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Pour cette première matinée thématique
nous avions invité Caroline Parry, vétéri-

naire mandatée du GDS 31 et Fayçal Meziani
référent-expert national apiculture auprès
de la DGAl. Nicolas Guintini membre du SA-
PRA et de la commission environnement de
l’ADA AURA est également intervenu sur le
sujet.

Caroline Parry a présenté le travai l qu ’elle a
réalisé su ite à des mortali tés survenues à
l’été 201 7 en Haute-Garonne et dans le Gers.
Voir le document de présentation réalisé
pour en savoir plus sur l’enquête elle-même.

I l est primord ial de rappeler ici qu ’i l ne s’agit
pas d ’une étude, mais d ’une enquête vétéri-
naire. La d ifférence est importante. Dans une
enquête vétérinaire les professionnel·le·s
partent des constats qu ’i ls·elles peuvent voir
dans les ruches pour ensu ite tenter de tirer
des conclusions, notamment par le biais
d ’analyses.

Ce type d ’enquête coûte cher à l’État, notam-
ment en analyses (environ 10   000€ dans ce
cas précis) et en temps de travai l. Néanmoins
qu ’est-ce que cela représente au vu des
pertes des apicu lteurs et apicu ltrices dans
leurs cheptels  ?

Que reten ir 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 mortali tés des abei lles
ne peuvent être clairement défin ies, à 100  %,
donc aucune responsabi li té n ’est pointée.

Un sentiment de lassitude a envah i la salle,
et pour certain ·e·s de la colère, devant la non
prise en compte des arguments des apis de-
pu is plus de 20 ans  : si les pesticides ne sont
pas tou jours la cause d irecte des mortali tés,
i ls jouent un rôle central dans l’affaiblisse-
ment des colon ies qu i ne peuvent ensu ite
plus se défendre contre les d iverses attaques

dont elles peuvent être victimes.

N icolas Gu intin i est intervenu pour présenter
le réseau de survei llance des mortali tés mis
en place dans la région Rhône-Alpes depu is
une vingtaine d ’années.
Le document de présentation est visible ici.

En Rhône-Alpes, au fi l des années, les apis
engagés dans l'ADA ont su constru ire un vrai
travai l en réseau entre les d ifférents parte-
naires (ADA et services déconcentrés de
l'état  : DDPP, SRAL..)   . Ce n 'est malheureuse-
ment pas le cas dans une grande majorité de
régions.

L’existence de ce réseau et les résu ltats qu ’i l
a pu faire émerger montre la nécessité de
d ’agir collectivement pour faire remonter
tous les cas de mortali tés le plus vite pos-
sible. Mais pour que ce réseau fonctionne, i l
faut que les apis se mobi lisent, ce qu i n ’est
pas tou jours le cas.

Nous nous heurtons tou jours à une admin is-
tration centrale qu i ne veut pas entendre les
conclusions des apis, en argumentant sur le
fait que les remontées sont trop faibles.

Ce d ispositif a un coût relativement impor-
tant, notamment concernant les analyses.
Au jourd ’hu i ces financements reposent sur
des subventions régionales  ; or on sait que
toutes les régions ne soutiennent pas égale-
ment l'apicu lture de manière égale, sans
compter le désengagement de l'état
vis-à-vis des collectivités territoriales.
L’intervention de N icolas s’est également ap-
puyée sur l’expression conjointe de la FFAP
et de l’UNAF sur le sujet.

Avec ces exemples i l a été rappelé l’impor-
tance d ’effectuer les déclarations de mortali -
tés. Et la présentation de Fayçal Mezian i n ’a
fait qu ’aller dans ce sens. Si au jourd ’hu i les
ch iffres officiels des d ifférents services de

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

https://framadrive.org/s/1NVK3XqrvKrA3hV
http://apipro-ffap.fr/sites/apipro-ffap.fr/IMG/pdf/ffap_version_longuepdf.pdf
http://apipro-ffap.fr/spip.php?article213
http://apipro-ffap.fr/sites/apipro-ffap.fr/IMG/odp/reseau_de_surveillance_231117.odp


3

l’État mettent si peu en avant les mortali tés
dues aux intox, c’est parce que les déclara-
tions sont trop peu nombreuses.

Une chose est également certaine  : lorsque le
doute s’installe sur les causes de mortali tés,
l’admin istration met tou jours en avant varroa
(ou d ’autres malad ies et parasites). Viennent
ensu ite les intoxications. Cela crée une
grande frustration dans la profession , ce qu i
amène sans doute de nombreux·euses col-
lègues à ne pas déclarer leurs pertes.

Fayçal Mezian i est finalement intervenu pour
conclure la matinée. Autant le d ire tout de
su ite, les échanges n ’ont pas été simples,
même si pour lu i «   De la d iscussion jai lli ra la
lumière  »   !

Le document de présentation utilisé par Fay-
çal Meziani est disponible ici.

S’i l était présent pour sign ifier que l’admin is-
tration voulait ouvrir un d ialogue apaisé avec
les apicu lteurs et apicu ltrices, les réponses
aux questions des professionnel·le·s pré-
sent·e·s dans la salle n ’ont souvent pas été
satisfaisantes.
Le problème central est tou jours celu i des
preuves formelles. L’admin istration ne veut
pas entendre les arguments de celles et ceux
qu i , au quotid ien voient leurs cheptels s’ef-
fondrer régulièrement, sans pouvoir agir.
I l a été rappelé à Monsieur Mezian i , que nous
ne pouvions accepter que la DL50 (mesure de
toxicité aiguë)soit la seule référence retenue
pour évaluer la toxicité des résidus de pesti-
cides présents dans les d ifférentes matrices
analysées.

Malgré toutes les connaissances accumulées
dans ce domaine, n i les effets sublétaux, n i
les synergies (entre pesticides et/ou entre

pesticides et agents pathogènes) ne sont pris
en compte.

Globalement i l a été clairement spécifié à M.
Mezian i que les apis en avaient plus que
marre d ’être les cobayes, grandeur nature, du
su ivi post-homologation de toutes les sub-
stances pesticides autorisées à la su ite
d 'évaluations des risques sur abei lles incom-
plètes.

I l faut tou jours attendre qu ’i l y ait de la
casse, de manière très importante, que la
profession se mobi lise, pour espérer que ça
bouge un tout petit peu au n iveau de l’État.

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

http://apipro-ffap.fr/sites/apipro-ffap.fr/IMG/pdf/surveillance_mma_oasis_perspectives_fm23112017vf.pdf
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Pour cette après-midi thématique nous
avons convié de nouveaux et nouvelles

intervenant·e·s: Étienne Bruneau, adminis-
trateur délégué du Centre Apicole de Re-
cherche 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 sec-
teur du miel au sein de la Direction Départe-
mentale de la Protection des Populations de
la Haute-Garonne et Marie Mior, techni-
cienne de l'ADA AURA.

Cire

En 2016 puis 2017, des apis de Rhône – Alpes
et l’ADA AURA ont constaté des mortalités
de couvain après introduction de cire gau-
frée. Marie Mior, technicienne de l’ADA AURA
, a présenté les travaux conduits à ce sujet .

Le document de présentation est disponible
ici.

Les cires incriminées sont des cires impor-
tées, à la traçabi li té souvent défai llante.
On retrouve dans ces cires des résidus de
nombreux pesticides, dont des produ its in-
terd its depu is parfois plusieurs décenn ies en
Europe.
L’exposé de Marie ind ique à quel point la vi-
gi lance doit être importante pour les apis qu i
doivent acheter de la cire.
La plupart des ciriers ont décidé de ne plus
acheter de cire à l'extérieur et de ne travai ller
qu 'avec les cires fourn ies par les apis.
De fait cela se ressent sur les prix  : augmen-
tation non négligeable  !

Nous devons également développer la soli -
darité entre les apis qu i possèdent un excé-
dent de cire et ceux·celles qu i ont besoin

d 'en acheter. (cf. SAPRA)

Étienne Bruneau est intervenu pour nous in-
former que des problèmes simi laires sont
apparus en Belgique (2016). Mais leur origine
est d ifférente. Après analyses, i l 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 for-
tement accrue lorsque de la stéarine est
ajoutée (à partir de 15%).

I l nous informe que la commission euro-
péenne travai lle 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 .

1 ère décision qu i devrait être prise  : pour être
vendue comme telle, la cire d 'abei lle devra
être pure, çad qu 'aucun ajout ne sera plus
autorisé, y compris ajout de paraffine, jusqu 'à
maintenant toléré dans les cires d ' import.

Pour aller dans le même sens, les représen-
tants de la DDPP présents nous ont signalé
qu ’un travai l particu lier sur la cire allait être
mis en place au n iveau national. Le fait que
la cire pu isse aussi être considérée comme
un produ it alimentaire, semble accélérer le
processus de prise en compte de ce su jet. I l y
a effectivement un risque san itaire qu i n ’est
pas négligeable.

Marché du miel et des produits de la ruche

http://apipro-ffap.fr/sites/apipro-ffap.fr/IMG/odp/cire_191017.odp
https://www.health.belgium.be/fr/rapport-detude-dun-essai-en-champs-impact-de-lajout-de-la-stearine-la-cire-dabeilles-sur-le  


5

Le marché du miel au niveau européen

et mondial

Intervention d’Étienne Bruneau, administra-
teur 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 euro-
péenne), président de la Commission techno-
logie et qualité d’Apimondia.

Pour l’ensemble de l’Europe, l’année 2016 est
l’une des pires que les producteurs et produc-
trices de miel aient connue depu is de très
nombreuses années. Ce n ’est pas forcément
rassurant mais cela prouve que, contrairement
à ce que peuvent d ire 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 'i ls ne produ isent. Parallèlement, le marché
européen est le 1er importateur (avec les USA).

Même constat dans d 'autres parties du monde.
Ces dern ières années, des pays ont considéra-
blement augmenté leurs exportations, mais
sans connaître un accroissement sign ificatif de
leur nombre de ruches. C’est principalement le
cas de la Ch ine et d 'autres pays d 'Asie (I nde,
Vietnam, Thai lande..) mais aussi de pays
comme l'Ukraine, la Turqu ie…

Ainsi , la production mond iale est en augmen-
tation constante, de manière quasi linéaire.
I dem pour la consommation   ; quant aux
échanges mond iaux, i ls ont considérablement
augmenté (+ 61   % en 10 ans) alors que le
nombre de ruches ne progresse que faible-
ment (+ 8%).

On ne peut qu 'en dédu ire que l'adu ltération
des miels est largement pratiquée, à une

échelle industrielle, provoquant une baisse
des prix importante sur tous les marchés  : la
crise est bel et bien mond iale  !

Cet afflux de «  m iels  » à bas prix permet à la
grande d istribution d 'exercer une pression im-
portante, tant sur les négociants que sur les
producteurs.
E. Bruneau estime que cette situation repré-
sente un grave danger pour l'apicu lture mon-
d iale.

I l nous informe que la Ch ine, très souvent mise
en cause, aurait officiellement décidé de
«  faire le ménage  »   : amélioration des pra-
tiques, normalisation des produ its de la ruche,
augmentation des contrôles (chasse aux frau-
deurs).. .

Nous interrogeons E. Bruneau sur les mé-
thodes d 'analyses (contaminants et adultéra-
tion) et particu lièrement sur la méthode basée
sur la technologie IRMN   (I dentification par Ré-
sonance Magnétique Nucléaire), u ti lisée et ré-
gulièrement 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 es-
sais de comparaison inter-laboratoires ne sont
pas terminés.

Étienne Bruneau ne nous a pas donné de so-
lution clé en main pour améliorer la situation
en France. Néanmoins i l pointe du doigt que le
marché français est simi laire au marché italien
et que nous ferions bien de jeter un œil sur la
manière dont les apis transalpins se sont or-
gan isé·e·s pour défendre leur production .

De manière plus globale i l invite à s’organ iser
autrement. C’est que nous avons tenté
d ’amorcer lors de la séance du mercred i matin .

Marché du miel et des produits de la ruche Suite
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La Direction Départementale de la

Protection des Populations

Frédéric Guillot Chef de service à la DDPP de
la Haute-Garonne et Sylvain Rocamora en-
quêteur spécialisé dans le secteur du miel
sont intervenus pour nous présenter leurs
actions concernant la lutte contre les miels
frauduleux, les tromperies, etc.

Des campagnes de contrôles sont régulière-
ment organ isées, mais cela ne représente
que très peu de prélèvements  : peu de
moyens humains et financiers, toutes les pro-
ductions à survei ller…

En 201 7, i l y a eu 250 contrôles sur 51 départe-
ments, dont 10 en Occitan ie  ; ces contrôles
portaient sur la quali té des miels, l'étique-
tage, l'origine (détection de «  francisation   »).
Actuellement, une attention particu lière est
portée sur la GR.

Les deux agents de la DDPP ont néanmoins
ind iqué que dès que les fraudes étaient sai-
sies, i l 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 dé-
partement qu i se chargera ensu ite de mener
une enquête.

Nous 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 régle-
mentation . Néanmoins i ls ne pouvaient
s’avancer davantage.

Leur service fait les constats des manque-
ments aux règlements, mais ce n ’est pas lu i
qu i juge. Par exemple dans l’affaire des miels
«   1 00   % Pur et Naturel  » commercialisé par
Famille Michaud Apicu lteurs, si les agents
étaient effectivement d ’accord pour d ire que
la mention était i llégale aux yeux de la régle-

mentation française et européenne, i ls ne
pouvaient pas affirmer que l’entreprise Mi-
chaud serait condamnée au final (cf les ar-
ticles de presse à ce su jet), pu isque ce n ’est
pas leur admin istration qu i rend la justice.

Pour conclure les agents de la DDPP nous ont
incités à mener, en tant que synd icat de pro-
ducteurs et productrices, des actions collec-
tives pour dénoncer ceux qu i trompent
sciemment les consommateurs.

Marché du miel et des produits de la ruche Suite et fin
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Virginie Rozière, eurodéputée

L’eurodéputée a rappelé que les règles en
matière de commercialisation des miels et
autres produ its de la ruche étaient très
laxistes en Europe. De fait, des miels douteux
et particu lièrement 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 euro-
député·e·s ont interpellé la commission euro-
péenne. La réponse de la commission a été
particu lièrement décevante pu isqu ’elle
considère, comme c’est le cas au n iveau fran-
çais, qu ’i l n ’y a pas de risques san itaires pour
la population et qu ’i l n ’y a donc pas matière
à mener une batai lle urgente sur ce su jet.

Un débat va être organ isé au mois de dé-
cembre pour préciser les attentes de la com-
mission européenne en termes de traçabi li té
et d ’étiquetage.

Une demande a été faite par des eurodépu-
tés d ’augmenter tous le budget du Pro-
gramme Apicole Européen .

I l a été rappelé par l’assemblée un certain
nombre d ’éléments, notamment le fait que
l’Un ion Européenne pouvait décider d ’être
bien plus sévère dans les contrôles des im-
portations. Mais cela reviendrait à changer
rad icalement la politique économique de l’UE
, qu i s'affirme tou jours clairement libérale.

Par ai lleurs Étienne Bruneau a rappelé à Vir-
gin ie Rozière que d ’autres produ its de la
ruche sont aussi confrontés à une insuffi-
sance de défin ition précise. C’est le cas no-
tamment de la gelée royale , de la cire, de la
propolis, du pollen , etc. I l est impératif de
mettre en place un règlement «   produ its de
la ruche  » avec une traçabi li té maximale sur
les origines géograph iques, botan iques, etc.

Marché du miel et des produits de la ruche
Suite et fin
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Joël Catherine, apiculteur professionnel dans
le 22 et membre du SAPB, a présenté sa So-
ciété d'intérêt collectif agricole (SICA), la
Ruche Celtique, comme un exemple d’orga-
nisation 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 organ isations
collectives qu i permettent aux exploitations
d 'être davantage autonomes, tant pour la
commercialisation que pour le renouvelle-
ment du cheptel.

De ces débats a émergé l’idée d ’un groupe de
travai l qu i recenserait les alternatives exis-
tantes pour permettre de créer sur le site in-
ternet de la FFAP des fiches pratiques, avec
des exemples concrets, pour que les apis
pu issent petit à petit s'organ iser de manière
plus autonome.

Témoignages et discussions pour améliorer l' autonomie des exploitations




