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La crédibilité du gouvernement, à l’heure des Etats généraux de l’Alimentation qui visent à « réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture », est désormais suspendue à la décision qui sera prise.
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Essaims avec reines de ma production. De fin mai jusqu’à début juillet. Couvain contrôlé, reine marquée. Abeilles locales (plutôt noires) ; notre travail
d’éleveur est orienté vers la rusticité de nos souches. Sur 5 cadres Dadant
droits. Réservation obligatoire. D. Petit 06.52.66.61.29 - dpet14@orange.fr
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Édito
Rien de nouveau sous le soleil ?

13 janvier :
réunion préparation,
rucher école
8 Février :
Ca du Syndicat.
24 Février :
AG de l’UNAF à Paris.
3 Mars :
Premier cours
d’initiation à
l’Apiculture.
7 Avril :
CA du Syndicat.

Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent. Je
veux parler ici de la médiocrité des récoltes et des pertes récurrentes
que subit notre cheptel. Tous les acteurs de l’apiculture Gardoise sont
pessimistes quant à l’hivernage qui nous attend.
Sur le plan des informations nationales, rien de bien rassurant non
plus. Le glyphosate sera encore utilisé pendant 3 ans au moins dans
l’hexagone, un nouveau néonicotinoïde : le « sufoxaflor » est employé
dans les champs : voir l’article p 4. C’est la même chanson ? ….
En fin, le CIVAM Apicole du Gard change de président. Pendant 2
années, Hugues MARTEL a assuré cette fonction. A René MALHAUTIER
son successeur et sa nouvelle équipe tous nos vœux de réussite.
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne année apicole 2018
								
								
F CHAMBON

Le Conseil d’Administration du Syndicat d’Apiculture du Gard
et son Président vous présentent leurs meilleurs vœux personnels et apicoles

pour l’année 2018.
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Rapport Moral
Encore une année écoulée. 2017 succède à 2016 et quand je relis mes propos d’ il y a un an, très peu de choses ont changé. La récolte
n’a pas été meilleure cette année, nous avons eu de gros problèmes d’élevage et de fécondation de reines dus, entre autres, à une météo
capricieuse. Que dire de l’été et de l’automne conventionnements chauds, secs et venteux ? Je vous fais part ici de mes craintes quant à
l’hivernage de nos chères avettes. Les reines ont très peu pondu cet automne, les abeilles d’hiver seules capables d’assurer la transition
d’une année sur l’autre sont peu nombreuses . Déjà les colonies les plus faibles sont mortes, nous ne sommes que fin novembre !
Combien en restera-il en vie fin février début mars ?
Si encore les nouvelles au niveau national voire européen étaient meilleures ! Je veux parler de la valse hésitation autour du glyphosate,
ce feuilleton à rebondissements qui nous a, j’allais dire amusé, tant cela a été rocambolesque si cela n’était si dramatique. Mais le
ponpon revient sans aucun doute aux néonicotinoïdes ! Sortis par la grande porte grâce notamment à nos actions répétées en justices
par l’intermédiaire de notre Syndicat National UNAF, ils sont en train de rentrer par la fenêtre avec cette nouvelle molécule qu’est
le sufoxaflor ! Le plus surprenant est la façon dont nos responsables s’y sont pris pour autoriser cette famille de produits. Je vise
particulièrement le ministère de l’Agriculture et l’ANSES : Agence Nationale d’Evaluation et d’Autorisation de Pesticides. Il faut croire que
les lobbys agrochimiques sont très, très, très puissants ! Il ne vous aura pas échappé qu’en mai de cette année une nouvelle équipe s’est
mise en place pour diriger notre pays. Que de belles promesses ! Quelques mois après ? .....
Pour descendre d’un échelon administratif, parlons un peu de la nouvelle Fédération Régionale Occitanie. Eh bien ! Rien de neuf sous le
soleil ! Statut quo, elle a sans doute été créée mais sans le SAG. Je crois que nous sommes un peu loin, en limite. Par contre, la nouvelle
ADA (Association pour le Développement de l’Apiculture) existe bel et bien, elle. Sous le nom de ADA Occitanie. Si j’en crois sa publicité,
elle existe même depuis plus de 20 ans au service des apiculteurs professionnels! Trêve de plaisanterie, cette institution organise ce
mardi et ce mercredi 2 journées de séminaire à St Martin de Londres dans l’hérault. Vous pouvez ls contacter par courrier à : ADA
Occitanie, BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex, ou contact@adaoccitanie.org
Au niveau départemental maintenant, nous avons connu syndicalement parlant une année plutôt tranquille. Nous entretenons toujours
de bonnes relations avec le GDSA. Toutes les tensions se sont apaisées avec le CIVAM et c’est un grand bien. Lorsque nous les avons
sollicités pour nos activités, la mairie d’Alès, le pôle culturel ont été d’une très grande aide. Cela nous donne un peu de baume au cœur
et prouve que la cause des abeilles, de la défense de l’environnement mobilisent toujours.
Je voudrais terminer cette année sur une note positive. L’apiculture passionne de plus en plus le grand public. Notre Syndicat a un rôle
important à jouer à ce niveau. Les membres du Conseil d’Administration en sont persuadés et œuvrent au quotidien dans ce sens.
Rapport d’activité 2017
Tout au long de cette année, l’ensemble des membres du conseil d’administration ont œuvrés au quotidien pour assurer la gestion du
syndicat et ceci au niveau des moyens de communication : téléphone, mail, site internet et notre journal « Api Info ». un grand merci à
tous pour votre temps et votre implication ainsi qu’au Trésorier pour le sérieux de la gestion des comptes.
Rucher école
Pour sa deuxième session a permis de former une vingtaine de stagiaires. Dès Février 2017, la session d’initiation à l’apiculture a débutée.
La séparation des associations aura permis de multiplier les offres de formations sans que les structures ne manque de stagiaires. Anoter
la démission de Pierre SQUADRELLI.
Un grand merci à toute l’équipe qui c’est encore investi cette année.
Pour 2018, la liste pour la nouvelle session de formation est d’ores et déjà complète.
Fête de l’Abeille et du miel sur Ales : 9 septembre 2017
Le syndicat a organisé une fête sur le thème de l’abeille en partenariat avec la ville et les sponsors du Sndicat. Un grand merci à
tous les membres qui se sont investissement dans cette évènement important en terme de sensibilisation du grand public et plus
particulièrement à Jean HIERLE.
Pour 2018, une prise de contact avec les élus de Nîmes pourrait être envisager pour un éventuel évènement.
Autres pistes de réflexion, la possibilité de se rapprocher des communes référencées via le label Apicité ou Zéro pesticide (action UNAF).
Fête de l’Abeille à Lédignan : 7 octobre 2017
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DÉPOT DE MATÉRIEL APICOLE - Eric GAMALIE
30 Voie Domitienne - 30620 UCHAUD
Tél. 04 66 71 59 41

CIRE GAUFRÉE - MATÉRIEL APICOLE
EMBALLAGES POUR L’AGROALIMENTAIRE

Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Invité par L’association Abeille et Sagesse nous avons participé à la deuxième fête de l’abeille de Lédignan organisé par Maurice
Rouvière.
Bilan des récoltes :
Comme l’an dernier, Les apiculteurs gardois ont eu des récoltes très diverses. Pour certains, ce fut une bonne année, pour d’autres,
les abeilles ont manqué de fleurs au printemps. A cela est venu s’ajouter une sécheresse qui dans le département dure depuis fin
mai.
Pour ceux qui ont transhumé dans les Cévennes, la récolte a été plus ou moins importante.
On peut dire que depuis quelques années la production de miel est peu abondante.
Site internet du syndicat :
Un grand remerciement à Denis CAMBON, le webmestre, ainsi que Madame SAULNIER pour leur implication.
Mise en place de nouvelles rubriques et demandes aux adhérent de transmission de photos sur l’abeille.
Transmettre toute vos idées au Webmestre à Denis pour faire évoluer les ite.
Participation du syndicat :
25 Février : Assemblé générale de l’UNAF à Paris.
Divers :
Le syndicat reste en attente de la répartition des fonds liés à la disparition de la Fédération Apicole du Languedoc Roussillon (F.A.L.R.)
Apparition de nouvelles mesures fiscales pour les apiculteurs en 2017.
Obtention du diplôme de technicien sanitaire d’apiculteur par Roger Philippe WALLEZ.
COMPTE RENDU FINANCIER

Désignations
Livre de Compte 2016
Recettes 2017
Dépenses 2017
Compte Chèque solde au 31/10/2017
Livret A solde 2016
Recette 2017
Dépenses 2017
Livret A Solde au 31/10/2017

Dépenses

Recettes
+ 1887,38
+ 23262,30

- 25149,68
+ 1600,40
+ 3601,00
+ 5316,00
- 4400,00
+ 4517,99

NOUVEAUX INSECTICIDES TUEURS D’ABEILLES

L’ETAT PEUT ET DOIT S’Y OPPOSER… DÉFINITIVEMENT !
La crédibilité des Etats généraux de l’Alimentation est en question. Le bref communiqué du 20 octobre du ministère de l’Agriculture, concernant les insecticides ultra-toxiques Closer et Transform, ne calmera pas la colère des apiculteurs. Il dissipera encore
moins le doute qui s’est accru au fil des années sur l’indépendance et la fiabilité des experts en charge de l’évaluation du risque
pesticide au sein de l’ANSES et de l’EFSA.
Le Syndicat National d’Apiculture et Terre d’Abeilles exigent que la lumière soit faite sur une situation ambigüe, récurrente,
en matière d’évaluation du risque pesticide, qui consiste à privilégier les intérêts des firmes agro-chimiques au mépris le plus
absolu de la santé humaine et animale, de l’environnement, de la biodiversité et des générations à venir. L’Etat doit mettre un
terme, définitif, à cette situation intolérable.
Ils demandent une mobilisation de tous les Français aux côtés des apiculteurs, contre cette nouvelle imposture.
NOTRE SANTÉ DÉPEND DU CHOIX DES EXPERTS
L’interdiction des néonicotinoïdes votée en 2016 - après vingt ans de désastre pour la faune pollinisatrice, serait anéantie par cette
récente décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire d’autoriser deux nouveaux insecticides ultra-toxiques pour traiter fruits,
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légumes et céréales à paille ! Sur la base de l’avis de ses experts, l’ANSES autorise donc à poursuivre, sur notre territoire, l’extermination des insectes pollinisateurs et de la biodiversité, la ruine des entreprises apicoles et l’augmentation des importations de
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ces dossiers.
- De l’ETAT : Qu’une enquête soit diligentée dans les plus brefs délais au sein de l’ANSES et de l’EFSA pour vérifier l’indépendance
et la compétence des experts en charge de l’évaluation du risque pesticide. Afin qu’aucune autorisation ne soit plus accordée à
des pesticides à hauts risques.
 Le Syndicat National d’Apiculture et Terre d’Abeilles refusent catégoriquement que les abeilles et les exploitations apicoles
soient pour des années encore le laboratoire grandeur nature de pharmacovigilance de l’ANSES.
La faillite de l’expertise en matière d’évaluation du risque pesticide a été mise au jour à multiples reprises au fil de ces quinze dernières années par de nombreux scientifiques rigoureux et indépendants. Victimes et cobayes, les apiculteurs et leurs abeilles en
payent toujours les conséquences directes depuis plus de vingt ans. Pourtant, le laboratoire de Sophia Antipolis de l’ANSES a été
désigné « laboratoire de référence de l’Union européenne sur la santé des abeilles » ! Une raison supplémentaire pour s’interroger sur l’indépendance des experts de l’ANSES et de l’EFSA.
La santé humaine et l’écosystème ne peuvent pas, indéfiniment, être sacrifiés aux pesticides. Eu égard au coût environnemental,
sanitaire et social exorbitant que représentent leurs effets délétères - qui devrait être pris en compte dans les processus d’homologation par les ministres de l’Agriculture, de l’Ecologie et de la Santé, le motif invariablement utilisé par les firmes de « protéger
les plantes » n’est définitivement plus recevable. L’agro-écologie offre des alternatives permettant de produire autrement, efficacement, dans le respect du vivant.
Plus d’information :
Le niveau élevé de risque pour les abeilles que présente le sulfoxaflor - matière active des insecticides Closer et Transform, aux
mêmes effets délétères que les néonicotinoïdes, a été clairement pointé du doigt par l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA). Un risque si élevé que les Etats-Unis l’ont interdit il y a deux ans, après l’extermination de milliards d’abeilles butineuses !
Dow AgroSciences, le fabricant du sulfoxaflor et des deux insecticides Closer et Transform, a engagé dans ses rangs une personnalité
très initiée (…) qui siège depuis longtemps dans les principaux groupes d’experts et/ou institutions internationales.
(*) Cf l’article L1313-5 du code de la santé publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661404&dateTe
xte=&categorieLien=cid
Contacts presse : Béatrice ROBROLLE (Terre d’Abeilles) Tél. 06 77 40 16 51 et Frank ALETRU (SNA) Tél. 06 07 80 01 04

Petites Annonces Gratuites

Vends plusieurs centaines de Nourrisseur
bois à réviser 3 € pièce.
Motif : Standardisation. 06 89 10 88 05
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Apiculteur vend maturateur + 4 ruches
06.49.81.72.35.

Vend ruches Nicot complete 34 € . Ruches bois tenons 65 € . Hausses Nicot 7 € . Hauses bois 14 € . Corps Nicot 12 € . Extracteur 6 c
hausse 220 € . Couloir a desoperculer 190 € . Biruche 120 € . Tres bon etat . Essains et colonies a voir . Tel: 06 50 57 65 69
Api-Info : 80, impasse Magali - 30000 Nîmes. Directeur de la Publication :
Chambon Frédéric. Commission Presse : Chambon Frédéric, Wallez Roger-Philippe, M.
Desrousseaux, Squadrelli Pierre Tirage : 200 ex. Impression : SUD ROUTAGE - Nîmes.
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Essaims avec reines de ma production. De fin mai jusqu’à début juillet. Couvain contrôlé, reine marquée. Abeilles locales (plutôt noires) ; notre travail
d’éleveur est orienté vers la rusticité de nos souches. Sur 5 cadres Dadant
droits. Réservation obligatoire. D. Petit 06.52.66.61.29 - dpet14@orange.fr

ORGANE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION APICOLE

Édito
Rien de nouveau sous le soleil ?

13 janvier :
réunion préparation,
rucher école
8 Février :
Ca du Syndicat.
24 Février :
AG de l’UNAF à Paris.
3 Mars :
Premier cours
d’initiation à
l’Apiculture.
7 Avril :
CA du Syndicat.

Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent. Je
veux parler ici de la médiocrité des récoltes et des pertes récurrentes
que subit notre cheptel. Tous les acteurs de l’apiculture Gardoise sont
pessimistes quant à l’hivernage qui nous attend.
Sur le plan des informations nationales, rien de bien rassurant non
plus. Le glyphosate sera encore utilisé pendant 3 ans au moins dans
l’hexagone, un nouveau néonicotinoïde : le « sufoxaflor » est employé
dans les champs : voir l’article p 4. C’est la même chanson ? ….
En fin, le CIVAM Apicole du Gard change de président. Pendant 2
années, Hugues MARTEL a assuré cette fonction. A René MALHAUTIER
son successeur et sa nouvelle équipe tous nos vœux de réussite.
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne année apicole 2018
								
								
F CHAMBON

Le Conseil d’Administration du Syndicat d’Apiculture du Gard
et son Président vous présentent leurs meilleurs vœux personnels et apicoles

pour l’année 2018.
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