
Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées
Adresse postale : 23, rue Bourdon 31200 Toulouse

Tél : 05.62.87.54.89 ou 06.37.20.27.46
                   contact@apiculteurs-midi-pyrenees.fr

Rencontre avec Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe et Olivier Fernandez, Secrétaire du Syndicat
National d’Apiculture, à Toulouse le 7 juin 2018.

Réception à l’hôtel du département de la Haute-Garonne

➢ Quatre ruches, quatre questions d’actualité : 

1) Glyphosate
Quel est votre positoo sur le glyphosate et allez-vous demaoder à l’eosemble des 
parlemeotaires de voter ?

En efeet une erès  aiblee rèerrès eneitibes de e'A  emlese aitoniee i ioes rourè e'uteb iton du geyprio iee din  
no  eerèrèbeobrèe t ce qub ii à e'enconerèe de  engigemene  de mon beurè ee Près bdene de ei Rsrulebque.

 

2) Aide aux apiculteurs sioistrés
Face aux mortalités catastrophiques : les apiculteurs souhaiteot la mise eo place d’uo 
food d’iodemoisatoon allez vous le metre eo place ?

3) Arrêté     : pulvérisatoo eo abseoce des pollioisateurs diuroes  
Allez vous preodre uo arrêté afo de favoriser les traitemeots eo fo de jouroée pour 
limiter l’impact sur les abeilles ?

4) Chifres des pestcides eo Fraoce     :  
Pourquoi oe peut-oo pas savoir la quaotté de pestcides utlisés par départemeot ?

Le Président du Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées et Secrétaire général du
Syndicat National d’Apiculture (25 000 apiculteurs)

Olivier FERNANDEZ

Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées :
Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées est une structure dynamique et volontairement engagée qui  regroupe en son sein une salariée, un
conseil  d’administration d’une quinzaine de personnes et 500 adhérents apiculteurs.  Au-delà des cours d’apiculture dispensés auprès
d’une centaine de débutants chaque année, il organise des réunions mensuelles d’information et  de vulgarisation sur l’apiculture et
plus globalement la protection de la biodiversité.
Actif et  militant,  le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées est un acteur incontournable de la filière apicole en Midi-Pyrénées, présent sur
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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