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POUR UN INSTITUT TECHNIQUE SOLIDAIRE ET EFFICACE 
 
 
Mesdames, Messieurs, Membres des Bureaux des OSAD 
 
La FNOSAD a participé activement au COMOP chargé de la mise en place de L'Institut 
Scientifique et Technique Apicole (ISTA) que nous souhaitons de tous nos voeux. 
 
Un tel organisme est une Institution qui rassemble les apiculteurs autour des projets dont 
l’apiculture a bien besoin pour pérenniser l'abeille et les activités apicoles. C’est aussi 
l’Instance où des études pourraient être entreprises pour préserver la santé des abeilles. 
Le Député Martial Saddier, après avoir remis son étude sur l'apiculture au Premier 
Ministre a été sollicité au printemps pour animer l'équipe chargée de mettre en place les 
bases de l'Institut Technique. Il a décidé avec l'accord du CNDA de transformer cette 
structure en ISTA. 
 
Le Ministre Michel Barnier en charge du Ministère de l'Agriculture a donné en mai 2009 
une feuille de route au CNDA pour qu'il engage le processus de transformation de ses 
propres structures et notamment vers l’évolution de la composition de son CA pour y 
inclure les organismes adhérents à l'ISTA. 
 
Depuis cette date le CNDA, avec probablement la bénédiction du Ministère, a décidé sans 
consulter les membres du Comité Organisationnel de modifier la composition du CA du 
futur ISTA en incluant un membre supplémentaire, en changeant le nom de l’ISTA en 
ITSAP (P pour pollinisation) et en soumettant au vote de l’AG du CNDA les statuts de 
l'ITSAP au mépris des organisations qui ne sont pas membres du CNDA. Par ailleurs il a 
même lancé des actions techniques au nom de l’ITSAP sans en référer à l’organisation 
puisque cette dernière n’est pas encore en place. 
 
Pour la création d'un organisme lieu de concertation et consensus, on pouvait faire 
beaucoup mieux. 
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En matière de décision encore plus préjudiciable à l'ISTA, le Comité Scientifique de l'ISTA 
est composé sur décision du Ministère d'une liste de Scientifiques dont on a pris soin 
d'écarter ceux du CNRS et INRA qui ont mis en évidence les effets létaux des pesticides 
sur l'abeille et à contrario, on a choisi des Scientifiques étrangers qui mettent en question 
plutôt les pratiques apicoles comme étant la cause de la surmortalité des abeilles. 
 
Avant que cet Institut sombre dans une impasse qui limitera considérablement son 
influence sur le devenir de l'apiculture voire même pourra l'altérer, nous remettrons au 
Président de séance, en début de la première séance du CA le 22 janvier prochain une 
lettre de revendication. 
 
Par ailleurs, les maladresses répétées, commises par ceux qui ont dirigé les débats au 
cours de la mise en place de l'ISTA, en réunion et visiblement en dehors des réunions, 
« pourrissent » les relations entre les différentes structures apicoles bien au-delà de ce 
que nous avons connu jusqu'alors.  
 
A la veille de l'ouverture des « Assises du Sanitaire » qui doivent déboucher sur une loi, le 
climat actuel va engendrer de nouvelles difficultés dont nous voyons poindre les effets.  
 
Nous ne souhaitons pas que la FNOSAD et les OSAD pâtissent de cette situation car nous 
voulons conserver le leadership de la gestion sanitaire du cheptel apiaire. 
Nous allons donc tout mettre en oeuvre pour que l'ensemble des partenaires se réunisse 
à nouveau afin de redémarrer sur des bases plus participatives, plus démocratiques et 
plus efficaces. 
 
Aussi nous vous demandons de soutenir notre action en venant nombreux dans 
la cour du 149, rue de Bercy, 75012 PARIS, (Métro Gare de Lyon)  le vendredi 
22 janvier à 10h. 
 
Votre présence donnera du poids à ceux qui souhaitent la création d'un Institut 
Technique efficace dans la sérénité et le respect de toutes les composantes de 
l'apiculture. 
Nous vous remercions par avance pour cet acte citoyen qui appuiera notre 
détermination. 
 
PS : Nous préparons actuellement un courrier destiné à être adressé par votre OSAD aux 
élus de la République pour leur demander d’intervenir auprès du Ministère afin de 
remettre en ordre le processus de mise en place de l’Institut Scientifique et Technique 
Apicole. Ce courrier « type » vous parviendra prochainement. 
 
Si vous envisagez de vous déplacer le 22 janvier à Paris, faites nous le savoir en 
informant par le moyen de votre choix Denis Monod tel 0442879565, 0615619514, 
denis.monod@wanadoo.fr. 
 
Bien cordialement, 
 

Jean-Marie Barbançon, Président de la FNOSAD, 
Denis Monod, Vice-Président de la FNOSAD 


