
Chères Présidentes et administratrices, Chers Présidents et administrateurs,

Nous vivons et subissons le réchauffement climatique au quotidien depuis plusieurs semaines pour
certaines régions et depuis plusieurs mois pour celles du sud-est de la France.

Dans un tel contexte, nous devons tant bien que mal, adapter nos méthodes de conduite du rucher
pour le bien-être de nos abeilles et les maintenir en capacité de profiter d'une éventuelle miellée. La
récolte nationale sera sans aucun doute meilleure que celle de l'an dernier.

A ce sujet, nous vous transmettons, les résultats très détaillés de l'observatoire de la production
nationale du miel et de la gelée royale en France en 2021.

 A la lecture de ceux-ci, je constate que les chiffres relatifs aux quantités de miel récolté en 2021 me
paraissent ultra positifs et en décalage total avec les retours des apiculteurs .

 Je vous laisse juger par vous mêmes, n'hésitez pas à me faire vos retours d'opinions afin que nous
réagissions auprès du ministère de l'agriculture .

D'autre part, vous trouverez aussi une lettre d'information et d'alerte de la part du ministère de
l'agriculture concernant la détection d'un foyer d'Aethina tumida sur l'île de la Réunion.

Une fois de plus, le SNA était dans le vrai en ayant anticipé la mise en place d'un réseau national de
surveillance relatif à Aethina tumida et je profite de cet échange pour vous rappeler de bien mettre en
place les pièges qui vous ont été envoyés, et de nous retourner en fin de saison le bilan des prises
même, si il est négatif, ce que nous souhaitons tous , bien sûr.

La journée nationale de l'Apiculture que nous avions organisée le 14 mai dernier à Paris a été très
appréciée par les participants. Nous allons la renouveler à une date plus propice en espérant que les
variants de la Covid ne viennent pas perturber à nouveau le calendrier initial.

En vous souhaitant une bonne fin de saison apicole.

Bien cordialement.

Frank Alétru,
 Président
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https://www.snapiculture.com/wp-content/uploads/2022/07/SYN-API-Observatoire_Miel_et_Gelee_Royale_2021.pdf
https://www.snapiculture.com/wp-content/uploads/2022/07/aethina-tumida-reunion-dgal.pdf

