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Information Adhérents. 

 

 

 TARBES, Septembre 2001 

 

Madame, Monsieur, Cher collègue,  

 

Vous trouverez ci-dessous un courrier du SPMF envoyé à l’ITSAP. 

 

Bonjour, 

 

Il n’est pas inutile de réaffirmer notre soutien total à la nécessité de disposer d’un institut 

technique qui puisse travailler à comprendre et tenter de résoudre les nombreuses difficultés 

auxquelles nous sommes confrontés. 

 

C’est la raison pour laquelle nous prenons l’initiative de rappeler, une fois de plus, le 

« programme » que nous souhaiterions voir mis en place. Il n’ y a là rien de nouveau et nous 

n’en faisons ci après qu’un très bref résumé sommaire. Ces points ont déjà été détaillés par 

ailleurs et pourront l’être à nouveau si nécessaire. 

 
1. La Cohorte : 

Nous proposons le suivi sanitaire et toxicologique complet d’un échantillon de 15 000 ruches 
(1% du cheptel) dispersées sur tout le territoire. C’est le système dit « cohorte » inventé 
après la deuxième guerre mondiale pour étudier les irradiés d’Hiroshima et Nagasaki, puis 
les victimes de la sclérose en plaque. Cette forme d’étude a depuis fait ses preuves sur de 
nombreuses maladies comme le cancer du sein ou pour comprendre des dysfonctionnement 
sur certains élevages il y a déjà longtemps (Porcin). Par cette proposition nous avons 
conscience de ne rien inventer d’original, simplement appliquer une méthode qui marche 
(une dizaine de cohortes supplémentaires ont récemment été mises en place en France, sur 
divers sujets).  

 
2. La clinique de l’abeille et du miel. 

Il n’existe nulle part en Europe de laboratoire capable « d’autopsier » une ruche morte 

ou affaiblie. Nous ne résoudrons pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés 

sans disposer d’un laboratoire (deux seraient en fait indispensables) spécialisés dans ce 

domaine. Il faut bien sûr veiller à ce qu’il soit en lien avec les techniciens sur le 

terrain, ce qui est la base du travail d’un Institut Technique. 
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3. La mise au point de méthodes fiables pour détecter les fraudes sur le miel et l’adultération 

en particulier. 

Il ne sert à rien de courir après les fraudeurs qui auront toujours une longueur 

d’avance. En conséquence, il convient d’organiser, selon la méthode des analyses 

tournantes, la préparation d’échantillons de miels falsifiés par tous les laboratoires 

européens intéressés. Chaque expéditeur gardera confidentiel sa « méthode de 

travail », jusqu’au dépouillement des résultats.  Il leur sera ainsi beaucoup plus facile 

de connaître les « meilleures » recettes de fraude et de mettre au point ensemble les 

analyses permettant de les déceler.   

 

Ce programme qui peut paraitre ambitieux est en fait, budgétairement, relativement modeste. 

Après moult discussions avec quelques spécialistes de ce type de sujet, pour peu que 

l’organisation de tout ce travail soit bien pensée et organisée, il semble qu’un budget de 3 à 5 

millions d’euros par an serait largement suffisant pour, à terme de 3 à 5 ans, aboutir à de 

spectaculaires résultats concrets au bénéfice de tous les apiculteurs et de l’environnement en 

général. 

 

Merci de bien vouloir relayer ces informations par tous moyens en fonction des nécessités et 

des circonstances. 

 

Restant à disposition pour de plus amples développements si nécessaire….. 

 

Pour le SPMF….. 

 

Le Président 

Joël Schiro 

 

 

Trésorier : Lucien Lamoine, Rucher des Maures 83340 LES MAYONS 


