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Communiqué de Presse
Publication du rapport de la mission parlementaire de M. SADDIER

 
Les apiculteurs professionnels sont les interlocuteurs légitimes
 
LE SPMF partage l’axe stratégique proposé par M. SADDIER de créer une véritable organisation de la filière apicole.
Pour le SPMF, l’apiculture professionnelle doit être la clef de voûte de cette organisation. Les pouvoirs publics et
l’ensemble des acteurs concernés (profession agricole,…)doivent s’emparer des propositions construites autour de cet axe
pour sauvegarder l’abeille et créer un avenir aux professionnels de ce secteur.

 
Une bonne analyse de la filière
Le parlementaire M. SADDIER délivre à travers son rapport une analyse pertinente du secteur apicole, son
inorganisation et les problématiques complexes auxquels il est confrontée. Ce rapport pointe du doigt la difficulté
majeure et récurrente de cette production agricole : qui est légitime pour représenter l’apiculture française et
surtout à la structurer pour répondre aux nombreux défis techniques, sanitaires et économiques ?
 
Pour Joël SCHIRO, Président du SPMF ; «Notre syndicat dans les jours à venir demandera un engagement plus
volontariste et plus clair aux pouvoirs publics et aussi une mobilisation des acteurs techniques, économiques et
professionnels de l’apiculture, de la recherche et du monde agricole».
 
Les propositions du SPMF
Dés le 30 janvier 2008, M. SADDIER est venu dialoguer avec les professionnels réunis en assemblée générale du
SPMF à Colombier Le Cardinal (Ardèche). Le SPMF a formulé des projets concrets de structuration et de
représentation de la filière.
 
Pour Joël SCHIRO, Président du SPMF : « Les propositions du SPMF peuvent constituer un point de départ.
L’organisation du secteur est un préalable pour engager les vastes chantiers décrits dans ce rapport. »
 

Le Président du SPMF tiendra une conférence de presse le :
Jeudi 16 octobre 2008 à 11 heures

AFJA
(Association Française des Journalistes Agricoles)

9 rue Papillon 75009 –Paris-
(métro Cadet)

 
LE SPMF : Ce syndicat, créé en 1932, rassemble les apiculteurs professionnels, chefs d’exploitation apicole à titre principal et les
apiculteurs à temps partiel (minimum 70 ruches). L’activité de l’apiculture professionnelle et pluriactive représente plus de 90% de la
production française commercialisée. Le président est : Joël SCHIRO, Apiculteur dans les Hautes-Pyrénées. Le Secrétaire Général est :
M. Bernard BREUIL, apiculteur en Charente.
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