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Auch le mardi 14 juin 2022     Info SPMF N° 2022/10 
 

OMAA 
A quoi ça sert ? 

 
A la suite de la publication du rapport SADDIER en octobre 2008, le SPMF a donné son sentiment lors 
d’une conférence de presse Microsoft Word - SPMFpresse corjl-2.doc (apiservices.biz) 
 
A cette occasion, pour la première fois, nous avons formulé l’idée d’un réseau d’observation scientifique 
et technique, seul moyen à notre avis de comprendre les dysfonctionnements des colonies et trouver 
des solutions. 
 
Le projet de départ consistait dans une ouverture totale, en toute transparence, sur les pratiques et 
leurs résultats, d’une trentaine d’exploitations apicoles. Comme il s’agissait d’un « brouillon » 
manifestement insuffisant et inadapté, il a été affiné ensuite. Connu sous le nom de « cohorte apicole », 
il s’agit d’une mise sous surveillance et observation permanente de 5 à 10 000 ruches sans aucune 
interférence sur les pratiques des apiculteurs professionnels, pluriactifs ou amateurs concernés. Bien 
entendu des ruchers institutionnels seraient bienvenus. 
 
Jusqu’à présent, cette idée a été refusée. 
 
En revanche, plusieurs ersatz ont été proposés. L’OMAA est le plus important. 
 
Il est inutile de revenir sur les dizaines de réunions, voire les centaines de pages qui ont débattues, 
évoqué, affiné, le concept. Les plus curieux sauront en trouver trace sur Internet. 
 
Alors que le sujet est proposé à l’ordre du jour du prochain CNOPSAV du 15 juin 2022, la présente info 
SPMF N°2022/10 n’a aucune autre ambition que de prendre date : l’OMAA n’est pas adapté pour 
apporter une compréhension des nombreuses anomalies de comportement qui conduisent à 
l’effondrement des colonies. Même avec l’utilisation de plus en plus intensive de tous les palliatifs 
techniques disponibles, quels que soient les ruchers (particuliers, professionnels, instituts scientifiques 
et techniques, vétérinaires, etc…), les troubles perdurent sans qu’aucune explication ni solutions ne 
soient trouvées.  
 
En résumé, OMAA ne marchera pas et il faudra bien, un jour, raisonner en termes scientifiques et 
techniques sans interférences idéologiques, médiatiques, ou administratives. 
 
Le plus tôt sera le mieux…. 
 
13 juin 2022. Pour le SPMF, association spécialisée de la FNSEA, Le président, Joël Schiro 
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