
 

                                     Paris, le 22 Octobre 2012 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
__________________________________________________________________ 
 
1ER  Congrès  Européen de l’Apiculture : un succès pou r l’Apiculture !  

Du 11 au 14 octobre 2012 à Agen, 1 500 
congressistes et 5000 visiteurs français 
et européens ont participé aux très 
nombreuses conférences et débats sur 
les grands enjeux de l’Apiculture en 
France et en Europe.  
 
Ce 1er Congrès Européen d’Apiculture a 
connu une mobilisation sans précédent 
des apiculteurs français et des délégations 
européennes, malgré une année 2012 

catastrophique en terme de récolte, la plus basse de son histoire (environ 15 000 tonnes 
cette année contre 18 000 à 20 000 tonnes les années précédentes). 

 
 

De bonnes nouvelles pour les apiculteurs  
L’annonce par Stéphane Le Foll et Delphine Batho d’une demande de classement du frelon 
Vespa Velutina en espèce envahissante et nuisible fut à la veille du congrès une avancée 
positive pour les apiculteurs, notamment du Sud-Ouest, confrontés depuis plus de 5 ans aux 
attaques de plus en plus redoutables du frelon asiatique sur leurs ruchers. 
 

Par ailleurs, Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, lors de l’allocution 
inaugurale retransmise à l’ouverture du congrès s’est engagé sur plusieurs points en faveur 
de la filière apicole : 
 

. Présentation en Janvier 2013 d’un plan stratégique pour l'abeille qui s’inscrira dans le plan 
triennal européen (agriculture durable). 
 

. Dans le cadre du Plan Ecophyto 2018 : la taxation des produits phytopharmaceutiques et 
l'indépendance entre la vente de phyto et le conseil aux agriculteurs. 
 

« Nous nous réjouissons des engagements pris par Stéphane Le Foll, ministre de 
l’Agriculture dans un contexte extrêmement difficile pour les apiculteurs français qui 
connaissent des mortalités annuelles moyenne de 30% voire plus dans certaines régions » 
souligne Olivier Belval, Président de l’UNAF. 
 
 

Experts scientifiques et apiculteurs ont débattu de  façon constructive sur les sujets 
majeurs qui impactent le développement de la filièr e apicole :  

 

Directive  « Miel » et OGM  
Sur la question de la modification de la Directive européenne « Miel » pour régler le 
problème de l’apiculture vis-à-vis du développement des OGM, les apiculteurs se sont 
nettement déclarés contre toute évolution de cette réglementation qui pourrait laisser à 
penser que le miel n’est pas un produit 100% naturel et permettre la commercialisation de 
miels contenant du pollen OGM sans étiquetage. 
 

Retrait du Cruiser  
Après le retrait du Cruiser OSR sur colza, les apiculteurs demandent l’interdiction du 
Cruiser 350 sur maïs. Une revendication soutenue par Germinal Peiro, Député de la 
Dordogne en charge de l'agriculture  au Parti Socialiste, présent au congrès. 
 
 



 
 
 
 
Sur la relation entre Apiculteurs et Agriculteurs , Bertrand Auzeral, Président du 
Syndicat  l’Abeille Gasconne a rappelé « combien l’apiculture est dépendante des métiers 
agricoles mais aussi combien le monde agricole a besoin des abeilles pour la pollinisation 
des cultures ». « Retrouver une biodiversité plus abondante et plus riche, réinstaurer la 
rotation des cultures, limiter l’usage des traitements phytosanitaires, modifier certaines 
pratiques agricoles afin qu’apiculteurs et agriculteurs deviennent ensemble les acteurs de 
leur territoire » a-t-il indiqué. 
 
Un rendez-vous européen  
 

De nombreuses délégations d’Apiculteurs venus d’Allemagne, d’Espagne, de Finlande, 
d’Italie, de Lituanie, de Belgique, de Pologne, de Suisse, du Québec… ont participé aux 
tables rondes et Conférences, et une centaine d’exposants représentant l’ensemble des 
partenaires de la filière apicole européenne (ruches, matériel de miellerie et de 
transhumance, conditionnement, négoce, cosmétique, conseil, laboratoires, 
développement…) ont présenté innovations et nouveautés. 
 
Des journées « grand public »  
 

Malgré ces rencontres professionnelles et scientifiques, le grand public et de nombreux 
élèves des écoles primaires de la région sont venus également découvrir, au travers de 
nombreuses manifestations ludiques et pédagogiques, l’apiculture et l’univers complexe 
des abeilles ainsi que les produits de la ruche. 
 
Le 2ème Congrès Européen d’Apiculture organisé par le CARI  (Centre Apicole de 
Recherche et d’Information) se tiendra les 9 - 10 e t 11 Novembre 2013 à Louvain-la-
Neuve en Belgique. ( Pour en savoir plus : www.become.eu) 
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