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INVITATION à L’Hospitalet (15 km sortie Cahors sud) 

Les journées ouvertes autour de la 92ème Assemblée Générale 
du SPMF se dérouleront du 1er au 4 février 2023 

Hôtel Aquitaine D820 ZA Truc de la Crabe, 46170 L’Hospitalet 

Selon le programme suivant : 

 Mercredi 1er février 18h, accueil   
20h diner de préparation, discussion préalable avec les intervenants. 

Jeudi 2 février 2023, journée ouverte sur le miel 
 De 9h à 12h30 : analyses et laboratoires 

Réunion inter-laboratoires européens (traduction simultanée français/allemand) animée par 
Jean Louis Lautard, Patrick Molle et Joël Schiro sur les problèmes d’analyses entre : 
 

AB Labo, Laurence THOMAZO, QSI, Martin Linkogel, 

Intertek, Diedrich Harms, DGCCRF, François Guyon  

Eurofins, Elisabeth Pernelle Michaud SA, Patricia Saint Blancat  

Brucker, Léa Heintz, Lifeanalytics, Giancarlo Quaglia 

 
Selon l’ordre du jour provisoire suivant : 

1. Les diverses capillarités entre les textes réglementaires et de normalisation : CODEX, 
Directive, réglementations nationales, ISO, document USP etc….  

2. Les enjeux et les difficultés du contrôle de l’authenticité des divers miels en fonction de leur 
origine florale et géographique : évolution des méthodes et des techniques sur les 50 
dernières années : les apports de la RMN. 

3. Quelles sont les diverses techniques, méthodes et outils d’adultération ?  
4. Quid de la différence entre adultération volontaire (mélange de miels et/ou de sirops 

industriels après extraction) avec la « pollution » avant récolte et extraction à cause du 
nourrissement des ruches ? quel est le seuil de détection ? 

5. Efficacité des analyses pour le contrôle des fraudes liées à la récolte du miel immature ? 
6. Existe-t-il des faux positifs ? Le cas particulier de la lavande. 
7. La question de l’HMF ? les cas particuliers : bruyères, lavande, sarrasin etc. 
8. Comment rédiger les bulletins d’analyse pour en améliorer l’intelligibilité ? 

 

Compte tenu des difficultés techniques liées à la traduction simultanée, la discussion se déroulera 

essentiellement entre les laboratoires. Le public autour sera muni d’écouteurs pour entendre dans 

les meilleures conditions. Il sera répondu à toutes les questions qui seront posées. 

http://www.apiservices.biz/fr/spmf
https://www.spmf.fr/
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De 14h30 à 17h30, situation du marché, réglementation, normalisation 
 

En tenant compte des informations de cette préparation, nous aborderons en détail l’ensemble du 
« dossier miel », avec la participation de l’ITSAP (Cécile Ferrus, Axel Decourtye, Sylvain Lafarge, 
Jacques Combes), Sté Michaud (Laure Lago, Bernard Saubot), CONAPI (Diego Pagani, Italie), ADAPI 
(Joy Desmons, Emilie Tourlet, Pascal Jourdan)   

Et, sous réserve car en attente de validation : AFNOR, DGAL, Agrex Consulting, Laboratoire France 
miel, Ada France, etc… 

• Révision de la directive 2001/110 ; Norme ISO,  

• Evaluation des récoltes, situation du marché national et mondial,  

• Loi EGALIM, évaluation du prix de revient à la production… etc… 
 
20h - Diner avec tous les intervenants et les invités. 

Vendredi 3 février 2023, journée ouverte jusqu’à 16heures 
Matin : état du cheptel et santé des abeilles 

Varroa, Plan pollinisateur, (Cédric SOURDEAU, Fayçal MEZIANI), ITSAP (Cécile Ferrus, Axel 
Decourtye, Sylvain Lafarge), et sous réserve, Brigade Vétérinaire de la DGAL, ADAPI (Pascal Jourdan), 
ainsi qu’ADANA (Claire Morelle) 

État des lieux du dossier de la concurrence abeilles sauvages/ruches d’apiculteurs, CNRS (sous réserve 
car en attente de validation)  

Après Midi de 14 à 16h : Structuration 

Pendant ces deux ans ou il a été impossible de se réunir, beaucoup de choses ont évolué dans l’opacité. 
L’UNAF, le SNA, Michaud SA, NATURALIM France Miel, APIDIS, Culture Miel ne font plus partie 
d’INTERAPI sans que les raisons apparaissent clairement aux acteurs de la filière. Le SPMF est empêché 
de siéger. Des sommes colossales sont dilapidées dans des actions inutiles ou nuisible sans véritable 
analyse ni évaluation des résultats.  

Toutes les structures associatives, économiques, techniques et syndicales sont invitées à s’exprimer 
sur place ou, pour ceux qui sont empêchés, à envoyer leur contribution qui sera lue ou diffusée en 
vidéo. 

De 16 h au diner, Assemblée Générale statutaire 
Réservée aux adhérents et aux sympathisants donateurs à jour de cotisation. 

Explications et informations sur un marché intéressant (réservé aux adhérents) de plusieurs tonnes 
par an de cire en pain garantie d’origine française.  

Rapports statutaires, moral, activité, financier. Modification du règlement intérieur. 

20h diner avec tous les participants et les invités. 

Samedi matin 4 février 2023  
Petit déjeuner et débriefing.  
Pendant ces deux jours complets, comme d’habitude tous les acteurs de la filière apicole producteurs, 

syndicats, associations, conditionneurs, transformateurs, marchands de matériels, instituts 

techniques, ADAS, interprofessions, scientifiques, techniciens, FranceAgriMer, AFNOR, ministères et 

administrations etc… sont invités. 

Pour le SPMF : LUNDI 16 janvier 2023 


