Honey Fraud Industry On-line Conference
Chers Membres,
Cette saison apicole touche presque à sa fin. Pour beaucoup de pays européens c’était l’une des plus
mauvaises saisons de ces dernières années en volume de production de miel, certains affirment que
cela n’était pas arrivé depuis trente ans au moins.
Cette situation se trouve encore aggravée par la tendance des derniers temps relative au différentiel
entre demande plus forte du marché et capacité de production réduite des producteurs de miels
locaux européens.
Le mécanisme naturel du marché qui réagit à l’offre et à la demande ne fonctionne pas pour le miel.
Les prix du miel importé baissent ou stagnent, principalement à cause de la concurrence économique
déloyale de pays tiers, surtout celle de la Chine, à laquelle se trouvent confrontés les apiculteurs
européens du fait de l’accroissement de l’importation de produits déclarés comme « miel » à des prix
extrêmement bas. Les mélanges, dont le premier prix démarre aux alentours d’1€/kg, abondamment
dilués par du sirop de sucre sont indécelables par les méthodes actuellement homologuées
qu’utilisent les laboratoires. D’autres types de pratiques commerciales trompeuses sont monnaie
courante, telles l’extraction massive de l’eau, la dégradation du miel par la chaleur ou la
dissimulation délibérée de sa provenance.
La Fédération des associations d’apiculteurs Apimondia suit très attentivement le problème et a mis
à jour cette année aussi son Avis relatif à la contrefaçon du miel (Statement on Honey Fraud), lequel
comprend une proposition de solutions accessibles et de recommandations.
Les membres du Conseil exécutif d’Apimondia et son président le Dr. Jeff Pettis ainsi que les chefs
des commissions scientifiques, MM. Norberto Luis Garcia et Etienne Bruneau, ont accepté de
participer à la conférence en ligne Honey Fraud Industry qui aura lieu le 8 novembre 2020.
En ces jours mouvementés, la formation en ligne est devenue une réalité. Elle offre en période de
pandémie l’opportunité de fournir des informations utiles aux membres apiculteurs. Nous vous
prions donc de bien vouloir retransmettre l’invitation à cette conférence au plus grand nombre
possible de membres et de fans d’apiculture autour de vous.
Vous trouverez davantage d’informations sur la conférence, ses organisateurs, ses thèmes et les
conférenciers sur le site de la société BeeConf qui l’organise. Celle-ci sera sous-titrée en direct en
anglais, allemand, français, et slovaque. Vous trouverez également une annonce sur ce site
concernant la future conférence d’apiculture sous l’égide d’Apimondia prévue pour février 2021.

Bien cordialement,
Róbert Chlebo
Président de la Commission régionale d’Apimondia pour l‘Europe

Pour plus de détails sur la conférence + formulaire d’inscription, rendez-vous sur
www.beeconf.com.

