
Édito

2021 : une année 
à oublier !
Dans nos mémoires, 2021 
demeurera longtemps comme 
la pire année en termes de 
récolte de miel. Moins de 
10 000 tonnes. Soit à peine un 
quart de ce que les Français 
consomment annuellement ! Le 
tiers de ce que nous récoltions 
en moyenne il y a un quart de 
siècle…
Durant de très longs mois, sur 

l’ensemble du territoire, tout au long du printemps et 
une grande partie de l’été, les conditions climatiques se 
sont inlassablement montrées défavorables aux abeilles. 
Tous les apiculteurs ont dû faire preuve de ténacité pour 
permettre simplement aux colonies de survivre, et cela a 
engendré énormément de travail, de déplacements, de 
frais… pour un résultat bien souvent décevant.
La plupart des apiculteurs de l’Europe de l’Ouest ont vécu 
le même drame. Loin de nous rassurer, cela nous inquiète 
au plus haut point.
Le bouleversement climatique de plus en plus prégnant 
rend les récoltes de plus en plus capricieuses et imprévi-
sibles. Et pour l’apiculture, il est difficile d’essayer de s’y 
adapter.
Espérons cependant que la nouvelle année sera plus gé-
néreuse envers nous.

Un engagement syndical 
de tous les instants !
Le combat que nous menons avec énergie et détermina-
tion porte ses fruits, même si trop souvent les résultats ne 
sont pas à la hauteur de nos espérances.
Imaginons un seul instant que nous n’ayons pas été pré-
sents sur tous les dossiers sensibles que nous avons dé-
fendus, comme le Plan pollinisateurs, le dossier ONF, le 
dossier sur le miel bio, les néonicotinoïdes, le piégeage 
du frelon, notre participation active dans de nombreuses 
commissions InterApi, CNOPSAV, calamités agricoles, 
GDS France, rencontre avec les élus, demandes aux mi-
nistères de la Transition écologique, de l’Agriculture, au 
Premier Ministre, etc. Une catastrophe.
Si nous avons obtenu de petites avancées, mais des 
avancées tout de même, nous avons surtout évité un vrai 
raz-de-marée destructeur pour l’apiculture que certains 
cherchent à encadrer, marginaliser, contenir pour la réduire 
au silence et continuer à poursuivre une agriculture inten-
sive destructrice.
L’année 2021 aura été, certes, une année de petits pas 
sensibles mais de petits pas essentiels pour l’apiculture.

Plan pollinisateurs : les ministères 
de la Transition écologique 
et de l’Agriculture et de l’Alimentation 
sollicitent l’UNAF
Le nouveau plan national en faveur des insectes pollinisa-
teurs et de la pollinisation, même s’il nous a énormément 
déçus, a pour objectifs d’apporter des solutions concrètes 
pour préserver le service de pollinisation, assurer la bonne 
santé de l’abeille mellifère et ses productions et maintenir 
dans un état de conservation favorable les nombreuses 
espèces d’insectes pollinisateurs. Un programme très 
ambitieux ! Il est de ce fait particulièrement important 
que les principaux acteurs qui disposent des leviers pour 
agir soient associés à la gouvernance de ce nouveau plan 
national, qui repose sur un comité national de suivi. Dans 
ce contexte, les ministères en charge de ce plan natio-
nal proposent que l’UNAF soit membre de ce comité de 
suivi. Nous avons naturellement répondu par l’affirma-
tive et nous allons essayer d’influencer sur les décisions à 
prendre, même si nous savons d’ores et déjà que la tâche 
ne sera pas simple.

Concours des miels, 
assemblée générale…
Comme la situation sanitaire est particulièrement préoc-
cupante, elle nous oblige une nouvelle fois à replanifier 
les événements que nous devions organiser dans les pro-
chaines semaines. Pour le Concours des miels, nous avons 
décidé de reporter les jurys miels et hydromels à début 
mars en les répartissant comme l’an dernier chez nos diffé-
rents partenaires. En revanche, les jurys « pains d’épices » 
se réuniront fin janvier au siège de l’UNAF, et les jurys 
« nougats » le 2 février chez Icko, notre partenaire platine, 
dans ses nouveaux locaux situés à Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, à côté de Bollène. L’ensemble des résultats seront 
bien sûr dévoilés lorsque l’ensemble des jurys se seront 
réunis ! Quant à la traditionnelle assemblée générale, pré-
vue courant février, nous avons décidé de la repousser de 
quelques semaines en croisant les doigts pour que nous 
puissions vraiment nous retrouver en présentiel ! Cette 
crise sanitaire est interminable. Elle modifie en profondeur 
nos relations. Elle nous empêche d’avoir des échanges 
conviviaux, des moments de partage pourtant si essentiels 
pour notre bien-être et notre qualité de vie.
Mais ne perdons pas espoir !
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 !
Qu’elle vous apporte bonheur, santé et réussite dans tous 
vos projets ! Que nos abeilles puissent butiner et produire 
de beaux rayons de miel !
Et que nous tournions 
définitivement la page 
de cette crise sanitaire !

Christian PONS
Président de l’UNAF

Les petits pas garde-fou 
de l’apiculture
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