OBLIGATION POUR L'APICULTEUR D'OBTENIR UN NUMÉRO "NUMAGRIT" OU "SIRET" 
Les services administratifs du ministère de l'agriculture se sont efforcés de compliquer la tâche des petits apiculteurs en créant un numéro d'identification supplémentaire alors qu'il existait déjà un numéro d'identification des ruchers. Ce numéro est nécessaire pour valider la déclaration annuelle obligatoire. 
Le NUMAGRIT 
C'est un numéro pour identifier les petits producteurs de miel qui ne vendent pas leur miel. 
Il doit être demandé auprès des services vétérinaires, maintenant appelés Direction Départementale de Protection des Personnes, 245 rue Garibaldi, Lyon Le SIRET 
C'est un numéro pour identifier les petits producteurs et pluriactifs qui vendent leur miel. 
Demande auprès du Centre de Formalités des Entreprises, Chambre d'Agriculture de Savoie, 40 Rue du Terraillet, 73190 – SAINT BALDOPH. Tél. 0479338295 
Suite à cette demande, vous recevrez un dossier à remplir qui sera transmis aux services fiscaux, à la MSA, puis à l'INSEE, organisme qui vous attribuera ce fameux numéro de SIRET. 
L'un ou l'autre de ces numéros est indispensable pour valider la nouvelle déclaration de rucher qui est redevenue obligatoire. 
Après cette explication, je tiens à vous faire part des réflexions que partagent de nombreux apiculteurs. 
Le rapport Saddier préconisait de fixer les statuts d'apiculteurs et c'est donc ce que l'on retrouve dans ces obligations de numéro NUMAGRIT ou SIRET. Pourquoi fixer des statuts? C'est évidemment pour nous diviser encore plus que nous ne le sommes! 
Lorsque tous les apiculteurs auront été identifiés par les services de l'État, ces derniers pourront envisager des mesures de classification. 
D'un côté. les NUMAGRIT seront considérés comme le sont les jardiniers du dimanche dans le monde des agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils ne représenteront RIEN dans le monde apicole. 
Ils ne pourront certainement plus adhérer à un syndicat apicole, mais seulement à une association. 
Mais paradoxalement, ils seront là pour payer une éventuelle taxe pour l'INTERPROFESSION qui doit être mise en place. 
De l'autre les "SIRET" dignes de l'appellation ({ apiculteur» qui pourront peutêtre prétendre à une petite considération en cas de perte de cheptel, ou de différentes aides de l'Europe, si les règles d'attribution sont modifiées. Ceci est moins sûr. 
Que doit-on faire? 
Pour moi, la meilleure solution pour les apiculteurs que nous sommes, c'est le numéro de SIRET, même si vous avez moins de dix ruches (au dessus de dix, vous êtes censé vendre votre miel et donc demander le SIRET). 
Pourquoi? 
Dans un avenir plus ou moins proche, les structures syndicales vont être remises en cause pour évaluer la représentativité du titre «Syndicat». 

potentiels qui ne représenteront rien aux yeux des structures agricoles. 
Par contre, si vous demandez un SIRET cela change tout pour notre légitimité. 
Que doit-on craindre d'un SIRET? Rien. 
Certes, votre déclaration de création d'exploitation agricole sera transmise aux services fiscaux mais cela ne changera rien, car n'ayant pas plus de dix ruches vous n'aurez aucun revenu à déclarer. 
Certes, votre déclaration sera transmise à la MSA mais là encore rien à craindre si vous n'avez pas plus de 50 ruches et donc pas de cotisation de solidarité. Certes, votre déclaration sera transmise à L'INSEE mais cela aura au moins le mérite de vous identifier comme apiculteur, et de plus, cela vous donnera la possibilité d'acheter d'autres produits (non apicoles) dans les magasins de distribution des professionnels, où l'on vous demande un numéro de SIRET pour tout achat. 
En résumé : 
- Pour une action Syndicale 
- Pour une future représentativité de votre Syndicat 
- Pour une reconnaissance de votre statut d'apiculteur 
- Pour maintenir un effet de masse pour nos revendications 
- Pour éviter de disparaître comme ont disparu les petits producteurs de lait, de 
fruits, de vin et bien d'autres ... 
Je vous conseille d'opter pour le numéro de SIRET. 
C'est un conseil qui n'est fondé que sur des évaluations de la situation et des projections sur l'avenir. 
Afin de vous faciliter la démarche, nous avons joint une déclaration de création d'une entreprise agricole (PO). 
Pour information.: d'après les affirmations du service du Centre de Formalités des Entreprises, l'exemplaire paru dans l'Abeille de France n'est pas conforme. 

Remarques Dour la rédaction de cette déclaration Dour la majorité d'entre nous: 
Il sera joint au PO une note explicative émanant du CFE (Centre de Formalités des Entreprises) mais en résumé, quelque soit le nombre de ruches, il faut renseigner obligatoirement les rubriques suivantes: 
Cadre 1 : => (Non) Cadre 2 : Vos coordonnées Cadre 3 : Rien Cadre 4 : Rien Cadre ~ : Date de début d'activité, même si elle est ancienne cela n'a pas d'importance, mais mettre une date (moi j'ai mis 1990). 
Activité principale: Autre préciser => abeilles 
Cadre 6 : Autre préciser => Exploitation déjà existante 
Cadre 8 : Déclaration sociale => Wde SS MSA => "Non" si moins de 50 ruches Régime d'assurance maladie => Régime général (ou Agricole si exploitant 
	agricole) 	Organisme d'assurance maladie choisi: Ne rien mettre 
Cadre 9: Régime d'imposition des bénéfices agricoles => Forfait Choix de régime TVA => Remboursement forfaitaire agricole Cadre 10 : Rien 
Cadre 11 : Cocher => Le déclarant désigné au cadre n02 Ne rien inscrire de plus !!! 
Alain ROUCHON























































































