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LES EVENEMENTS A VENIR … 
 

 

NOVEMBRE 25-27 NOVEMBRE : AG DU CNDA A DIJON 
Il s’agit de faire le bilan de l’année écoulée et de donner les orientations à venir pour le 
CNDA, en cours d’adossement à l’ACTA pour devenir Institut Technique. Le 27/11 sera 
consacrée à la présentation par d’actions techniques menées par les ADA. 

DECEMBRE 2 DECEMBRE : REUNION AVEC LE CFPPA DE LA SAUSSAYE (28). 
Cette réunion permettra d’étudier les possibilités d’intégrer l’apiculture dans l’enseignement 
dispensé par le CFPPA. 
5 DECEMBRE : REUNION SELECTION ADAPIC 
Cette réunion sera l’occasion de faire un point sur la saison 2008 et de poser les bases du 
plan de sélection pour 2009. 
22 DECEMBRE AU 2 JANVIER : CONGES DE L’ANIMATRICE. 

JANVIER 22 JANVIER : REUNION SELECTION CNDA 

DATE NON FIXEE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADAPIC. 

Février/ Mars FORMATION SUR L’OPTIMISATION DES MOUVEMENTS DES APICULTEURS (date et lieu en 

cours d’étude). 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
La préparation de l’hivernage et des marchés de Noëls vont 
bon train, mais vous trouverez sûrement quelques minutes 
pour lire cette lettre d’information et vous renseigner de 
l’actualité de l’ADAPIC (projet de filière, actions en cours…) 
ainsi que des informations de la filière (questions techniques, 
aides directes aux apiculteurs,  rapport Saddier, etc). 
Enfin, suite à la récolte 2008, peu d’apiculteurs ont retourné les 
questionnaires sur le bilan de la saison. Une petite piqûre de 
rappel donc, afin de pouvoir faire un premier bilan.  
En vous remerciant de votre participation, je vous 
souhaite un bon hivernage à toutes et à tous !   
 
Bonne lecture,  

Magali SALIERES. 
Animatrice de l’ADAPIC 
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