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Favoriser les apiculteurs bio dans le monde entier
Création du Forum Apiculture de l’IFOAM – Organics International:
Conférence mondiale en 2016 en Argentine
L’importance des abeilles pour l’agriculture – et donc pour la survie de l’humanité – est bien connue.
Et pourtant l’abeille mellifère est une espèce menacée de disparition. Il est heureusement encore
temps d’agir. Le Forum Apiculture de l’IFOAM – Organics International a été créé dans le but de
favoriser l’apiculture biologique et de contribuer au sauvetage des abeilles.
(14 octobre 2015) Le nouveau forum rassemble les intérêts et les expériences d’apiculteurs, de
ramasseurs de miel, d’agriculteurs, de la société civile et d’autres organisations qui s’occupent
d’abeilles et d’apiculture biologique. La création de ce forum remonte à une initiative de l’IFOAM –
Organics International, de Naturland (Association d’agriculture biologique), du FiBL (Institut de
recherche de l'agriculture biologique), de Coopsol (coopérative argentine d’apiculture), d’ECOSUR
(Institut de recherche pour le développement durable), de Demeter (Association pour la biodynamie)
et d’Apicon (conseil en apiculture).

Conférence mondiale: Soutenir des activités apicoles nationales
Les membres fondateurs ont élu comme coordinateur du groupe Manfred Fürst, le responsable du
département international de la fédération biologique Naturland. La première grande tâche du forum
sera l’organisation de la Conférence mondiale pour l’apiculture biologique qui se déroulera du 6 au 10
septembre 2016 en Argentine en collaboration avec APIMONDIA, la fédération mondiale des
apiculteurs, et Coopsol, la coopérative argentine d’apiculture.
«L’Argentine fait partie des pays qui cultivent le plus de plantes génétiquement modifiées et on ne
pourra pas éviter d’aborder la problématique des contaminations génétiques, mais nous voulons nous
concentrer aussi sur l’apiculture biologique en tant que contribution au développement des régions
rurales, et je suis persuadé que cela nous permettra de renforcer le mouvement bio en Argentine»,
explique Manfred Fürst, le coordinateur du Forum Apiculture de l’IFOAM.
L’impulsion pour la création du nouveau forum avait été donnée lors de la Conférence mondiale de
2012 à Mexico. Le succès de la manifestation organisée en commun avait motivé ECOSUR, Naturland
et le FiBL à envisager de regrouper ainsi formellement le travail qui se fait dans le monde entier pour
l’apiculture biologique.

Faire avancer l’apiculture biologique dans le monde entier
Le but principal du Forum Apiculture de l’IFOAM est d’encourager le développement de l’apiculture
bio et des formes traditionnelles et durables d’apiculture. Le travail sera diversifié. Il faudra entre
autres compléter les normes et directives pour l’apiculture biologiques, qui se concentrent avant tout
sur des aspects de qualité du miel et des autres produits apicoles, pour qu’elles tiennent à l’avenir
mieux compte des besoins spécifiques des abeilles. À un moment où les apiculteurs du monde entier
se plaignent de perdre énormément de colonies d’abeilles, le Forum veut aussi faire du lobbying et de
la sensibilisation pour contribuer à faire diminuer les pratiques préjudiciables à l'environnement et
mauvaises pour les abeilles, notamment pour assurer aux apiculteurs du monde entier une source
durable de revenu.
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IFOAM – Organics International: www.ifoam.bio
Naturland: www.naturland.de
FiBL: www.fibl.org/fr/page-accueil.html fibl.ch
Demeter: www.demeter.de
Coopsol: www.coopsol.com.ar
Ecosur: www.ecosur.mx

