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Promouvoir et accompagner le renouvellement  

des générations en apiculture 

Accueil et accompagnement des personnes intéressés par une installation en apiculture 

Mise en relation avec des apiculteurs expérimentés 

Organisation de journées de découverte du métier d’apiculteurs 

Présence lors des forums installations 

Mise à jour annuelle du référentiel technico-économique désormais intégré à l’observatoire national 
de l’ITSAP 
 

Expérimenter et diffuser de l’expertise technique 

Mener des expérimentations qui répondent aux questions d’apiculteurs,  

y associer d’autres partenaires. Un projet est déjà engagé avec la FNAMS * 

S’impliquer dans des programmes d’expérimentation d’envergure nationale 

Organiser des formations collectives, des visites d’exploitations 

Offrir un accompagnement individuel aux exploitations apicoles qui en ont besoin 

Informer les apiculteurs des avancés scientifiques dans le domaine de l’apiculture 
 

Manuel ROGER, Président de l’ADAPIC 
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Bonjour à tous, 

Avec la saison apicole et un calendrier très chargé pour tous, cette lettre d’informations se 
concentre sur l’essentiel : quelques faits marquants pour l’ADAPIC ces dernières semaines et les 
indispensables informations pratiques qui ne peuvent attendre : commande thymol (date limite : 
16/05/2011), votre inscription dans les groupes de travail de l’ITSAP (date limite : 29/04/2011). 

Bonne saison à tous. 
 

Actualité de l’ADAPIC 
Evénements des derniers mois 

Source 
photo : 

ADAPIC 

Janvier et Février 2011 : 

Le conseil d’administration et le bureau de l’ADAPIC ont concentré leur travail sur la révision à mi-
parcours du CAP Filière (outil pluriannuel de financement du Conseil Régional pour les filières 
agricoles). A l’occasion de deux Comités de filière, les structures apicoles ainsi que l’amont et l’aval de 
la filière étaient invités à exposer au Conseil Régional les évolutions observées dans la filière, les 
besoins émergeants ainsi que les résultats des actions déjà mises en place depuis 2008. Il s’agit, à 
budget constant, de réaménager éventuellement les actions prévues en 2008 au regard du contexte 
actuel. 

Pour l’ADAPIC cela s’est traduit par un recentrage des actions sur cinq grands thèmes de travail (cf. 
pages suivantes) et l’objectif d’améliorer la lisibilité des actions. L’accent a été mis sur la nécessité 
d’acquérir des références techniques par le biais d’expérimentations ou d’enquêtes et un réel effort de 
communication et de diffusion d’informations techniques. L’ADAPIC assurera également la 
coordination du CAP Filière apicole et engagera une réflexion sur la mise en place d’une 
interprofession régionale. Afin d’entamer cette réflexion le conseil d’administration du mois de février a 
invité Jean-François VINCENT, éleveur en agriculture biologique et Président de Bio Centre. Structure 
originale par sa double vocation : groupement régional d’agriculteurs biologiques (GRAP) et missions 
d’interprofessions, Bio Centre fédère l’ensemble des acteurs régionaux de l’agriculture biologie. 

Pour mener à bien ces différents projets, le Conseil Régional a confirmé sa volonté d’accompagner 
l’ADAPIC et a fortement soutenu le projet de création d’un poste de technicien en complément du 

poste d’animateur déjà existant. 


