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B onjour a tous, apicul-
trices et apiculteurs 
de France. Je viens 

vers vous pour la première 
fois en temps que nouveau 
président de l’UNAF, et 
c’est avec respect, passion 
et humilité que j’assumerai 
ce mandat. D’abord, qui 
suis-je ? Pour ceux qui ne 
me connaissent pas, je suis 
apiculteur professionnel de-
puis quinze ans au sein d’un 

GAEC familial dans l’Hérault. Président du syndicat 
apicole « L’Abeille héraultaise », seul syndicat dans 
le département, depuis 12 années, j’ai succédé à Jo-
seph Rouquette, bien connu dans le monde apicole 
et qui fut très impliqué à l’UNAF durant de très nom-
breuses années en tant que vice-président. Durant 
ces six dernières années, j’étais trésorier de l’UNAF.
Ensuite, je voudrais rendre hommage à Gilles Lanio, 
mon prédécesseur, qui a su perpétuer et transmettre 
les fondements et valeurs de notre syndicat, pour 
la défense des apiculteurs et la profession apicole. 
Merci à toi Gilles. L’UNAF a toujours été le syndicat 
apicole le plus actif, à la pointe des combats poli-
tique contre les pesticides, néonicotinoïdes, frelon 
asiatique, étiquetage, etc. Et dernièrement contre la 
dérogation des traitements néonicotinoïdes sur bet-
teraves même si, malgré toutes nos actions, le texte a 
été validé à l’Assemblée nationale et au Sénat. Vous 
pourrez découvrir dans la revue le vote de votre dé-
puté ou de votre sénateur. S’il a voté contre les déro-
gations et en faveur des apiculteurs ou pour les déro-
gations et contre l’apiculture… Lors des prochaines 
élections, vous pourrez vous en souvenir !
Nous avons aussi réussi à sensibiliser le grand public, 
les médias, les collectivités territoriales, les grands 
groupes, les entreprises du secteur privé par les pro-
grammes « Abeille, Sentinelle de l’Environnement® », 
les APIdays® reconnus nationalement, le label API-
cité®, de plus en plus convoité par les communes 
et agglomérations. Des actions inédites comme le 
Concours des miels de France qui n’a pas son pa-
reil sur notre territoire (au vu des retombées média-
tiques que nous avons et qui sont uniques). Souvent 
copiés, nous le sommes, mais jamais égalés, c’est 
une certitude. Notre force fait partie de notre ADN, 
nous sommes indépendants, financièrement et intel-
lectuellement, libres de nos choix dans nos actions, 
actifs et force de proposition aussi. Un seul exemple 
parmi tant d’autres : l’interprofession, lieu de débat 
et de décisions collectives où nous sommes de plus 
en plus entendus. Merci et bravo à nos délégués, 
Yves Delaunay qui a été élu vice-président et Philippe

Gaulard, pour leur ténacité et leur professionnalisme.
Ceci est possible grâce notamment au travail d’une 
équipe de salariés motivés et l’engagement d’admi-
nistrateurs compétents.
Je reprends le flambeau, mon cher Gilles, avec « une 
façon de travailler » qui se traduira par de la motiva-
tion, de la ténacité, de l’efficacité, de l’exigence et, 
ce qui m’est très cher, du partage aussi. Les priorités 
actuelles sont d’apporter des réponses aux attentes 
de nos adhérents, en particulier de nos jeunes qui 
veulent s’installer, nous allons mettre en place des 
solutions innovantes pour eux ; ensuite, vers les pro-
fessionnels, pluri-actifs et de loisirs, car tous ont des 
attentes et toutes sont différentes, mais là aussi, ras-
surez-vous, nous répondrons. Il nous faut aussi conti-
nuer une gestion saine et rigoureuse qui pérennise 
nos finances et notre indépendance.
Motiver et encourager nos salariés qui nous permet-
tront d’engager de nouveaux programmes innovants 
et prometteurs. Pour ce vaste chantier qui nous at-
tend, j’ai la chance de pouvoir compter et sur le per-
sonnel et sur des administrateurs travailleurs, loyaux, 
convaincus et compétents
En conclusion, un mot sur la situation sanitaire dra-
matique que nous sommes forcés d’affronter avec 
un nouveau confinement. Nous devons nous adapter 
continuellement, mais cela nous complique fortement 
la vie… En tant qu’apiculteurs, nous devrions, comme 
au printemps, pouvoir continuer notre activité. Avant 
même la décision de confinement, nous avions alerté 
les pouvoirs publics afin que nous puissions circuler. 
Pour l’instant, sous certaines conditions, les marchés 
devraient pouvoir se tenir. Ce serait une très bonne 
chose…
Au niveau de l’UNAF, nous avons dû reporter à plus 
tard la cérémonie de remise des labels APIcité® que 
nous organisions au Salon des maires. Malgré le confi-
nement et l’année électorale, plus de 50 communes 
se sont portées candidates. Nous avons récemment 
décidé de reporter également de quelques semaines 
le Concours des miels de France qui devait se dé-
rouler en janvier 2021 au palais d’Iéna. Nous ferons 
le maximum pour qu’il puisse se dérouler dans de 
bonnes conditions et avec la rigueur qui en ont fait 
son succès. Cette année, plus de 100 apiculteurs se 
sont inscrits, proposant aux différents jurys 270 miels 
et pains d’épices dans 35 sections ! Nous avions éga-
lement dû reporter le congrès de Quimper. Il était 
prévu pour l’automne 2021, mais compte tenu de 
l’ampleur de la manifestation et de sa dimension 
européenne, nous n’avons pour l’instant pas de visi-
bilité… Enfin, nous ne savons pas quand l’assemblée 
générale de l’UNAF aura lieu. C’est aussi le cas pour 
celles de nos syndicats départementaux.
Mais gardons courage, protégeons-nous, des temps 
meilleurs viendront !

Christian PONS
Président de l’UNAF

A nous tous
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