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Toulouse, 21 janvier 2019.

Communiqué de presse :

Annulation de la plus grande Foire Ô miel de France
à Toulouse.

Prévue ce samedi 26 janvier 2019, Place du Capitole à Toulouse, la 3° édition de notre Foire ô
miel devait être la plus grande de France avec 80 stands, dont 50 apiculteurs-récoltants et 
plus de 15 000 visiteurs.

Compte-tenu des violences apparues à nouveau Place du Capitole samedi dernier et afin 
d’assurer la sécurité de tous, le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées, d’un commun accord 
avec la Ville de Toulouse, se voit contraint d’annuler cette foire destinée au soutien des 
apiculteurs et de la défense de l’abeille.

Bien évidemment, si près de l'échéance et compte-tenu des investissements engagés, cette
décision n'a pas été facile à prendre et elle est un coup dur pour notre structure. Elle a un coût
incompressible pour notre syndicat qui a fortement investi pour cette foire.

Nous vous invitons donc à soutenir le travail mené par notre syndicat pour la protection des
abeilles et de notre santé, en faisant un don ou un parrainage de ruche via notre site internet :

www.apiculteurs-midi-pyrenees.fr

Olivier Fernandez, président du Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées
Gérard Barthélémy, organisateur de la Foire ô miel de Toulouse

➢ Contact : 06.37.20.27.46

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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