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Bonjour

Vous trouverez ci-joint l'appel de co�sa�ons individuelles pour l'année 2015 (1ère pj ) . Peu de

changements ,si ce n'est une ligne supplémentaire pour les apis " en cours d'installa�on" .

Une nouvelle année qui s'annonce chargée avec notamment la mise en place ( ? ) de l'interprofession .

Lire ci-dessous et 2ième pj .

Interprofession et ADAs

Comme vous le savez, les discussions sur la (re)cons�tu�on d'une interprofession sont à nouveau à

l'ordre du jour.

Entre autres ques�ons, se pose celle de la composi�on du collège producteur. MM. Gerster et Ronceray

militent pour que les ADAs puissent être membres ac�fs (droit de vote) d'une future interprofession

(créa�on d'un sous-collège "groupement de producteurs").

Cependant, toutes les ADAs ne sont pas favorables à ce e idée, comme en témoigne le courrier adressé

par l'ADAM au président d'ADA France. (pj)

La FFAP, quant à elle, est opposée à ce e par�cipa�on des ADAs comme membres ac�fs , pour les
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raisons suivantes:

mul�plier le nombre de membres équivaudrait à augmenter les risques de cacophonie et de

division;

en par�cipant aux votes, les ADAs se positonneraient de fait "poli�quement", autre facteur

important de division;

et surtout, la FFAP a inscrit le soutien aux ADAs (renforcement du réseau technique en région)

comme une des priorités de son projet interpro. Si des adas étaient membres actifs, cela serait

impossible: elles ne pourraient être à la fois juges et parties (il y a eu déjà de gros scandales à

ce sujet dans d’autres interpros) .

Par contre nous ne sommes pas opposés à ce que les ADAs, comme l'ITSAP, soient associés à

l'élaboration du projet de filière qui sera porté par l'interprofession.

A suivre.

Marie-France Roux

- Extrait de la contribu�on FFAP: "Réflexions pour la cons�tu�on d'une interprofession"(9/12/2014) -

Antenne du 10/12/14-

"Il faudrait aussi contribuer à la pérennité du financement du technique en région.

Cela permettrait de sécuriser l’avenir des ADA, cheville ouvrière de la structuration du technique et

du développement, mais aussi de faire reconnaître aux apiculteurs en région l’utilité de cette

interprofession.

Encourager et renforcer les capacités et les compétences des associations de développement

régionales, afin qu'elles constituent un outil technique performant au service des apiculteurs, et

adapté aux spécificités des apicultures régionales.

Encourager et appuyer la coopération et la mise en réseau .

Mais ce financement, même partiel, de l'interpro vers les ADAs, implique qu'elles ne figurent pas

dans le collège producteurs: leurs présences caractériseraient un conflit d'intérêt . D'autre part la

division du collège producteurs en sous collèges n'est pas du tout souhaitable et ne peut entraîner

qu'un affaiblissement du syndicalisme ."

Pes�cides et VrTH

Variétés résistantes aux Traitements Herbicides colzas et tournesols ...de quoi bien con�nuer l'année!
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h ps://vimeo.com/1155602

Ariège

Passage de l'ar�cle de la dépêche ariège paru le 10 janvier 2015

Abeilles : le dialogue rompu

Après s'être apaisés durant quelques jours, les rapports entre les éleveurs et les apiculteurs sont de nouveaux

tendus. La faute à une tribune du collec�f des apiculteurs ariégeois accusant de nouveau les éleveurs de la

mortalité des abeilles. Alors qu'aucune exper�se ne le prouve. «Nous avons fait une grosse ouverture pour

calmer le jeu et nous entamions un travail de fond. Et voilà qu'ils reme ent de l'huile sur le feu. C'est

dommage. Mais maintenant, c'est fini», assure le président Toulis. Cependant, il a rappelé que la chambre allait

par�ciper à l'étude menée avec les Pyrénées orientales. «Nous ne connaissons pas vraiment les causes de

mortalité. Il faut garder la tête froide, analyser et trouver» Et de rappeler : «les abeilles ont autant

d'importance que le reste. On a besoins des abeilles». Mais pour les discussions avec le collec�f des

apiculteurs, c'est fini.

Plan Ecophyto

Remise du rapport (le 23/12) par Dominique Po�er du rapport rela�f à une nouvelle version du plan ecophyto

h p://www.developpement-durable.gouv.fr/Pes�cides-remise-du-rapport.html

Bee Life

Flash news de décembre avec entre autre: PAC et pollinisateurs , Pollinis , OGM....

h p://bee-life.eu/en/doc/625/
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