
Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite au nom du Conseil d’Administration du Syndicat 

Apicole de la Lozère nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2023 vous apporte santé, 

amour, réussite dans tous vos projets et soit pleine de tous ces petits bonheurs qui font la douceur 

de la vie. 

 Espérons aussi que les conditions météorologiques se montrent plus favorables pour nos récoltes de 

miels en permettant à nos abeilles et à la flore de se développer sereinement ! 

L’année 2022 a été très particulière avec un hiver très doux et un printemps précoce qui a donné aux 

abeilles la possibilité d’emmagasiner dès le mois de mai du miel dans les hausses. Cela aurait pu être 

encourageant mais très rapidement, avec la sècheresse puis des chaleurs excessives, la saison est 

devenue difficile… La récolte de châtaignier a été très faible comme celle de bruyère. Dans certains 

cas, pour que les colonies ne meurent pas de faim, il a même fallu nourrir… 

C’est pourquoi, une nouvelle fois, nous avons alerté les services de l’Etat afin que les apiculteurs du 

département puissent bénéficier de l’aide des calamités agricoles. Le dossier est en cours et la Lozère 

a été reconnue comme victime de la sècheresse sur l’ensemble du département. 

Certains apiculteurs proches de champs de sainfoin ou de luzerne ont pu tirer leur épingle du jeu. 

C’est rassurant ! En espérant que, désormais, nos collègues agriculteurs privilégient ces cultures si 

utiles pour leurs élevages. 

Année après année, nous subissons de plein fouet l’impact du bouleversement climatique et cela 

n’est pas rassurant pour l’avenir.  En ce mois de janvier, les ressources hydriques du département 

sont anormalement faibles dans la plupart des secteurs. Il n’a quasiment pas plu à l’automne, 

quasiment pas de neige, pas de gels…Les rivières comme les sources sont basses et si, dans les toutes 

prochaines semaines, il ne pleut pas durablement, dès que les températures vont remonter, la 

végétation et de fait nos abeilles vont souffrir du manque d’eau…. 

Comme si cela ne suffisait pas, nos abeilles ont dû, à l’automne, affronter une attaque sans 

précédent des frelons asiatiques et des frelons européens… Avec la douceur du climat, cette 

situation préjudiciable à la survie de nos colonies, a perduré jusqu’à la fin novembre.  

Lors de notre rencontre avec le ministre de l’Agriculture le 20 décembre, nous lui avons demandé la 

réautorisation du SO2 pour la destruction des nids. Il a semblé preneur de cette revendication de 

l’UNAF.  Mais soyons réalistes !   La localisation des nids est trop aléatoire et leur destruction, trop 

tardive, pour être véritablement efficace… 

 Il ne faut pas attendre de voir les frelons devant les ruches pour intervenir Il est donc indispensable 

de mettre en place dès les premiers beaux jours, une stratégie de piégage en y associant nos 

concitoyens et les élus.  Dans les prochains jours, nous allons organiser une première réunion Zoom 

avec notre référent frelon, Gilles Lanio, à destination des apiculteurs du département. Ensuite, une 

seconde en lien avec l’association des maires pour sensibiliser les élus. Enfin nous vous invitons à 

tirer la sonnette d’alarme autour de vous pour que les pièges se multiplient et permettent une baisse 

de la prédation, supportable pour nos colonies. 

Pour le syndicat, l’année a été marquée par le paiement des calamités agricoles obtenues pour la 

saison 2021. Tous les bénéficiaires ont pu apprécier le travail effectué en lien avec la chambre 

d’agriculture et les services de l’Etat que nous remercions. Les montants, s’ils ne compensaient pas 

les pertes, n’étaient toutefois pas négligeables. 



En mai, Michel Martin a participé à la journée départementale d’éducation  à l’environnement 

organisé par le Réseau d’Education à l’Environnement de la Lozère, pour les enfants des écoles du 

département. 

Fin août, nous avons reçu Mr Philippe Castanet, préfet de la Lozère, qui a visité l’exploitation apicole 

du Clos du Nid, l’atelier cire, le site de la pépinière notamment apicole qui se met en place et le local 

du rucher école. Nous avons eu le plaisir de récolter avec lui et les élus, les rayons de la ruche de la 

mairie de Marvejols. Nous lui avons naturellement fait part des difficultés rencontrées par les 

apiculteurs et la nécessité de réactiver les calamités agricoles. Il s’est montré à notre écoute et nous 

l’en remercions ! 

En octobre, en partenariat avec le GDSA nous avons accueilli dans différents ateliers les élèves des 

écoles de Mende, à l’occasion des Toques du Cèpe et de la fête de l’abeille. Nous félicitons les 

enseignants qui ont poursuivi le travail pédagogique en élaborant des posters fort bien réalisées. Il 

est essentiel de sensibiliser les nouvelles générations car ce sont elles qui feront, espérons-le, 

évoluer les mentalités et mieux protéger l’environnement… 

Les partenariats entre le syndicat apicole et le SDEE, le Crédit Agricole, le Collège Marcel Pierrel, la 

mairie de Marvejols, se poursuivent. Nous les remercions pour leur fidélité et leur engagement à nos 

cotés. 

En décembre, le concours des Miels de la Lozère a connu un très grand succès. Ce fut un moment 

convivial ou nous avons éprouvé un vrai plaisir à se retrouver pour célébrer les excellents miels de 

Lozère et le savoir-faire et le professionnalisme des apiculteurs lozériens. Le Concours était présidé 

par Mme Bremond, Maire de la commune de Marvejols à qui l’UNAF a accordé un label Apicité deux 

abeilles reconnaissant l’engagement de la collectivité en faveur des abeilles et des pollinisateurs. 

Après Mende, Vialas et Barjac, Marvejols est la quatrième commune labellisée Apicité en Lozère ! 

Nous avons le plaisir d’accueillir Etienne BRUNEAU, ingénieur agronome, co-fondateur et ancien 

directeur du CARI, le laboratoire d’analyse et d’expertise apicole de Louvain la Neuve en Belgique. 

Etienne est président du groupe miel du COPA COGECA . Il est également président de la commission 

qualité et Technologie au sein d’Apimondia. Il est reconnu comme le spécialiste indiscutable des 

miels dans toute l’Europe.  

C’est pourquoi nous lui avons demandé d’animer une formation d’initiation à la dégustation des 

miels qui se déroulera le vendredi 3 février à Mende , salle Lozère à la chambre d’agriculture de 

Mende à partir de 9h. Le tarif d’entrée est de 20 euros pour les membres du Syndicat et de 40 euros 

pour ceux qui ne le sont encore pas. Merci de vous inscrire au plus vite par mail auprès de Michel 

Martin ! Le nombre de places est en effet limité à vingt. 

Le lendemain, 4 février, dans le cadre de la journée apicole organisée en partenariat avec le Parc des 

Cévennes et le GDSA, Etienne nous donnera une conférence sur l’impact du bouleversement 

climatique et l’apiculture et esquissera des pistes pour tenter de réduire cet impact.  

Programme de la journée : 

- 10h : Climat et apiculture, intervention d'Etienne Bruneau, laboratoire du CARI (Centre Apicole de 

Recherche et d'Information en Belgique) 

- 11 h : Prospective sur l'évolution du climat en Cévennes et quelle adaptation dans le cadre du projet 

Natur'Adapt par le Parc national des Cévennes  - Matthieu Descombes, Délégué Territorial au Parc 

national des Cévennes 

- 12h : Déjeuner 



- 14 h : Présentation de l'exploitation de David BLANC au Chastel Nouvel.  Par David BLANC lui-même 

- 15h : Actualités sanitaires (frelon asiatique, etc.) - Benjamin GONELLA (vétérinaire référent) et 

Philippe CLEMENT (Président du GDSA 48) 

 

  

La journée se déroulera à Floracà partir de 9h30, au siège du Parc national des Cévennes, en salle 

Emile-Leynaud (château de Florac). 

Possibilité de repas payant au Restaurant du Pont Neuf à préciser au moment de l'inscription 

L’inscription pour cette journée est gratuite mais obligatoire : 04 66 49 53 00 ou par mail à la Maison 

du Parc de Florac info@cevennes-parcnational.fr  

Le Rucher école de Marvejols est toujours très actif. Je remercie chaleureusement Luc Richard et 
Jean François Coursimault pour leur dévouement sans borne. Merci à eux ! 
Merci également à la Coopérative Sud Lozère qui nous soutient et vous propose une ristourne sur 
présentation de la carte d’adhérent au Syndicat. 
 

Le syndicat Apicole a vu le jour en 1923 ! Nous fêterons donc son centenaire lors de l’Assemblée 

générale qui se déroulera le 18 mars après midi à Mende. Nous reviendrons très prochainement vers 

vous pour célébrer dignement cet anniversaire ! 

 Je tiens enfin à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du Conseil d’Administration qui 
participent à la vie de notre syndicat et en particulier notre ami Secrétaire Trésorier Michel Martin, 
toujours dévoué, rigoureux, avec sourire et bonne humeur ! 
Merci Michel et merci également à ton épouse qui est souvent mise aussi à contribution. 
  

Espérons que la saison qui s’annonce sera à la hauteur de nos attentes ! 

Gardons espoir ! 

Henri Clément 


