L’APICULTURE AU SOMMET DE L’ELEVAGE DE
CLERMONT-FERRAND LES 3/4/5 OCTOBRE 2018
C'est dans l'affluence habituelle que les apiculteurs ont accueilli le public ainsi que
certaines délégations étrangères, les différentes écoles agricoles, de nombreux médias et
représentants politiques.
Les délégations étrangères ont échangé sur les modes apicoles, les problèmes sanitaires et
notamment sur l'impact des intrants chimiques tels que pesticides ou autres. Nous noterons en
particulier les visites des délégations du Portugal, de la Russie et du Burkina-Faso.
Quant aux médias nous avons pu échanger avec La Montagne et avoir une intervention en
direct avec Radio-France-Bleue.
Des pistes de travail ont étés abordées avec l'ensemble des écoles agricoles dont Vet-Agro
Sup, le lycée Louis Pasteur, Rochefort montagne, l'école supérieure d'agriculture de Nantes.
Nous avons débattu de la nécessaire évolution des méthodes culturales à mettre en œuvre afin
d'éviter l'usage systématique des pesticides et autres intrants chimiques.
Sur notre stand les différentes délégations politiques ont pu prendre connaissance de
l'importance de l'abeille, des pollinisateurs ainsi que l’apport gratuit au monde agricole et aux
populations de cette pollinisation.
Quelques chiffres :
-Pour la région:
*600 apiculteurs professionnels
* 10400 adhérents amateurs ou pluriactifs

-au niveau mondial, par la pollinisation :
* 30% de l'alimentation
*50% de la diversité alimentaire
*153 milliards € de production la annuelle
(Chiffres INRA)
Monsieur Laurent WAUQUIEZ Président de Région avec de
dos Jean-Marie SIRVINS Vice-Président de l’UNAF et José
BEAUSSARON Vice-Président du Syndicat Api 63 et Délégué
Région CPNT
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NOS VISITEURS
Nous avons reçu en premier lieu, EDDIE PUYJALON président national de CPNT le
mouvement de la ruralité. Il était accompagné par J. BEAUSSARON délégué CPNT, viceprésident du syndicat api 63 et représentant la Fédération Apicole Auvergne-Rhône-Alpes.
Très au fait des problèmes apicoles il a tenu à apporter son soutien à l’ensemble de nos
actions en reprenant les pertes de diversité, les risques sanitaires environnementaux et
humains en ajoutant les problèmes dus aux endocriniens.
Brice HORTEFEUX, ancien ministre et député européen, accompagné du président
du Sommet, nous assurait de son soutien pour l'ensemble de nos actions, que ce soit sur le
plan politique ou financier.

Enfin, Laurent WAUQUIEZ, président de la Région, et Jean-Pierre TAITE, viceprésident à l'agriculture, visitèrent notre stand. C'est avec beaucoup d'énergie que L.
WAUQUIEZ nous assurait de son soutien tant au plan régional que national. Prenant bonne
note de l'importance économique et culturelle des 11000 adhérents de notre fédération
régionale, dont 600 professionnels, ainsi que de l'impact environnemental dont ils sont
porteurs.
Il remarquait qu'en 20 ans la quantité d'insectes avait chuté de 80%, que la population
d'oiseaux avait chuté de 30 % sur 5 ans.

LE POINT FORT DU VENDREDI 5 : LES CONFÉRENCES.
1) Méthodes culturales à mettre en œuvre afin de limiter voire supprimer les intrants
chimiques.
Présentée par monsieur MUNIER-JOLAIN Nicolas chercheur à l'INRA de Dijon,
cette conférence fut suivie par une assistance attentionnée
où nous avons remarqué la présence de S. GARDETTE,
président de la chambre d'agriculture 63, de représentants
de l'administration et d'agriculteurs engagés.

La conférence axée sur les travaux de recherche et mise
en pratiques de méthodes culturales sur quelques 1000
fermes du réseau DEPHY, réseau crée et mis en place
lors du lancement du programme Ecophyto 2018.

Brice HORTEFEUX, Vice-Président de Région
avec de dos Monsieur Jacques CHAZALET
Président du Sommet de l’Elevage

Ces expériences ont permis de démontrer qu'une baisse de 30 à 50 % des intrants aurait pu se
réaliser sans perte de rendement avec maintien du revenu agricole.
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Dans le même temps, la consommation d’intrants avait augmenté en FRANCE de 50% .
La conclusion apportée permet d'assurer qu'une volonté de recherche et de moyens
(redistribution des aides, recherche accrue sur les pratiques en supprimant la notion "je
recherche un autre Pesticide quand je suis contraint d'en supprimer un s’avérant trop
dangereux» pour chercher des solutions permettant de s'en passer) permet d’obtenir une
agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé tout en garantissant une production
viable pour l'agriculteur.

2) Présentation du label BEE-FRIENDLY.

Par Monsieur AUZERAL, président de l'association et A. BAJOLET
Ingénieur chargée de projet.
Ce label crée à initiative de l'UNAF et de groupes de distributeurs
permet la mise sur le marché de produits alimentaires issue d'une
agriculture respectueuse de l'environnement.
Cette production est réalisée sur la base de cahiers des charges établis
par l'INRA. Elle met en valeur la qualité alimentaire, et donc la santé
du consommateur, le tout en garantissant une distribution et la
rémunération du producteur.
Très actif sur la distribution du miel, de fruits (pommes du Limousin),
et de de vins, l'association ne fixe pas de limites à son expansion.
Elle souhaite intervenir sur des secteurs de production tel "les monts
d’Auvergne, Faille de Limagne" et labelliser "BEE-FRIENDLY le
Saint Nectaire et la brebis RAVA, race locale "
BEE-FRIENDLY est appelé à devenir un label de garantie du bien

Monsieur Freddie PUYJALON Président
National
de
CPNT
avec
José
BEAUSSARON,
Vice-Président
du
Syndicat Api 63

manger avec les avantages d'une santé préservée tout en garantissant une juste rémunération
des producteurs.
C'est pour cela que l'association met à disposition, Amélie BAJOLET ingénieur agronome, à
toute personne désireuse de monter un projet et permettre les contrats "Producteurs –
Distributeurs "avec labellisation.
Ces conférences avaient pour but d'attirer l’attention des consommateurs, des médias, des
politiques et du monde paysan, et d'aborder les dérives de la chimie mise aux profits d’intérêts
privés plutôt qu'au profit des peuples.

Pour tout renseignement : Joseph BEAUSSARON 06-81-22-22-93
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