
Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées
Adresse postale : 23, rue Bourdon 31200 Toulouse      
Tèl : 05.62.87.54.89 ou 06.37.20.27.46
 contact@apiculteurs-midi-pyrenees.fr

1ère  Foire au miel de France 
4 ème édition de la Foire Ô miel de Toulouse

samedi 9 novembre 2019
Place du Capitole 

Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées organise avec le concours
de la Ville de Toulouse, le Conseil Régional d’Occitanie et le Conseil
Départemental  de  la  Haute-Garonne,  la  4ème Foire  ô  miel  de
Toulouse, place du Capitole le samedi 9 novembre 2019 de 9 heures
à 18 heures.
 

Les  50 apiculteurs-récoltants,  accompagnés  par  les  structures  défendant
l’abeille en région Occitanie, en font la 1ère foire au miel de France.
Si les amateurs de miel pourront déguster et acheter les produits issus de la
ruche  (miel,  propolis,  gelée  royale,  cire...)  ou  transformés  (pain  d'épices,
hydromel), les apiculteurs en devenir auront aussi la possibilité de s’informer
sur  les  formations  apicoles  proposées  par  le  Syndicat  Apiculteurs  Midi-
Pyrénées et le matériel indispensable à la bonne conduite d'un rucher. L’achat
de matériel et d’essaims d’abeilles seront possibles.
Des animations gratuites, ludiques et pédagogiques donneront la possibilité
aux  petits  et  aux  grands  de  se  familiariser  avec  l’abeille  et  le  travail  de
l’apiculteur. Un stand sera réservé aux enfants, où ils pourront fabriquer des
bougies en cire d'abeille, réaliser des coloriages et de la peinture, et répondre
à des quizz avec à la clé du miel produit localement et 100 % naturel ! Le tout
en découvrant la vie des abeilles. 
Un apidarium permettra au public de voir en toute sécurité, l’intervention en
direct  d’un  apiculteur  sur  une  ruche  peuplée  de  10  000  abeilles.  Des
expositions  présentées  par  des  associations  de  défense de  la  biodiversité
aideront à mieux comprendre les enjeux liés à la sauvegarde de l’abeille (Les
Jardiniers de Tournefeuille, le réseau des AMAP et Jardin Nature de Pibrac). A
midi, le Traiteur de l'Aubrac vous proposera un menu (salade gésiers, aligot
saucisse  et  gâteau  à  la  Broche)  pour  vous  réchauffer  !  Et  la  librairie
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associative Livr'O Naturel, accueillera des auteurs en dédicace et proposera
des livres sur les abeilles, la cuisine au miel, la littérature jeunesse et la nature
dans son ensemble. Un ours déambulera en distribuant des friandises au miel.
Au bar vous trouverez gaufres, crêpes, vin chaud, café, thé et autres boissons.
L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs.         ---/---
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La 4ème Foire Ô miel de Toulouse c’est :

La Place du Capitole dédiée au miel et aux abeilles toute la journée.

50  apiculteurs  producteurs  exposants  venus  d'une  vingtaine  de  départements
différents. 

Un speaker renommé : Jacques Breda.

Une organisation sans faille de 40 bénévoles.

Avec  le  soutien  de  La  Mairie  de  Toulouse,  la  Région  Occitanie,  le  Conseil
Départemental 31,  APICOP, Apiculture REMUAUX, ICKO, NATURAPI, BEEGUARD,
BIOCOOP, TISSEO, Le Grenier de Toulouse, le MIN, TBS, Solvéo, LA DEPECHE DU
MIDI et FRANCE BLEU Occitanie.

Une foire très bien achalandée 

Une grande diversité de miels d'appellation ou bio  :  Toutes fleurs,  montagne,
sarrasin, tilleul, acacia, châtaigner, bruyère, miellat, ronce, tournesol, forêt, romarin,
sapin, lavande, garrigue, callune, carotte.

Des trésors de la ruche : Pollen, gelée royale fraîche, brèches, propolis, hydromel,
cires, bougies.

Des produits artisanaux  : Pains d'épices, bonbons, sucettes, nougat, guimauves,
biscuits, propomiel, confiture au miel, vinaigre de miel, pâte à tartiner, pâtes de fruits,
sirop au miel.

Cette 4° Foire au Miel a pour ambition d'aider au maintien d'une apiculture de
proximité en proposant une vente directe du producteur au consommateur. Le
plaisir du miel ne doit pas faire oublier la nécessaire protection de l'abeille et
de son environnement. Rappelons que notre sécurité alimentaire dépend fortement
des  insectes  pollinisateurs,  aujourd'hui  fortement  mis  en  danger  par  le  modèle
agricole actuel.

Depuis 1955, le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées travaille au développement de la
filière apicole, répond aux besoins de ses adhérents, propose des formations aux
apiculteurs/rices amateurs de plus en plus nombreux/ses. Interlocuteur des pouvoirs
publics, il sensibilise la population à travers des animations, en concertation avec les
collectivités locales. Il installe des ruches en ville en toute sécurité, sur demande de
communes ou d'organismes privés afin de créer des partenariats pédagogiques.
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 L'apiculture en Occitanie en quelques lignes

Avec près de 165.000 ruches et 1890 tonnes de miel produites par les exploitations
agricoles, la région Occitanie détient 21% des ruches et réalise 19% de la production
nationale. Elle est la 1ère région apicole de France. 
Alors que la production de miel a fortement chuté à l'échelon national (-25% entre
2000 et 2014), celle de la région Occitanie a connu une diminution moins importante
(-4,7%). 
Spécificité  de cette  filière,  un grand nombre de producteurs sont  des apiculteurs
amateurs  tirant  leurs  revenus  d'une  activité  non  agricole.  Ils  détiennent  peu  de
ruches  (moins  de  10)  et  produisent  du  miel  en  faible  quantité,  peu  ou  pas
commercialisé.
Toujours  d'après  une  étude  de  FranceAgriMer,  on  estimerait  le  nombre
d'apiculteurs amateurs ou professionnels dans la région à 5187.  
La consommation de miel en France est très stable, environ 40.000 tonnes, soit bien
plus que la production qui avoisine les 12.000 tonnes pour 2019 et qui est assurée
par environ 60.000 apiculteurs avec environ 1,3 millions de ruches.
Les importations de miel proviennent essentiellement de Chine, d'Argentine… Nous
dénonçons  toujours  le  manque  de  contrôle  de  ces  importations  et  l’absence
d’étiquetage.

Contacts Médias :
→ Gérard BARTHELEMY   06 79 05 70 09  (organisateur de la Foire au miel de Toulouse)
→ Olivier FERNANDEZ 06 37 20 27 46  (président du Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées)

Courriel : foireaumiel@apiculteurs-midi-pyrenees.fr      

Téléphone bureau :  05 62 87 54 89

En savoir plus : www.apiculteurs-midi-pyrenees.fr 

Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées :
Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées est une structure  dynamique et  volontairement engagée  qui regroupe en son sein
deux salariés, un conseil  d’administration d’une douzaine de personnes et 500 adhérents apiculteurs.  Au-delà des cours
d’apiculture dispensés auprès de trois cents débutants et confirmés chaque année, il organise des réunions mensuelles
d’information et de vulgarisation sur l’apiculture et plus globalement la protection de la biodiversité.
Le Syndicat est aussi connu pour l’organisation annuelle de la plus grande Foire ô miel de France, Place du Capitole, où
l’affluence avoisine les 10 000 personnes.
Actif et militant, le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées est un acteur incontournable de la filière apicole en région Occitanie,
présent sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter et qui suit au travers d’une veille internet, l’actualité apicole qu’il contribue
également à animer sur la toile.
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