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Dominique RONCERAY, Président de l’ADAPIC

Édito

26      Mai 2009

Bonjour à tous, 

Pendant que la saison bât son plein et que chacun d’entre nous a la tête dans les ruches, l’ADAPIC et 
l’ensemble du réseau CNDA continuent leur évolution. Depuis la parution du rapport Saddier, les 
discussions sur la mise en place d’un institut technique apicole progressent : le CNDA s’est positionné 
pour que les ADAs restent la pierre angulaire du futur institut, une liste de chercheurs préfigure 
l’ébauche d’un conseil scientifique apicole, l’adossement à l’ACTA ne fait plus de doute et l’ensemble 
du syndicalisme apicole et agricole sera représenté au conseil d’administration. Lorsque les derniers 
détails seront réglés (répartition des voix au conseil d’administration, élargissement des compétences 
du conseil scientifique), le CNDA organisera une assemblée générale extraordinaire pour valider cette 
proposition en modifiant ses statuts.  

En parallèle, le CNDA poursuit son travail de mutualisation entre ADAs. Un des exemples est cette 
lettre d’info nouvelle mouture. L’ADAPIC s’implique complètement dans la réflexion du CNDA pour la 
diffusion des données techniques, et nous souhaitons à terme pérenniser la partie « technique » de la 
lettre d’information, en publiant les résultats de nos actions techniques ou de nos enquêtes, ou ceux 
d’autres ADAs. Il va sans dire qu’une fois que le site Internet sera monté (cela prend du temps du fait 
des nombreuses autres actions à mener), ce sera un outil clef pour cette diffusion. 

Cette lettre d’info vous permettra de vous renseigner sur l’actualité de l’ADAPIC, notamment sur la 
mise en place de son action expérimentation, qui implique une enquête sur les pratiques sanitaires 
des apiculteurs : merci de répondre au questionnaire et de nous le retourner dans les meilleurs 
délais !!!
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