L’INTERPROFESSION
DES PRODUITS DE LA RUCHE,
AU SERVICE DE L’ENSEMBLE
DE LA FILIÈRE APICOLE
Créée en 2018, InterApi regroupe des acteurs
SURIHVVLRQQHOVGHOD¾OLqUHDSLFROH. Ses membres sont
UpSDUWLVHQFROOqJHVOHFROOqJH²3URGXFWLRQ³HWOH
FROOqJH²&RPPHUFLDOLVDWLRQ³
6212%-(&7,): permettre à chaque acteur de la ¾OLqUH
d’exercer son métier dans les meilleures
FRQGLWLRQVHWGµHQYLYUH
35,1&,3$/(60,66,216
 5HSUpVHQWHU OD¾OLqUHHWdéfendre ses intérêts
 2UJDQLVHU le dialogue interprofessionnel
 Mettre en œuvre des actions
DXVHUYLFHGHOD¾OLqUH

7pOpFKDUJH]OµDFFRUG
interprofessionnel :
KWWSVXUO]IUGRVZ

5HWURXYH]OHSODQ
GH¾OLqUH
KWWSVXUO]IUF;7F

8QEXGJHW
construit par
tous les acteurs
GHOD¾OLqUH

UN ACCORD INTERPROFESSIONNEL
POUR FINANCER DES ACTIONS
ET DÉVELOPPER LA FILIÈRE APICOLE
$OµLPDJHGµXQH FRORQLH GµDEHLOOHV,QWHU$SLDGp¾QLGHVDFWLRQVjPHWWUH
en place pour répondre aux besoins de ses membres dans un plan de
¾OLqUH$¾QGµDFFRPSOLUVHVPLVVLRQVVXUOHVDQQpHVjYHQLU,QWHU$SLD
conclu le 6 mai 2020, un accord interprofessionnel (amendé le 2 juillet
2020). A la suite de l’extension accordée par l’Etat, les termes de cet accord
concernant les apiculteurs et les distributeurs s’appliqueront à tous les
DFWHXUVGHFHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV

Apiculteurs
Conditionneurs

Fournisseurs de
matériel apicole

$ OµpFRXWH GHV DWWHQWHV GH OµHQVHPEOH GH OD ¾OLqUH ,QWHU$SL D Gp¾QL GHV
DFWLRQVjHQJDJHUSULRULWDLUHPHQWJUkFHDX[UHWRXUVUHoXVMXVTXµjSUpVHQW
- LUTTER CONTRE LE VARROA à travers le dialogue avec les
parties prenantes et par le lancement d’appels à projets sur
les moyens de lutte ;
- AMÉLIORER LA COMMERCIALISATION
des miels français à travers un dialogue
interprofessionnel ;
- AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DE
L’ABEILLE à travers le dialogue avec
ŘěƞʅðƲƪƖěƞʅȆŘŀĪƖěƞʅěƪʅŘěƞʅƓůƲǊůŀƖƞʅƓƲČŘŀčƞʅ
et par le lancement d’appels à projets.

POUR L’AMONT DE LA FILIÈRE,
COMMENT EST CALCULÉE
gʅ»R®»RsʅɾʅRs».¦£Rʅɿʅɑ
L’accord interprofessionnel instaure une cotisation annuelle.
Pour les apiculteurs exerçant leur activité au 1er janvier, la cotisation
est appelée par la MSA au moment de l’appel annuel de cotisation.
Le montant annuel est forfaitaire,HQIRQFWLRQGXUpJLPHGµDI¾OLDWLRQDJULFROH
60€ pour les cotisants solidaires – à partir de 50 ruches
160€ pour les chefs d’exploitation
Le recouvrement se fait par la MSA, en même temps que les cotisations habituelles.
Pour toutes les formes sociétaires (GAEC, etc.), la transparence est appliquée, ainsi chaque
associé est soumis à une contribution.

FAIRE AVANCER ENSEMBLE LA FILIÈRE APICOLE
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3RXUWRXWHTXHVWLRQFRQFHUQDQW,QWHU$SLVHVDFWLRQVHWODFRWLVDWLRQFRQVWUXLVRQV#LQWHUDSLIU
KWWSVZZZIDFHERRNFRP,QWHUDSL

Distributeurs

