission a été
particulièrement
décevante
puisqu’elle
considère, comme c’est le cas au niveau français, qu’il n’y a pas de risques sanitaires pour
la population et qu’il n’y a donc pas matière
à mener une bataille urgente sur ce sujet.
Un débat va être organisé au mois de décembre pour préciser les attentes de la commission européenne en termes de traçabilité
et d’étiquetage.
Une demande a été faite par des eurodéputés d’augmenter tous le budget du Programme Apicole Européen.
I l a été rappelé par l’assemblée un certain
nombre d’éléments, notamment le fait que
l’Union Européenne pouvait décider d’être
bien plus sévère dans les contrôles des importations. Mais cela reviendrait à changer
radicalement la politique économique de l’UE
, qui s'affirme toujours clairement libérale.
Par ailleurs Étienne Bruneau a rappelé à Virginie Rozière que d’autres produits de la
ruche sont aussi confrontés à une insuffisance de définition précise. C’est le cas notamment de la gelée royale , de la cire, de la
propolis, du pollen, etc. I l est impératif de
mettre en place un règlement « produits de
la ruche » avec une traçabilité maximale sur
les origines géographiques, botaniques, etc.
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Témoignages et discussions pour améliorer l' autonomie des exploitations

Joël Catherine, apiculteur professionnel dans
le 22 et membre du SAPB, a présenté sa Société d'intérêt collectif agricole (SICA), la
Ruche Celtique, comme un exemple d’organisation collective d’apiculteurs·trices, qui
leur permet de maîtriser la distribution et la
valorisation leur production.
Cette présentation très intéressante a amené
de nombreux débats sur les organisations
collectives qui permettent aux exploitations
d'être davantage autonomes, tant pour la
commercialisation que pour le renouvellement du cheptel.
De ces débats a émergé l’idée d’un groupe de
travail qui recenserait les alternatives existantes pour permettre de créer sur le site internet de la FFAP des fiches pratiques, avec
des exemples concrets, pour que les apis
puissent petit à petit s'organiser de manière
plus autonome.
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