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INVITATION : vendredi 26 janvier 2018. Salle des fêtes de Marciac (32230) 
Journée ouverte à tous les apiculteurs 

 
Thème général : LA QUALITE DES MIELS EN QUESTION 

 
Réservation obligatoire au repas de midi (14,00€, voir bon d’inscription) 

THOMAS MOLLET, GAEC DU BORN, 810 avenue de Mimizan 40200 PONTENX LES FORGES 
Mail : Gaec Les Ruchers du Born [contact@ruchersduborn.fr] 

 
8h30 : Café de bienvenue 
 
9h00 : accueil et introduction, J. Schiro, président du SPMF 
 
I) Des indices de l’évolution des problèmes des colonies d’abeilles et des palliatifs techniques mis en 
œuvre par les apiculteurs pour y faire face 
 
9h05 : Pascal HENDRIKS  et Marie Pierre CHAUZAT (ANSES) : Quelles pistes de réflexion pour obtenir des 
données fiables sur la santé des colonies d’abeilles au niveau français et européen ? 
9h25 : Cédric SOURDEAU (DRAAF Pays de la Loire) : restitution et évolution des résultats de déclarations 
de mortalités massives aiguës portées à la connaissance des services des Pays de la Loire depuis 2009 
 
9h35 : ANAMSO : les besoins en pollinisation sont ils couverts ? 
 
9h45 : Félicie AULANIER et Coline KOUCHNER (ITSAP-Institut de l'abeille) : Diversité des pratiques 
actuelles de gestion du cheptel (renouvellement, nourrissement...) dans les exploitations apicoles 
professionnelles. 
 
10h05 : Syndicat des fabricants et revendeurs de matériel apicole : est il possible de mettre en place des 
outils de mesure sur l’évolution des ventes de produits de nourrissement des colonies d’abeilles en 
France (sirop, candi, sucres, etc.), ainsi que l’évolution des ventes de reines et essaims français et 
d’importation ? 
 
10h15 : Vincent Girod (ADA Occitanie) : risque de transfert de sirop des cadres de corps aux cadres de 
hausses de miel par les abeilles 
 
II) Mesurer et comparer : quelles fiabilités des analyses des matrices apicoles 
 
10h25 : Joël SCHIRO (SPMF) : présentation de résultats SPMF d’analyses croisées de lots de cire tracés et 
d’origine identifiés 
 
10h35 : Patrick MOLLE (Provence Miel) : nouvelles difficultés dans les regroupements et offres de lots de 
miel aux conditionneurs 
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10h50 : Patricia BEAUNE (laboratoire Famille Michaud) : Évolution de la présence de résidus 
(Glyphosate, Néonicotinoïdes, produits de nourrissement, antibiotiques) dans les miels analysés au 
laboratoire FMA ; point d’étape dans le déploiement de la méthode IRMN : qu’est-ce que cette méthode 
d’analyse peut apporter à la situation ? Brève restitution d’une synthèse des résultats obtenus par les 
laboratoires privés prestataires des analyses commerciales (hors recherche donc). 
 
 
III) Conséquences de la disparition des abeilles sur le marché du miel 
 
 
11h20 : Jacques COMBES (PROTEIS) : Quelle place pour les miels Français au sein d’un marché 
domestique ouvert sur le marché mondial ? Constat sur les années 2014/2016 
 
 
11h40 : Vincent MICHAUD (FMA) : le métier de conditionneur de miel d’assemblage/miel d’origine : 
avantages/contraintes, besoins, situation du marché, perspectives 
 
 
12h00 : la situation du marché vu par le Syndicat Français des Miels – Syndicat des conditionneurs (SFM) 
 
 
12h40 REPAS 
 
 
14h30 TABLE RONDE : questions/réponses avec la salle 
 
 
Table Ronde : Comment sortir de cette situation de crise ? (animateur Jean Louis LAUTARD) – Échanges 
avec la salle 
 

Introduction Joël SCHIRO (SPMF) 
 
Toutes les structures d’amont et d’aval de la filière apicole (syndicats, associations, coopératives, ADAS 
etc.) ainsi que les instituts techniques, les instituts scientifiques, les laboratoires et les administrations 
concernées sont invités. 
 
 
17h30 : fin de la journée 
 
 
Repas prévu le soir ensemble pour tous ceux qui voudront bien rester….. 
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