SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE
contact@snapiculture.fr
01 45 22 48 42

lundi au vendredi : 9h - 13h
mercredi : 9h - 13h / 13h45 - 17h45

LETTRE
D’INFORMATION

LE MOT DU PRÉSIDENT

Février 2019

À l’attention des Présidents et aux Conseillers(es),
membres du bureau des syndicats départementaux
afﬁliés au Syndicat National d’Apiculture

NEWSLETTER

Chers (es) Présidents (es), Chers(es) Administrateurs (trices),
C'est avec une grande satisfaction que nous vous adressons cette première "Lettre d'information" car les informations contenues
dans ce premier numéro de l'année sont des plus importantes pour l'avenir de l'apiculture française.
Jamais tant nous avons été en mesure d'obtenir de telles avancées, qu'il s'agisse de contrer les importations massives de miel,
ou encore pour réduire l'exposition de nos abeilles aux pesticides.
Vous le lirez dans les lignes des différentes rubriques qui suivent ci-après.
Pour cette raison, nous vous invitons à nouveau à distribuer cette "lettre d'information" à l'ensemble de votre Conseil
d'Administration car beaucoup d'administrateurs nous disent n'avoir jamais été informés par leurs présidents départementaux
des lettres d'informations précédentes.
Merci à ceux qui n'en ont pas encore pris l'habitude de faire le nécessaire pour une meilleure diffusion au sein de votre conseil
d'administration et une plus grande visibilité sur le site internet de votre structure apicole.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux à l'occasion de notre toute prochaine assemblée générale, recevez mes salutations
les plus cordiales.
Frank ALÉTRU,
Président du SNA
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Loi relative à
l’étiquetage des pots de miels
à propos de l’origine des miels

Le SNA et L’Abeille de France, avec le soutien de l’ONG Terre
d’Abeilles et de l’Observatoire français d’Apidologie ont mis
en ligne une pétition pour réclamer un étiquetage des pots de
miel avec la plus grande transparence sur l’origine des miels
par la revalidation de la loi votée par l’Assemblée nationale
qui avait été rejetée par le Conseil constitutionnel.
Il est important d’obtenir le plus grand nombre
de signatures de cette pétition.
IL EN VA DE L’AVENIR DE L’APICULTURE FRANÇAISE !

Pour y parvenir :
- METTEZ CETTE PÉTITION
EN PREMIÈRE PAGE DE VOTRE SITE INTERNET
- TRANSMETTEZ LE LIEN DE CETTE PÉTITION
À TOUS VOS ADHÉRENTS
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/
Ministere_de_lagriculture_et_les_deputes_Pour_un_
etiquetage_transparent_de_lorigine_des_miels/
- ET PARTAGEZ-LE AUTOUR DE VOUS !
Une soixantaine de députés ont déposés cette loi auprès
du Président de l’Assemblée nationale le 6 février dernier,
maintenons la pression !
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Projet de modification
du décret « Mention abeilles »
pour améliorer la protection des pollinisateurs

Depuis de nombreuses années, le SNA et l'ONG Terre d'Abeilles réclament la modiﬁcation du Décret "Mention Abeilles" aﬁn
d'obtenir une meilleure protection des abeilles et des pollinisateurs vis à vis des traitements par pulvérisation des cultures en
ﬂeurs, en n'autorisant les pulvérisations uniquement à partir du coucher du soleil et jusqu'à trois heures après.
Un avis récent de l'ANSES sollicité par le ministère de l'Agriculture, en juin 2018, conﬁrme le bien fondé de cette
proposition et encourage les deux ministres à modiﬁer le texte du décret dans ce sens.
Une réunion des parties prenantes devrait avoir prochainement lieu à l'invitation du ministre de l'Agriculture et du ministre de
la transition écologique et solidaire.

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/93802?token=133e8027ebd70c40121c047c17f60d6f
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Frelon asiatique
Vespa velutina

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/LEtat_Francais_HALTE_A_LINVASION_DU_FRELON_ASIATIQUE/details/
Redoutable prédateur des abeilles
Fléau pour la biodiversité
Consommateur des ressources alimentaires des oiseaux
Menace pour la sécurité civile

STOP À L’INERTIE DE L’ÉTAT !
Comme si la menace d’extinction des insectes ne sufﬁsait pas, le
puissant prédateur Vespa velutina continue à se déployer sur la
quasi-totalité de la France et hors de l’hexagone, détruisant ce qui
reste des abeilles et autres insectes pollinisateurs, en menaçant
gravement aussi la survie des oiseaux.
Un nid de frelons asiatiques peut consommer jusqu’à 20 000 insectes
par an et on a recensé parfois jusqu’à 250 nids par commune… Un
véritable ﬂéau pour les ruchers et pour la biodiversité ! Une vraie
menace supplémentaire pour les populations d’oiseaux qui ne
peuvent survivre sans les insectes !
Le frelon asiatique affectionne aussi les zones urbaines et
humaines, nous exposant chaque jour davantage aux risques
d’accidents mortels. Pourtant, même ces accidents mortels, qui
ponctuent le parcours du puissant prédateur, ne font pas bouger
les services de l’État !
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Dénonçons, ensemble l’inertie du ministère de l’Agriculture qui reste
sourd aux alertes répétées des apiculteurs depuis… 2004 ! L’inertie
de l’État, qui reste insensible aux multiples décès déjà causés par
la piqûre de cet insecte ! L’État qui persiste dans l’inaction malgré
les dangers sanitaires et environnementaux toujours plus grands
que représente la fulgurante invasion du frelon asiatique et malgré
les pertes économiques qu’elle engendre pour les apiculteurs, les
agriculteurs et les collectivités locales.
Tous ensemble, exigeons de l’État :
- La prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques
- La mise en place d’un plan de piégeage national pour la
protection des populations humaines et animales et pour la
protection de la biodiversité.
Les ministères de l’Agriculture, de l’Ecologie et de la Santé
doivent assumer leur responsabilité collective.
Le Syndicat National d’Apiculture
La revue l’Abeille de France
L’ONG Terre d’Abeilles
L’Observatoire Français d’Apidologie
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Améliorer la communication et l’image de votre syndicat
pour attirer les jeunes et augmenter vos adhérents

Pour un syndicat départemental ou pour son rucher-école, un site internet de qualité, informatif, complet et accueillant est un
outil INDISPENSABLE au renouvellement et au rajeunissement de ses adhérents. Il devient difﬁcile de s'en passer. Pour ces
raisons, le SNA vous propose, à des conditions avantageuses, de vous doter d'un site modernisé, et réalisé par des spécialistes
à un tarif très compétitif.
N'hésitez pas à franchir le pas,c'est un investissement d'avenir.

site-internet@snapiculture.fr
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IMPLIQUEZ VOS ADHÉRENTS :
APPEL À COMPÉTENCES TECHNIQUES !

SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE

En vue de réaliser des expériences en collaboration avec des universités des laboratoires ou des start-up, le SNA et la
FNGTA recherchent des apiculteurs ayant des compétences dans les domaines suivants :
- varroa : essais de méthodes de lutte et de produits - comptage - veille scientiﬁque
- frelon asiatique : essais de méthodes de lutte active et passive, et de produits - veille scientiﬁque
- intelligence artiﬁcelle : ruches connectées - transmission de données et surveillance à distance - soins à distance - automatisation
de procédés.
Les candidats devront, autant que possible, être répartis sur l'ensemble du territoire. Ils devront travailler selon des protocoles
qui leur seront fournis ou qu'ils établiront eux-mêmes en concertation.
Ils se réuniront au moins une fois par an aﬁn de confronter leurs idées ou expériences, les idées d'un groupe technique pouvant
être récupérées par un autre.
En cas de technique ou de méthode innovante débouchant sur une utilisation possible par l'ensemble de la profession, une
start-up pourrait être créée.

Merci d'envoyer vos candidatures en indiquant si possible votre formation et votre domaine de compétence à :
Bernard LAMIDEL
Président de la Fédération Nationale des Groupements Techniques Apicoles
mail : apiculteurs.usap@wanadoo.fr
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APICULTURE :
MISSIONS DES VÉTÉRINAIRES
ET DES TECHNICIENS SANITAIRES APICOLES (TSA)

Source Itsap.com
Résumé :
Cette note dresse l’état des lieux des missions que peuvent
effectuer les vétérinaires mandatés en apiculture et pathologie
apicole, les vétérinaires praticiens et les techniciens sanitaires
apicoles en l’état du droit : police sanitaire, visites sanitaires
en cas de mortalités massives aiguës, visites sanitaires
obligatoires, visites de médecine vétérinaire, visite de suivi
du programme sanitaire d’élevage des groupements agréés
apicoles.
Cette note de service a pour objet de présenter les missions des
vétérinaires et des techniciens dans le domaine sanitaire apicole
en précisant les conditions de réalisation de missions telles que
prévues par la réglementation en vigueur. Elle ne traite pas des
missions futures ou souhaitables, non déﬁnies en droit.
Elle rassemble et reprend le contenu de la note de service

DGAL/SDSPA/2015-134 du 13/02/2015 (Conditions d’exercice
de certains actes de médecine vétérinaire par les techniciens
sanitaires apicoles) et le contenu de la note de service DGAL/
SDSPA/2015-216 du 05/03/2015 (Désignation des vétérinaires
mandatés en apiculture et pathologies apicoles).
Les deux notes susmentionnées sont donc abrogées. Cette
note remplace les notes abrogées pour dresser un panorama
général des missions possibles dans le droit en vigueur et
pour proposer un modèle de convention entre un vétérinaire
et un technicien sanitaire apicole.
Accédez au document complet en copiant ce lien :
NS DGAl 2016 233 du 150316 Missions vétos TSA ﬁnal
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Prochaine Assemblée Générale du SNA
Samedi 2 mars 2019

ORDRE DU JOUR

Venez
nombreux
& pense
z
à vous inscr
ire

(Susceptible de modifications de dernière minute)

9h00 - 9h20 : Accueil des participants à l’entrée de l’amphithéâtre
(Salle Bruxelles – au sous-sol du FIAP Jean Monnet).
9h20 - 9h30 : Le mot du Président.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2018.
Ouverture des travaux de l’A.G. statutaire par M. CHARPIN,
Président de séance.
Rapport moral 2018 et approbation (M. CHARPIN).
1) Rapport ﬁnancier (Cabinet comptable BDS).
2) Rapport des Commissaires aux comptes (Cabinet MAERTE).
3) Commentaire sur le rapport ﬁnancier, vote des comptes et
quitus.

14h30 - 15h15 : Les ruchers-écoles, des outils de dynamisation
de son syndicat.
Témoignages de : D. VIGNAULT de l’Abeille des Deux-Sèvres
et A. FRIEH de la Fédération des Syndicats des Apiculteurs
du Haut Rhin.
15h15 - 15h30 : Questions de l’assemblée.
15h30 - 16h00 : Organisation d’une lutte collective nationale
contre le frelon asiatique.
Présentation d’une application smartphone (Jean-Marie
CAILLAT)

10h30 - 11h30 : Rapports d’activités et d’orientation :
- Bilan des formations de formateurs en rucher-école,
- Situation de l’TSAP et de l’Interprofession,
- Bilan pétition étiquetage,
- Bilan congrès de Rouen,
- Situation actions juridiques Sulfoxaﬂor,
- Actions Bee-life, Europe,
- Point sur norme AFNOR.

16h00 – 16h15 : Questions de l’assemblée.

11h30 - 11h40 : Présentation des candidats, par eux-mêmes,
à l’élection du conseil d’administration.

• Intervention de Maître LAFORGUE

11h40 - 12h00 : Vote des présidents pour le renouvellement
du tiers du Conseil.
12h00 - 12h30 : Questions diverses.
12h30 - 14h30 : Déjeuner au Francilien pour les participants
inscrits (1er étage du FIAP Jean Monnet).
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16h15 - 16h30 : Pause, résultat des élections.
16h30 : Clôture de l’Assemblée Générale.

sur la situation des dossiers juridiques : sulfoxaﬂor et soutien
volontaire en défense auprès du ministère de la Transition
écologique et solidaire (sous réserve).

