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Une apiculture
en pleine mutation
Nos élus

Les électeurs ont choisi leurs
députés. Il est grand temps de
s’en rapprocher et de les rencontrer en espérant que les
engagements promis seront
tenus. Il faut être très vigilant et
leur proposer des actions car,
Christian PONS
ne vous y trompez pas, l’ADN de
Président de l’UNAF
l’apiculture et les besoins des
apiculteurs, c’est bien nous qui les connaissons ! Soyons
force de proposition dans de nombreux domaines afin
qu’ils aient les éléments nécessaires dans les différents
débats pour convaincre les pouvoirs publics, afin que nos
revendications soient reconnues légitimes et suivies d’effet. Ce sont des élus qui doivent nous représenter et c’est
nous qui les avons choisis, ne l’oublions pas !

InterApi

La lettre de démission de l’UNAF de l’association InterApi
– interprofession de l’apiculture – a été envoyée en recommandé avec AR le 9 juin 2022. Cette démission sera effective le 31 décembre 2022 conformément aux statuts d’InterApi. Tous les services administratifs de l’État ainsi que les
différents ministres ont aussi reçu une copie qui expose et
explique le pourquoi de cette démission. Ainsi que je vous
l’avais annoncé, le SNA en a fait de même, ce qui a entraîné
la conséquence immédiate qu’InterApi n’est plus du tout
représentative des apiculteurs de France. Nous aurons
donc des relations bilatérales directes avec les services de
l’Etat (environnement, agriculture, biodiversité, finance, sanitaire, INAO, ONF, FranceAgriMer, DGAL, etc.), ce qui nous
permettra des échanges plus constructifs et sans intermédiaire afin de mieux défendre les apiculteurs.

Formation Qualiopi

Nous sommes en train de monter des dossiers sur différentes formations pour les années à venir. Dans cette
perspective, je demande aux syndicats et structures
adhérentes mais aussi à nos lecteurs de nous faire leurs
demandes sur les besoins en formation attendus et souhaités par les apiculteurs locaux. Nous allons vous envoyer
une fiche-questionnaire pour connaître vos besoins véritables. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Yaël à l’UNAF.

Les APIdays®

Un grand millésime avec des journées exceptionnelles
sur tout le territoire métropolitain, en Outre-mer et dans
la Principauté de Monaco. Nos nombreux partenaires ont
été ravis et sont toujours preneurs d’ateliers, stands, conférences et débats autour de l’abeille. Un large public, les
élèves des écoles toujours très intéressés par nos avettes
et leur environnement, des relations presse, reportages,
des interviews sur de nombreuses radios, journaux et TV.
En résumé, les journées nationales APIdays® de l’UNAF,
au fil du temps, sont devenues des journées attendues

et incontournables. Je me dois en tant que président de
remercier chaleureusement tous les administrateurs, salariés, api-référents, responsables syndicaux départementaux qui se sont mobilisés avec passion pour la réussite de
cet événement.

Concours des miels de France

La saison commence à décliner mais il faut d’ores et déjà
penser à valoriser nos miels exceptionnels. Ils le méritent !
L’UNAF organise, en partenariat avec la CNTESA, la sixième
édition du Concours des miels de France. Cet événement,
devenu incontournable, séduit de plus en plus d’apicultrices et d’apiculteurs. Nous nous en réjouissons ! Que vous
produisiez des miels, des nougats, des pains d’épices ou
des hydromels, n’hésitez pas à vous inscrire. Nous espérons
que la situation sanitaire plus sereine nous permettra de
réunir les jurys le mardi 31 janvier 2023 au siège du Conseil
économique, social et environnemental au palais d’Iéna,
sous une présidence emblématique.

Etiquetage

Le décret obligeant les conditionneurs à indiquer tous les
pays d’origine composant des miels d’assemblages est
entré en vigueur le 1er juillet. Nous nous en félicitons ! Plusieurs médias se sont fait le relais de cette belle victoire de
l’UNAF et de l’association Que Choisir ! Mais visiblement,
cette transparence ne plaît pas à tout le monde car elle
provoque de sérieux remous au sein du Syndicat français
des miels…

Congrès européen de l'apiculture Beecome
de Quimper

Les collaborateurs de l’UNAF et les membres de l’Abeille
finistérienne, sous la présidence de Gilbert Morizur que
je remercie chaleureusement, s’emploient à préparer un
congrès exceptionnel. Le programme des conférences est
dense et répond aux multiples attentes des apiculteurs. Un
programme plus technique vous permettra d’approfondir
des thèmes précis bien utiles au quotidien. L’exposition,
riche de tous ses exposants, présentera les dernières innovations ! Congressistes, vous trouverez les informations
nécessaires pour vous inscrire sur le site :
https://congres-europeen-apiculture.fr/
Photographes et vidéastes, pensez à participer au
concours Maurice-Mary ! Inventeurs, bricoleurs de génie,
inscrivez-vous au concours Abbé-Barthélemy. Je remercie notre fidèle partenaire Icko ainsi que l’ensemble de
nos partenaires. Je remercie également la Communauté
urbaine de Quimper, le conseil régional de Bretagne, le
conseil départemental du Finistère pour leur soutien financier mais aussi pour leur engagement fort à nos côtés.
Un grand merci à eux ! Après ces deux années de crise sanitaire, nous vous accueillerons avec un très grand plaisir à
Quimper pour ce congrès
breton. Dans la convivialité,
le partage et le plaisir de se
retrouver. Enfin !
Union Nationale de l’Apiculture Française
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