


Création d'un poste de "coordinateur"

La  dernière  AG  n'a  pas  permis  d'étoffer  davantage 
l'équipe du CA. Et même si l'AG a décidé de limiter son 
champ  d'actions  en  se  recentrant  sur  l'essentiel:  la 
sauvegarde du cheptel (impacts des pesticides et lutte 
contre  varroa),  il  n'en  demeure  pas  moins  que  cela 
représente encore beaucoup de travail  pour la petite 
équipe  en  place;  sans  compter  qu'il  faut  aussi  faire 
vivre au minimum le syndicat, assurer un lien avec les 
adhérents, les informer... 
Et  il  est  difficile  d'imaginer  que  cela  puisse perdurer 
longtemps ainsi, sans mettre en péril l'existence même 
de la FFAP.

Au  fil  des  débats  de  l'AG,  certains  ont  évoqué  le 
possibilité  de  recourir  à  un  "permanent"  afin 
d'améliorer le fonctionnement du CA, en le soulageant 
de certaines tâches. 
Cette  discussion  s'est  poursuivi  au  cours  de  l'hiver, 
d'autant  qu'Alain  David  (aujourd'hui  retraité)  nous 
proposait ses services.
En l'occurrence, il a proposé d'assurer l'équivalent d'un 
mi-temps  annualisé  sur  11  mois  sous  forme  de 
prestation  de  service.  Pour  ce  faire,  il  adhérerait  au 
régime  d'auto-entrepreneur.  Il  apparait  en  effet 
clairement qu'adopter ce statut est le plus approprié si 
on considère nos attentes et situations respectives; très 
souple  (déclarations  et  arrêts  d’activité  immédiats 
quand on le souhaite) et le moins onéreux, autant pour 
la  FFAP  que  pour  Alain  et  adaptable  aux  besoins 
syndicaux.
Le coût de cette prestation s'élèverait à 8000 € / an (11 
mois).  A  cela,  il  faudrait  ajouter  un  budget 
"déplacement",  abonnement  téléphonique  mobile, 
divers  frais  liés  à  l'augmentation  attendue  d'activité 
(papeterie,  frais  de diffusion bulletin  ...).  Nous avons 
estimé  que  le  budget  global  liée  à  cette  prestation 
s'élèverait à 11 000 € /an.

Au  vu  de  ces  éléments,  et  surtout  de  l'état  des 
"troupes", et après moultes discussions dans et au-delà 
du  CA,  notamment  avec  les  CA  des  SAP,  le  Conseil 
d'administration  a  estimé  qu'il  était  possible  et 
souhaitable  de  s'engager  dans  cette  voie  afin 
d'améliorer  et  de  conforter  le  travail  syndical  de  la 
FFAP.
Aussi, le CA a décidé d'accepter la proposition d'Alain 
David: il  assurera la fonction de "coordinateur" de la 
FFAP à partir de septembre. 

Ses missions seraient les suivantes:
- Préparation  et  compte-rendu  des  CA   et 

réunions internes FFAP
- Mobilisation  /  Coordination  des  différentes 

commissions et des personnes ressources
- Communication  interne :  parution  de 

l’Antenne, au minimum 4 numéros/an.
-  actualisation des infos (suivi, alimentation site 

FFAP, lettre d'infos électronique)
- Réunions  dans  les  différentes  régions  à 

commencer par les SAP fondateurs, puis les autres 
régions  ou  départements,  afin  de  rencontrer  les 
adhérents existants et en rechercher de nouveaux
- Communiqués de presse ; contacts médias
- Rédaction des courriers/contributions 
- préparation  et  suivi  des  réunions  auxquelles 

participent des représentants de la FFAP
- Préparation AG

Il est bien entendu qu’une seule personne ne peut et ne 
doit pas tout faire ; cela ne doit donc pas engendrer une 
démobilisation  des  collègues  déjà  impliqué-e-s,  au 
contraire  nous  espérons  que  la  création  de  ce  poste 
libére  d’autres  énergies  et  insuffle  une  nouvelle 
dynamique.

L'état  des  finances  devrait  permettre  de financer  les 
premiers mois de cette prestation. 
Pour conforter ce poste dans le temps, le CA soumettra 
à  la  prochaine  assemblée  générale  un  budget 
prévisionnel qui présentera les besoins de financement 
et les pistes possibles pour y répondre.Il  est probable 
qu'une  augmentation  des  cotisations  soit  proposée 
mais qui, si elle était validée par l'AG, ne serait effective 
qu'à compter de 2014.

D'ici là,  pas de changements à l'initiative de la FFAP; 
cependant  nous  ne  pouvons  qu'encourager  celles  et 
ceux qui le pourraient de souscrire d'ores et déjà à une 
cotisation volontaire supplémentaire!

A noter que l'AG du SAPCO réunie le 23 mars dernier, a 
voté une augmentation de cotisation dés cette année, 
pour  contribuer  au  financement  du  poste  de 
coordinateur.

NEONICOTINOÏDES : proposition de la Commission Européenne et vote du CP CASA

En janvier dernier, l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) saisie par la Commission a rendu trois 
avis  sur  trois  molécules  insecticides  de  la  famille  des  néonicotinoides  (thiametoxam,  clothianidine  et 
imidaclopride). 
L'EFSA fait état de risques élevés pour les abeilles pour certaines utilisations en traitement de semences ou en 
granulés. Ces risques sont liés à l’exposition des abeilles au pollen et au nectar, à l’émission de poussières au 
moment du semis ou à la guttation de la plante notamment sur le maïs.
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A la suite de ce rapport, la Commission européenne a proposé de suspendre, pendant deux ans, l'utilisation des 
trois néonicotinoïdes pour maïs, colza, tournesol et coton. 
Le 15 mars dernier, cette proposition a été soumise au vote du comité permanent de la chaine alimentaire et de la 
santé animale  (  CP CASA) en charge de ces questions.  A l'issue de la  réunion de ce comité,  aucune majorité 
qualifiée ne s'est dégagée en faveur ou contre la proposition de la Commission.
13 Etats membres de l'UE ont voté pour l'interdiction de ces pesticides, dont la France, l'Italie, l'Espagne et la 
Pologne, 9 ont voté contre (République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Irlande, Grèce, Lituanie, Autriche, Portugal 
et Hongrie) et 5 se sont abstenus, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les abstentions de ces deux derniers pays, 
qui comptent chacun 29 voix, ont empêché que la majorité penche dans un sens ou dans l'autre.
La Commission a indiqué qu'elle maintenait sa proposition. Elle pourrait lui apporter quelques modifications et 
elle la soumettra une nouvelle fois au comité d'experts, d'ici 2 mois.

En savoir plus:
CoEur: argumentaire/néonicotinoïdes : http://www.apipro-ffap.fr/dossiers
CoEur: Communiqué de presse : http://www.apipro-ffap.fr/actualiteg/71-coeur-enfonce-le-clou
Communiqué presse Confédération Paysanne et syndicats apicoles : http://www.apipro-ffap.fr/actualiteg/70-
demande-dinterdiction-totale-des-neonicotinoides

COMITE APICOLE 26/02/2013

Le comité apicole s'est réuni le 26 février ; Marie France 
Roux et Yvan Gouttequillet représentaient la FFAP.
Cela nous a valu de la part de France Agrimer un rappel 
du règlement:
Lors  des  comités  chaque  structure  ne  peut  être 
représentée  que  par  une  seule  personne,  désignée 
titulaire;  si  une deuxième personne veut assister aux 
réunions,  elle  ne peut s’exprimer  et  doit  se  tenir  en 
arrière de la table des débats.
Le  représentant  titulaire  peut  être 
remplacé occasionnellement mais dans ce cas, les frais 
de  déplacement  du  remplacement  ne  seront  pas 
remboursés. 
Nous  en  avons  conclu  que  seuls  des  syndicalistes 
professionnels seraient les bienvenus! 

1/ L'Institut Technique
Le  bilan  des  actions  de  l’institut  présenté  par  S. 
Cluzeau-Moulay,  directrice  et  P.  Jourdan,  directeur 
technique, nous a permis de constater la faiblesse des 
résultats  exploitables  par  les  apiculteurs.  Et  surtout, 
très  peu  en  relation  avec  la  situation  d'urgence  que 
connait la filière ( avis unanimement partagé)
Nous avons constaté aussi que l’institut s’attribue des 
travaux qui  pour un bon nombre sont surtout le fait 
des ADA. 
D’autres avaient été lancés il y a déjà  longtemps par le 
CNDA  (guides  des  bonnes  pratiques,  observatoire 
technico-économique); malgré tout, ces travaux n’ont 
toujours pas abouti en terme d'outils opérationnels.

Enfin est venu le moment des débats.
M.Gerster  indique:  "Le  Comité  apicole  devient 
déterminant dans les orientations de l’ITSAP".

La  plupart  ont  surtout  insisté  sur  le  manque  de 
communication/diffusion.
Quant à nous, nous avons pu faire valoir nos arguments 
pour la transformation de notre institut en institut de 
crise, capable de s'atteler aux problèmes les plus 

urgents de notre profession (en annexe le canevas que 
nous avions bâti en CA avec vos contributions, et 

autour  duquel  nous  avons  argumenté  lors  de  la 
réunion)
A noter :  nous  avons  été  les  seuls  à  faire  des  propositions  
concrètes  et  argumentées  en  terme  « d'axes  
programmatiques ».

M.Gerster a pris note de nos propositions, d'après lui 
en phase avec le PDDA.
Consensus  au  sein  de  la  filière,  hors  Coordination 
Rurale ; ainsi,il a acté que la priorité de la filière était la 
santé du cheptel (causes chimiques et biologiques).
Cependant,  il  a  indiqué  que  les  autres  thèmes  ne 
pouvaient  être  abandonnés,  puisque  d'une  part,ils 
étaient inscrits dans le PDDA du ministre (accord des 
membres du Comité), et d'autre part, il fallait rester en 
conformité  avec  les  axes  statégiques  définis  par  le 
Comité lui-même.

En  conséquence  a  été  validé  que  l'ITSAP 
consacrerait + de 50% de son budget à la santé de 
l’abeille (Varroa, impact des pesticides)
La seconde moitié sera affectée aux thèmes : sélection 
et  élevage,  pollinisation  et  ressources,  qualité  des 
produits, technico-économique.  
 Courant 2013 l’institut définira donc le programme de 
ces  travaux  2014  en  fonction  de  ces  nouveaux 
éléments.
Le budget de l'ITSAP sera doublé (fonds FAM).

Pour  clore  les  discussions  autour  de  l'Institut,  M. 
Gerster fait la synthèse suivante :
- nécessité d'un retour vers le terrain
- mieux valoriser les travaux de l'institut
- la  santé  de  l'abeille  est  une  préoccupation 

majeure pour le Comité (50% du budget)
-  ITSAP, ADA France et ADAs doivent structurer 

leur collaboration ; celle-ci ne doit pas répondre à 
une statégie d'opportunité.
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Nous  avons  quand  même  eu  l’impression  que  nos 
revendications avaient été entendues notamment par 
l’équipe de l’institut et par son nouveau président Jean 
Yves Foignet. 
Il  a  été  acté  qu’il  sera  créé  un  réseau  national 
d’observation des intoxications, piloté par l’institut et 
son écotoxicologue, relayé sur le terrain et en région 
par les ADA. 

2/  Programme  apicole  européen  2014/2016 : 
présentation de la maquette budgétaire

Mme  Audran  (MAAP)  indique  que  la  maquette 
financière comporte trois parties : 
• mesures aujourd’hui existantes, qui restent au niveau 
alloué précédemment ; 
•  mesures  existantes  mais  renforcées  :  soutien  à 
l’ITSAP, traitement des ruches, assistance technique à 
l’ANERCEA ; 
•  mesures  nouvelles:  observatoire  des  pesticides, 
coordination et animation au niveau local (ADA), aide à 
la  main-d’oeuvre  pour  l’élevage  de  reine et  d’essaim 
sous  charte  de  qualité,  construction  de  schémas  de 
sélection, aide aux mielleries collectives, installation. 

Certains points ne seront pas mis en oeuvre au cours de 
la première année du programme mais il est obligatoire 
de présenter un schéma financier constant. 

Pour  la  période  2014-2016,  l’état  français  va  déposer 
auprès de la commission un programme apicole de 8.5 
M€/an (contre 5.5 ces dernières années).
M. Gerster et FAM reconnaissent que bien sûr cela ne 
passera pas , ils espèrent tout de même un petit chouia 
plus,  et  surtout  afficher  ainsi  « la  forte  volonté 
française » malgré la baisse du nombre de ruches (qui 
conditionne  le  montant  de  l’enveloppe  attribuée  à 
chaque pays par la CE), d’après l’audit Proteis.
C’est  montrer  qu’en France,  l’Etat  pourrait  mobiliser 
4.25  M€/an  de  fonds  publics  pour  l’apiculture  en 
contrepartie du programme européen.
(mais  attention:  fonds  publics  =  Etat  +  collectivités  
territoriales ;d’où  l’intérêt  pour  le  MAP  de  permettre  aux  
ADAs  et  groupements assimilés  de  solliciter  directement  le  
programme apicole européen; cela permet de mettre en avant  
les  financements  obtenus  auprès  des  Régions,  
départements...)

Nous  avons  aussi  appris  qu’une  fois  que  la  CE  aura 
arrêté  les  budgets  (et  axes  d’interventions)  des 
programmes  nationaux,  les  Etats  ne  pourront  pas 
décider d’aller au-delà  (sans doute conséquence du Pacte  
budgétaire européen)

3/ Plan de Développement Durable de l’Apiculture 
(PDDA)
L’après midi était consacré à un autre sujet attendu : la 
mise en œuvre du Plan de Développement Durable de 
l’Apiculture.
Un  Comité  de  pilotage  sera  mis  en  place  (dont  4 
parlementaires), FAM en assurera le secrétariat : suivre 
la mise en oeuvre du Plan en faisant des points d'étape.

6 nouvelles commissions sont créées au sein du Comité 
Apicole afin que les professionnels participent à la mise 
en œuvre du plan.
 
1)  Economie :  Marché  du  miel,  signes  de  qualités, 
rentabilité  des  exploitations,  réflexion  sur  les 
différents seuils
2) Filière Elevage
3)  Formation :  enseignement,  besoins  en  la  matière, 
employabilité secteur
4) Installation : objectifs, parcours, aides
5) Santé de l'abeille
6) Pollinisation : nouvelle MAE, ressources, contrats 

Le  Ministre  ayant  annoncé  une  enveloppe  de  40 
millions d’euros sur 3 ans pour financer le plan nous 
avons  bien  sûr  voulu  connaître  l’origine  et  la 
répartition de ce budget. 
Ce budget serait ainsi constitué : 

- Règlement Européen : 8.5 M€/a 25.5 
- DGAL : 2 à 3 M€/an 6/9
(dont enquête épidémio...)
- MAE : 3 M€/an 9
(proposition à construire courant 2013, donc encore 
rien d’acquis formellement)

Vous  pouvez  constater  que  nous  sommes  aux  40 
millions annoncés, mais nous n’avons aucune certitude 
sur  l’hypothèse  des  8.5M€  du  règlement  européen ; 
aujourd’hui  l’enveloppe globale  (état+ Europe)  est  de 
5.5M€/an. 
Mais  globalement,  peu  de«crédits nationaux» 
supplémentaires.

Il nous a aussi été expliqué que la quasi faillite des pays 
européens comme la Grèce ou l’Espagne pourrait être 
une aubaine pour l’apiculture française. 
Ces  pays  ne  pouvant  pas  assurer  la  contre-partie 
« Etat » de leur enveloppe « règlement européen », ils 
ne pourraient demander le financement européen.
Cela créerait  des reliquats dont  l’apiculture française 
pourrait bénéficier.
Voila  une  déclinaison  de  la  double  peine  à 
l’européenne ; les filières apicoles des pays en difficulté 
ne bénéficieront pas de financements de leur propre 
pays, faute de moyens et par conséquence non plus de 
financements européens.

A l’issue de la réunion nous avons décidé d’envoyer au 
comité  une  contribution  écrite  qui  reprenne  nos 
propositions détaillées pour le programme de l’institut. 
(cf. ci-après)
Nous  adresserons  aussi  à  FranceAgrimer  nos 
remarques  sur  le  règlement  des  comités  évoqué  au 
début de ce compte rendu.
Nous  ne  pouvons  pas  accepter  un  règlement  fait  au 
bénéfice  de  grosses  structures  syndicales  aux 
représentants professionnalisés.
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Les priorités de la FFAP:
Propositions d'actions pour le programme de l'ITSAP 

Le constat est unanimement partagé: les apiculteurs sont durablement confronté à un affaiblissement récurrent 
de leur cheptel et à des taux de sur-mortalité inquiétants qui mettent en péril leurs exploitations, quelque soit 
leur taille.
Cette situation rend de plus en plus difficile les installations et obère la pérennité des jeunes exploitations.

Aussi, la Fédération Française des Apiculteurs Professionnels considère que l'ITSAP se doit de répondre à l'urgence 
de la situation. 
Et cette urgence nécessite que l'institut consacre l'essentiel des ses moyens (financiers, humains et 
organisationnels) pour répondre à un objectif unique : la survie de notre cheptel et le rétablissement de ses 
capacités de production.
Nous demandons que l'Institut engage des travaux concernant les deux problèmes majeurs qui affectent notre 
cheptel : les surmortalités dues à l'usage des pesticides et la varroase.

1/ impacts des pesticides

A - Réseau national d'observation des intoxications

 Accompagner/organiser la structuration d’un réseau national de signalement des intoxications en 
s'appuyant sur les associations de développement régionales (ADA ou assimilées) .
 élaborer un cadre unique au niveau national (possibilités de signalement et d’implication de 
l’administration identique pour toutes les régions, harmonisation des protocoles d'enquêtes).
 Promotion du réseau auprès des apiculteurs et des agriculteurs, diffusion d’information sur le nombre et 
la nature des cas, les molécules retrouvées.
 formation pour reconnaître les symptômes d’intoxication. 
 Apporter un appui technique (écotoxicologue) pour le suivi des déclarations (aller au-delà du seul 
constat), le "ciblage" des analyses (quelles molécules rechercher selon le contexte), l'interprétation des résultats 
obtenus.
 réaliser une synthèse permettant de faire valoir les problèmes d’intoxication.
 Baisse du coût des analyses toxicologiques: quel financement et quel outil mettre en place ?

B – Recensement/identification des voies d'exposition aux pesticides ( en 1er lieu aux 
néonicotinoïdes) et évaluation des modes/risques de contamination possibles pour les abeilles (résidus 
dans les sols, poussières de labour, de semis ou de moissonnage, guttation, nectar et pollen)

• Suivi de colonies via des observatoires de la qualité environnementale mis en place sur tout le territoire.
  Associer les organismes régionaux de surveillance de la qualité de l'air. (Observatoires de l'air)
  Partenariat avec les ADAs et assimilées, GDS, les collectivités territoriales.

• Prise en compte des technologies utilisées (Zéon, UBV, traitements aériens…).
• Biblio et synthèse des travaux existants en la matière.

C - veille réglementaire, suivi homologation, connaissance des pesticides 
� rapprochement/collaboration avec CoEur (Coordination Apicole Européenne: http://bee-life.eu/fr/who/)

participation à la révision des procédures d'homologation (mobiliser les compétences autour de 
l'écotoxicologue)

2/ lutte contre varroa
• construire un programme national pluriannuel en collaboration étroite avec le réseau des ADAs, les GDS:
• tester de nouveaux produits ou méthodes de traitement 

Mais aussi:
• travailler sur la tolérance de l'abeille à varroa, 
• évaluer l'impact de certaines pratiques apicoles pour une meilleure maîtrise de varroa
• évaluer le processus de re-contamination
• Développer des programmes de formation.

Pour répondre à ces objectifs, et mettre en oeuvre les travaux et expérimentations nécessaires, l'Institut a besoin 
de relais forts sur tout le territoire:

• mobilisation de moyens humains, identification et mutualisation des compétences: apiculteurs, 
techniciens et ingénieurs
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• mobilisation de cheptel 
• collecte de données la plus large possible
• élargissement des champs d'observation et d'expérimentation.

Pour ce faire, l’Institut doit accompagner le développement et la structuration d'un réseau d'associations de 
développement dans toutes les régions, en s'appuyant sur celles déjà existantes. ( = meilleure mobilisation de la 
filière)
A noter que toutes les ADAs ou groupements assimilés travaillent ou ont la volonté de travailler sur ces sujets. 
Il doit organiser / coordonner les travaux relatifs aux priorités identifiées par la filière.

Ces travaux ne pourront s'engager valablement que dans le cadre de programmes pluriannuels, accompagnés de 
financements de même nature.

Création d’ADA France – Fédération Nationale du Réseau du Développement Apicole 
Communiqué de presse /13 février 2013

Les  représentants  des  associations  régionales  du 
développement  apicole  (ADA),  l’ensemble  des 
structures  représentatives  de  la  filière  apicole  et  du 
monde agricole présents à l’ITSAP-Institut de l’abeille 
travaillent  à  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  des 
missions confiées à l’institut. 

Les  actions  de  développement  apicole  (installation, 
formation,  accompagnement technico-économique  et 
administratif  des  exploitations)  sont  gérées  par  les 
ADA,  au  plus  près  des  besoins  des  apiculteurs,  en 
proximité  des  centres  de  formation,  des  chambres 
d’agriculture,  des  organisations  agricoles,  des 
collectivités territoriales et des services décentralisés 
de l’État.

La nouvelle étape qui s’ouvre avec la mise en œuvre du 
«  Plan  de  développement  durable  de  l’apiculture  » 
récemment annoncé par le ministre de l’Agriculture, 
doit  permettre  à  la  tête  de  réseau  des  ADA  de  se 
positionner  comme  véritable  interlocuteur  du 
développement  apicole  national  et  régional.  Le 
professionnalisme de ses  adhérents,  un réseau de 25 
ingénieurs  et  techniciens,  des  budgets  et  des 
structurations  régionales  encore  fragiles  mais  non 
négligeables sont les forces de ce réseau. 

C’est  pourquoi  les  associations  régionales  de 
développement de l’apiculture, réunies en Assemblée 
générale  constitutive  le  5  février  2013,  à  Paris,  ont 
décidé de se regrouper en Fédération nationale sous le 
titre de ADA France - Fédération Nationale du Réseau 
de Développement Apicole. 

ADA France se fixe comme objectifs de: 
•   concourir par tous les moyens au développement de 
l’apiculture : appui à l’installation et accompagnement 
administratif  et  technique  des  apiculteurs  (actifs, 
nouveaux installés et porteurs de projets), diffusion de 
documents  et  d’informations  techniques  et 
économiques, formation continue ;
•  regrouper  et  animer  au  plan  national,  les 
groupements  de  développement  apicole  à  vocation 
professionnelle(ADA) ;
•   être  l’interlocuteur  des  ADA  auprès  des  pouvoirs 
publics  sur  tous  les  sujets  de  développement  et 
notamment  dans  les  domaines  du  sanitaire  et  de  la 
formation initiale et continue ; 
•   assurer conseil, coordination et harmonisation pour 
les missions de développement menées par les ADA ; 
•  contribuer à faire remonter, synthétiser et présenter 
dans les instances ad hoc les besoins et préoccupations 
du terrain. 

Le Bureau mis en place est composé des personnes suivantes:
 Président : Dominique RONCERAY, apiculteur professionnel, Vice-président de l’Association régionale de 

développement de l’apiculture du Centre 
 Trésorier : Philippe DAUZET, apiculteur professionnel, administrateur de l’Association de développement 

de l’apiculture rhonalpine 
 Secrétaire : Anne K’NEUR-DIDIER, apicultrice professionnelle, Présidente de l’Association de 

développement de l’apiculture en Midi-Pyrénées 

Invité à la dernière réunion du Comité Apicole (26/02), D. Ronceray déclarait: 
ADA France va s’attacher à établir un dialogue avec les structures qui se sentent, aujourd’hui, mises à l’écart de 
l’Institut. Le réseau des ADA dispose, en région, de 25 ETP, ingénieurs et techniciens, pour le développement de 
l’apiculture. ADA France mènera un travail de coordination des actions réalisées en région.
L’objectif d’ADA France est d’alléger l’Institut de certains travaux : L’ITSAP a en charge les problématiques de 
recherches appliquées majeures ainsi que l’émergence de pôles d’expérimentation. 
ADA France s’occupera, en région, du métier apicole, du développement, de la formation, de l’installation des 
jeunes, de celle de nouveaux apiculteurs et de la formation continue.
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Nouveau Bureau de l'ITSAP Communiqué de presse 

Le Conseil d’administration de l’ITSAP-Institut de l’abeille a élu ce mardi 5 février 2013, Jean- Yves FOIGNET, à sa 
présidence, ainsi qu’un nouveau Bureau. 
Suite à la fin de la mandature du premier Bureau, élu pour une durée de trois ans en mars 2010, des élections ont 
eu lieu le 5 février dernier. Philippe DAUZET, premier Président de l’ITSAP-Institut de l’abeille, a souhaité laisser 
sa place, pour se consacrer à d’autres activités. 

Jean-Yves FOIGNET, professionnel installé en apiculture biologique et administrateur du Syndicat AOC « Miel de 
Corse – Miele di Corsica », a été élu Président pour la période 2013-2016. Il souhaite poursuivre les actions menées 
par son prédécesseur pour le développement de travaux en recherche appliquée en réponse aux attentes de la 
filière : impact des pesticides, lutte contre Varroa, déclin du cheptel, sélection et élevage, qualité des produits de la 
ruche… pour proposer des outils techniques aux apiculteurs. 
L’institut apportera donc sa contribution aux actions qui seront mises en oeuvre dans le cadre du Plan de 
développement durable de l’apiculture, présenté ce jour par Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Le Bureau nouvellement élu est composé des personnes suivantes : 
 Vice-Présidents : Thomas MOLLET, apiculteur professionnel et Sébastien WINDSOR, agriculteur
 Trésorière : Sonia MARTARESCHE, apicultrice professionnelle 
 Trésorier adjoint : Frédéric CHANVIN, apiculteur professionnel 
 Secrétaire : Xavier ROUX, apiculteur professionnel. 

Arrêtons l’Ecocide en Europe: une Initiative des Citoyens pour donner des Droits à la Terre

Des citoyens européens invitent la Commission Européenne à adopter une loi permettant d’interdire, d’empêcher 
et de prévenir l’Ecocide (crime environnemental), à savoir l’endommagement important, la destruction ou la perte 
d’écosystèmes d’un territoire donné.

Quel est l'objectif ?

Cette initiative vise à ce que l'Écocide devienne un crime pour lequel des sociétés et des personnes peuvent être 
jugées responsables selon le droit pénal et le principe de la responsabilité supérieure. A travers L’Initiative 
Citoyenne Européenne, il s'agit d'obtenir que l’Écocide soit reconnu comme crime dans trois cas :

• quand l’Écocide se produit sur le territoire européen (territoires maritimes y compris),
• quand des entreprises européennes sont impliquées,
• quand des citoyens européens (qui pourraient travailler pour des sociétés non-européennes) sont 

impliqués.

En outre, l'accès au marché européen de produits issus d'un Écocide ne sera plus toléré car toute personne 
important de tels produits sera accusée de complicité d’Écocide.

Comment cela fonctionne ?

Grâce à l'Initiative citoyenne européenne, les citoyens européens peuvent faire appel à la Commission Européenne 
pour proposer une législation européenne: Une loi pour criminaliser l’Écocide en Europe.

Si un million de citoyens signe cet appel, la Commission européenne aura le devoir d'étudier la proposition de loi. 
Signer en ligne est possible depuis fin janvier 2013 à l'adresse suivante: http://www.endecocide.eu
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