
Édito

S itôt installé, le nouveau ministre de l’Agri-
culture, Julien Denormandie, a annoncé 
début août la modification de la loi 

concernant l’utilisation des insecticides néonico-
tinoïdes en enrobage de semences sur la culture 
des betteraves. Cette décision, très dangereuse 
pour la survie des abeilles, des pollinisateurs 
et au-delà pour l’ensemble de la biodiversité, 
représente un recul inacceptable.
Cela fait près de 25 ans que l’UNAF se bat, no-
tamment sur le plan juridique, pour faire inter-
dire ces produits. Une fois de plus, elle ne bais-
sera pas les bras.
Accorder cette dérogation pour la culture de 
betterave sous le prétexte qu’elle ne fleurit pas, 
c’est oublier la rémanence dans les sols, réma-
nence qui a été largement démontrée par les 
scientifiques, comme la guttation, cette subs-
tance liquide sécrétée par les plantes à l’inter-
section de la tige et des feuilles et qui repré-
sente une source en eau importante pour les 
abeilles, les insectes pollinisateurs et même les 
petits oiseaux.
Cette décision est d’autant plus surprenante 
que l’ANSES avait proposé des solutions alter-
natives, culture par culture, en particulier pour la 
betterave. D’ailleurs, les agriculteurs en bio qui 
cultivent la betterave ne se plaignent pas des 
dégâts causés par la jaunisse…

Récolte de miel 2020
Un bilan exhaustif est encore prématuré car les 
dernières miellées ne sont pas terminées, mais 
il semble que la météo plus favorable cette 
année aura permis des récoltes fort correctes, 
avec toutefois des disparités importantes selon 
les régions. La sécheresse et des gelées de prin-
temps ont compromis certaines récoltes comme 
celle de l’acacia.
Afin de valoriser la qualité et la diversité de nos 
miels, l’UNAF va organiser la quatrième édition 
du Concours des miels de France. Les éditions 
de 2017, 2018 et 2019 ont connu un succès 
grandissant. Cette belle manifestation permet 
de mieux faire connaître et valoriser la richesse 
des miels de nos terroirs et le formidable travail 
des apiculteurs. Afin de faciliter l’organisation et 
en particulier la partie analyse, merci de vous 
inscrire au plus vite et dans tous les cas avant le 
30 septembre 2020.

Frelon asiatique
Un hiver particulièrement doux a été favorable 
pour ce redoutable prédateur. De nombreux 
ruchers semblent aujourd’hui impactés. L’UNAF 
demande plus que jamais aux pouvoirs publics 
de prendre ce problème au sérieux, tant pour fi-
nancer la destruction des nids que pour soutenir 
des travaux de recherche pour trouver, enfin, les 
solutions qui permettront de détecter les nids 
suffisamment tôt.

InterApi
L’interprofession se met lentement mais sûre-
ment en place. L’UNAF a demandé que les 
premières actions soient peu nombreuses mais 
qu’elles répondent vraiment à l’attente des api-
culteurs. Notre représentant, Yves Delaunay, a 
été élu membre du bureau en remplacement de 
Joël Schirro (SPMF). A suivre !

Covid 19
Le virus est toujours là. L’organisation de l’UNAF 
a dû être modifiée, notamment par la mise en 
place du télétravail pour nos salariés, en particu-
lier pour ceux qui doivent utiliser les transports 
en commun. Nous tenons à les remercier pour 
leur effort à s’adapter à cette nouvelle façon de 
travailler. Malgré les difficultés, votre revue a 
pu être imprimée et distribuée dans des délais 
acceptables.
Pour les responsables syndicaux comme pour 
les apiculteurs, la pandémie a des conséquences 
importantes, notamment pour tous ceux qui font 
les marchés, organisent des foires aux miels et 
autres manifestations autour de l’abeille et des 
produits de la ruche. Même les assemblées gé-
nérales deviennent complexes à organiser…
Les journées APIdays©, qui depuis plus de dix 
ans présentent l’abeille et ses produits au public, 
en particulier aux enfants, ont dû être reportées 
de juin à septembre, octobre, voire novembre, 
avec des modalités différentes en accord avec 
nos partenaires.
Nous vous engageons à vous rapprocher des 
apiculteurs référents pour y participer et à visiter 
le site www.abeillesentinelle.net.
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Marche arrière…
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