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Programme 

Timing Séquence Animation 

9h30 – 10h Accueil café - 

10h – 10h15 Introduction Région & ADAPIC Région / ADAPIC 

10h 15 – 10h30 CAP filière : historique de la démarche (chiffres clés) ADAPIC 

10h30 –  12h00 Restitution du diagnostic filière & priorisation Gressard Consultants 

12h – 12h30 Restitution du diagnostic ADAPIC 
Plénière ; échanges libres 

animés par Gressard 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30 – 15h45 
Tables de travail tournantes sur les principaux sujets définis 
le matin et sur le modèle ADAPIC 

Animation de groupes  

15h45 – 16h Conclusion et suite Région / ADAPIC 
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Les participants ont été invités à indiquer, lors de l’émargement, leurs attentes. Ensuite, au 
démarrage du séminaire, un temps d’échange a été animé pour présenter les attentes inscrites 
et éventuellement les compléter. 
 
Les principales attentes identifiées sont : 
 
1. Développer le lien avec notre environnement, développer une structure autonome 
2. Sanitaire/alimentation/perspectives/qualité/éthique 
3. Être informé 
4. Mieux structurer l’exploitation 
5. Volet formation – installation/sanitaire et lien avec l’agriculture 
6. Règlementation sur la sauvegarde des haies et des mares 
7. Trouver des financements publiques pour gérer le sanitaire 
8. Renforcer le collectif à destination de toutes les apicultures pour l’amélioration sanitaire du 

cheptel 
9. Structuration de la filière / sources de financement 
10. Développer des actions collectives avec la filière semences 

INTRODUCTION DU SEMINAIRE 
Les attentes exprimées 
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INTRODUCTION REGION 

Le sens du travail et les enjeux pour la filière 
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- Le SRDEII fixe les orientations politiques en agriculture et forêt 

jusqu’à 2021 réunies en 9 orientations.   

  

- Les CAP filières restent le cœur de la politique agricole et 

forestière avec 
- une volonté de simplifier le dispositif et de le rendre plus lisible 

- une volonté d’apporter une certaine harmonisation  pour une équité 

entre les partenaires 
     

- Les CAP filières sont complétés de programmes transversaux : 

réflexions stratégiques, AB, innovation, l’humain au cœur de la 

politique, quelques actions prioritaires. 

 

AGRICULTURE ET SRDEII 
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1 – Le SRDEII fixe les objectifs prioritaires  
des CAP filières 
 
  Accompagner la transition agro-écologique 
 Favoriser le développement de l’AB et autres signes de 

qualité 
 Favoriser la création d’une plus grande valeur ajoutée 
 Maintenir les conditions d’une expérimentation 

dynamique et de son transfert nécessaires au 
développement et à l’innovation 

 Permettre une meilleure adéquation aux différents 
marchés 

 Accompagner les actions promotion et communication 
sur les produits ou la filière 
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2 – Le soutien à l’animation, condition nécessaire à 
l’émergence et au suivi des filières 
 
 

 
 

 Un cahier des charges spécifique afin d’harmoniser 
l’animation des 14 filières 
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3 – L’articulation des CAP filières  
avec le FEADER et avec les filières locales 
 
 

 
 Le FEADER peut intervenir en co-financement des CAP 

filières sur le transfert, les investissements… 
 Le FEADER fonctionne souvent par appel à projets 
 Le FEADER intervient avec des taux d’aides fixes 
 Le FEADER intervient sur des dépenses éligibles définies 

réglementairement 
 

 Les filières locales seront intégrées aux CAP filières 
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4 – Le cadre d’intervention des CAP filières 
 
 

 Elaboré après évaluation interne du dispositif, éléments 
de bilan par les filières, analyse et comparaison des 14 
CAP filières actuels, réunion des animateurs  
 

 Composé  
• d’une fiche méthodologique générale et  
• de 7 fiches par type d’aide 

 
 Le calendrier est celui de la filière, la Région n’impose 
aucun délai et aucun rythme d’avancement d’autant que 
l’animation se poursuit 
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5 – Les Fiches 
 
 

 Animation collective 
 Investissements physiques 
 Conseils aux exploitants 
 Expérimentation 
 Transfert de références 
 Etudes 
 Promotion 
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INTRODUCTION ADAPIC 

La filière, les précédents CAP, le fonctionnement de 
l’ADAPC 
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L’ADAPIC : création et évolution  

 Association loi 1901, Créée en 1998 

 Par des apiculteurs professionnels et des structures apicoles de la région Centre  

 Une préoccupation commune : la survie des colonies, quelque soit la sensibilité « syndicale » de l’apiculteur 

 L’ADAPIC = un lieu de partage technique, véritable dénominateur commun pour tous les apiculteurs 

 Une reconnaissance progressive à l’échelle régionale 

 Embauche ingénieurs (CDI) : 2001 et 2011 + CDD selon besoins et surtout capacité financière 

 Seul interlocuteur technique régional 

 Mise en place progressive de partenariats ou relations régulières : institutionnel, agricole, OPA… 

 Une association insérée dans un réseau dynamique mais encore jeune et donc fragile : 

─ ITSAP - Institut technique de l’abeille et de la pollinisation (création 2008, ADAPIC membre fondateur) 

─ Réseau des ADA dont l’aboutissement : ADA France créé en 2013 (ADAPIC membre fondateur) 

─ Une interprofession non encore aboutie 

─ GDS Centre (ADAPIC membre fondateur) 
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Une petite filière 

Production 

 Environ 70 apiculteurs professionnels possèdent 31 000 ruches 

─ Ils possèdent au moins 200 ruches 

─ Ils ne vivent que de l’apiculture 

 Le reste des ruches de la région (28 500) appartiennent à environ 2 500 apiculteurs :  

─ Ils possèdent moins de 200 colonies 

─ La majorité (82%) possèdent moins de 10 ruches 

─ Il s’agit le plus souvent d’une activité de loisir, parfois d’un complément de revenu 

 Tous font face à des taux de pertes continues depuis + de 20 ans 

Amont / Aval :  

 Amont : fabricants et revendeurs de matériel 

 Aval : négociants/conditionneurs/transformateurs/revendeur 

 Des entreprises d’envergure nationale 

 Une  implantation géographique ancienne 

D’autres acteurs présents : formations, recherche… 

 

ADAPIC : interlocuteur technique régional pour :  
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Un enjeu majeur pour l’environnement 

 Valeur monétaire du service de pollinisation des cultures entomophiles pour l’agriculture 

française : 2.8 milliards d’euros 

 Un insecte particulièrement fragile, révélateur de la santé de l’environnement 

 

ADAPIC : interlocuteur technique régional pour :  
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Qui peut adhérer (statuts ADAPIC) ? 

 Structures collectives apicoles 

 Apiculteurs affiliés à l’AMEXA. (Pluriactifs agricoles AMEXA au moins 70 ruches) 

 Apiculteurs cotisants solidaires à la MSA (possédant au moins 70 ruches) 

 Porteurs de projet d’installation en apiculture (sans minimum de ruches pendant trois ans maxi) 

→ Une adhésion qui s’adapte à l’évolution de la filière. En 2010 : ouverture aux porteurs de projet à 

l’installation et aux cotisants solidaires 

Qui adhère ? 

 Bilan fin 2016 (meilleur taux d’adhésion depuis 2007) 

Cotisation :  

 Montant différent selon catégorie d’adhérent 

 Tarif préférentielle pour les porteurs de projet 

 Cotisation volontaire en + depuis 2016 

 

Adhérents Nbr api 

AMEXA 29 

Cotis. Sol 4 

Porteur P. 15 

Structure coll. 4 

TOTAL 52 
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AG 

 Annuelle 

 Organisée à tour de rôle dans l’un des départements de la région Centre 

 Invitations élargies aux partenaires, acteurs amont/aval, financeurs, collectivités… 

 Donne les grandes orientations en matière d’actions 

 Porteur de projet : voie délibérative 

CA 

 12 membres dont au moins 7 apiculteurs AMEXA 

 Bureau :  

₋ Président 

₋ Vice-Président : au moins un des deux est AMEXA  

₋ Trésorier : AMEXA ou Cotisant solidaire 

  67 jours de bénévolat fournis par les administrateurs de l’ADAPIC en 2016 
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2 financeurs historiques :  

 Région (CAP filière) 

 Etat   

→ Des outils de financement qui ont évolué au fil des années 

D’autres financeurs :  

 Co-financement FEAGA  (Europe) « Assistance Technique » apiculture, depuis 2013 

 CASDAR selon projets présentés 

 Vivea : fond de formation des exploitations agricoles (pour apiculteurs éligibles) 

→ Chaque financeur a ses propres règles de fonctionnement :  

  Thématiques financées 

 Calendrier (en général chaque année : au moins une demande et un rapport d’activité 

et financier / financeur à des dates différentes : 10 à 12 dossiers en moy/an) 

 Formalisation de la demande 

 Dépenses éligibles et modalités de calcul de l’aide 

 Taux d’intervention 

 Preuves  de réalisation à apporter  

 Des versements avec parfois 2 ans de retard pour certains financeurs (Etat) 

Le financement de l’ADAPIC 
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Autofinancement :  

 Prestations de service réalisées le + souvent par les salariés 

 Cotisations : base + adhésions 

 Dons 

 

Année 2016 : 

 Ressources : 160 000 € / Charges : 163 000 € 

 

Le financement de l’ADAPIC 

44% 

23% 

9% 

4% 

5% 

9% 

6% 

Région : CAP 

Europe : FEAGA 

Etat : FAM expé 

CASDAR 

Cotisations 

Prestations 

Autre dont don cynips 

20% 

80% 
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 Point de convergence pour toutes les questions apicoles pour :  

− les apiculteurs,  

− les organismes apicoles locaux,  

− les porteurs de projet ,  

− l’amont et l’aval de la filière,  

− les administrations et collectivités,  

− les chambres d’agriculture,  

− les autres filières agricoles,  

− les banques,  

− les centres de recherche,  

− les centres de formation,  

− les médias… 

 Des sollicitations de plus en plus nombreuses 

 Des financements de plus en plus complexes et aléatoires 

 L’autofinancement : facteurs fortement limitant 

→ 2017 : une situation budgétaire difficile à l’ADAPIC 
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L’installation en apiculture :  

 Nbr de porteurs de projet ayant contacté l’ADAPIC pour la première fois / 

année 

 Des contacts qui se poursuivent au fil des années 

 Un accompagnement suivi depuis 2009 (changement statuts 2010) 

 Une journée annuelle découverte métier d’apiculteur depuis 2009 en 

partenariat avec les chambres d’agriculture 

1er contacts 

2013 15 

2014 35 

2015 26 

2016 10 

2017 14 

Total 100 

L’ADAPIC : des actions définies par les adhérents 
Quelques exemples 

Année Dpt Participants Pour une install. pro Autres 

2013 41 16 7 9 

2014 36 21 19 2 

2015 37 13 6 7 

2016 28 25 9 16 

TOTAL   75 41 34 
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Formation :  

 Continue : 

₋ ADAPIC reconnue organisme de formation 

₋ Thématiques différentes chaque année 

₋ Le plus souvent ouvertes aux non adhérents selon dispo 

• Initiale : travail en cours avec lycée agricole pour ouverture d’un CS apiculture en alternance 

• Des documents de synthèse : Miellerie et équipements de miellerie 2016 

Année Quelques exemples Nbr participants 

2017 Journées techniques : réglementation étiquetage, permis conduire, traçabilité, assurance, 
compléments alimentaires abeilles 

15 à 25 

2017 Visite exploitations Normandie 9 

2016 Comptabilité en apiculture 12 

2016 Elevage (approfondissement) 24 

2016 Elevage (base) 13 

2016 Varroa 21 

2015 Partitions isolées, sanitaire, 2 visites d’exploitations dont 1 api bio avec Bio Centre   

2014 Hydromel   

2013 3 Visite exploitations, Technologie du miel et analyse sensorielle 
L'administratif en apiculture 

  

2011 Intervention GPGR (gelée royale)   

2009 Formation production de pollen   
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Actions techniques :  

 Collecte de données technico économiques (OTE/ITSAP) 

 Bilan annuel de saison chaque automne 

 Analyses groupées 

 Commande groupées 

 Accompagnement collectif de démarches (sélection, qualité…) 

 Projet 2019 VIVA (viabilité des exploitations) 

Suivi de l’actualité apicole régionale 

 Projet de lutte biologique contre le Cynips : 14 lâchés en 2016 

 Accompagnement dossiers Calamités 2016 et 2013 

 Intervention sur les exploitations pour constats sanitaires ou intoxications 

 Diffusion d’une newsletter depuis 2017 :  

₋ 13 diffusions (janvier à nov. 2017) 

₋ Taux de lecture 68% des adhérents 

 Diffusion du Fongi Flash (alerte agricole) aux apiculteurs intéressés 
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Expérimentations le plus souvent en réseau et avec l’implication d’adhérents :  

 ITSAP  : CIPAN, Tournesol, Affaiblissements… 

 DURAPI 

 FNAMS : Jachères 

 Encagement de reines 

Projets apiculteurs/agriculteurs 

 Pour la pollinisation avec la FNAMS : bilan d’année, journée bout de champs, conférences… 

 Formation pour des agriculteurs d’AXEREAL 

 Intervention auprès de conseillers/techniciens chambres d’agriculture, GDA, groupes 

d’agriculteurs, Coop de France… 
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L’ADAPIC et les financements régionaux : une 
approche filière 

 Depuis 2001 : l’ADAPIC est soutenue financièrement par le Conseil Régional 

 2001 à 2004 : financement des actions de l’ADAPIC 

 Depuis 2005 : financement de projet de filière : les CAP Filière 

₋ Projet construit par un comité de pilotage avec consultation des acteurs de la filière 

₋ La coordination est assurée par l’ADAPIC 

₋ Il est précédé d’un bilan de filière qui : 

 Décrit la filière 

 Fait ressortir les atouts/faiblesses de la filière 

 Les enjeux, dans une logique d’activité économique 

 Tire le bilan du financement précédente 

₋ Il vise à accompagner différents acteurs de la filière:  

 structures collectives apicoles : ADAPIC, GVP, CETA, GDS Centre, syndicats apicoles, ruchers 

écoles… pour le financement de projets collectifs 

 Apiculteurs : pour le financement d’investissements dans les exploitations 
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Les enjeux au fil des  CAP 
CCFA 2005-2008 

Stabiliser la production de miel 

Maintenir le nombre de ruches et d'exploitations apicoles 

Améliorer la qualité  

Soutenir le renouvellement et la reconstitution du cheptel 

Améliorer les conditions de travail des apiculteurs 

Mise en place d'une certification "Miel du Gâtinais" 

CAP 2008 - 2012 

Consolider les volumes de production pour garantir le revenu des producteurs et l'appo. de l'ava 

Améliorer la qualité des produits 

Limiter les risques sur la santé des apiculteurs 

Assurer la promotion des produits de la ruche 

CAP 2013 - 2017 

Accompagner le renouvellement des générations 

Diversifier la production 

Améliorer les conditions environnementales et sanitaires de l'abeille 

Optimiser les condition de production au rucher 

Produire des reines dans la région Centre 

Poursuivre la professionnalisation de la profession 

Poursuivre la structuration et la réactivité de la filière 
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Le financement régional de la filière apicole 

  CCFA CAP G1 CAP G2 
Période 2005 - 2008 2008 - 2012 2013 - 2017 
Durée 3 ans 4 ans 4 ans 
Budget global                           932 000 €  1 299 000 €                            1 082 396 €  

Aide région                             314 000 €                          436 323 €                          455 519 €  

dont projet coll ADAPIC 154 000 €  169 754 €  278 210 €  

dont projet coll autres                              74 245 €                       143 019 €  106 309 €  

Bénéficiaires   Syndicat Apiculture 
tourangelle 

GVP Miel du Gâtinais 
GDSA 18 

Amont/Aval  

 Syndicat apicole 41 
Terre d'abeilles 

CETA 
Syndicat Apiculture 

tourangelle 
GVP Miel du Gatinais  

 GDS Centre 
CETA 

BioCentre  

dont investissement indivi 85 673 €  123 550 €  71 000 €  

Taux aide proj collectif 35% à 50% 35% à 60% (99%) 22% à 65% (89%) 
Taux aide investiss. Indivi. 25% 

AMEXA 
35% 

mi-parcours 15% 
AMEXA ou CS 70 

Ruches projet pro 

35% 
+FEADER  

mais plafond 6 000 € 
 1 seule dde/4 ans 

AMEXA ou CS 70 Ruches 
projet pro 

Taux aide investiss. bonifié 35% mi-parcours 35% x 
Taux réalisation pro coll 80% 84% 88% 
Taux réalisation investiss indivi 5% 99% 8% 
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Vers un CAP filière 3ème génération 

 Fin du CAP 2ème génération : mai 2017 

 Préparation du renouvellement dès 2016  mais : 

₋ Un manque de représentativité du Comité de filière : absence fréquente de l’aval 

₋ Un questionnement sur le modèle économique de l’ADAPIC (auto-financement) 

₋ Début 2017 : une évolution du cadre général des CAP filières 

 Proposition du Conseil Régional  

₋ un audit de filière par un cabinet extérieur de la filière apicole régionale 

₋ pour prise de recul et remobilisation de l’ensemble des acteurs de la filière 
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LA DÉMARCHE ENGAGÉE POUR 

CONSTRUIRE LE CAP FILIÈRE 2018 

- 2022 
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La démarche 
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M é t h o d e  d e  t r a v a i l  

Oct. 2017 

Projet V0 

• 8 entretiens de cadrage : 
identification de 5 enjeux 

• Réunion de pilotage 

Octobre – Novembre 
2017 

Consultation 

• 50aine d’entretiens apiculteurs pro et acteurs 

• Enquête en ligne apiculteurs loisir/amateurs 

4 décembre 207 

Séminaire de 
travail 

• Restitution et convergence 

• Priorisation 

• Lancement de la rédaction du projet de 
filière 

Déc –mars 
2018 

1. Le sanitaire 

2. La performance technique 

3. La ressource mellifère 

4. L’installation-transmission 

5. Les relations de l’amont à l’aval 

6. L’ADAPIC demain 

• Rédaction du CAP 
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RETOUR SUR LES ÉCOUTES 

Le diagnostic pour construire le CAP :  

• Une cinquantaine d’entretiens dans la filière 

• Enquête en ligne auprès des apiculteurs de loisir 
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Chiffres-clé de la consultation 
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E n t r e t i e n s  d ’a c t e u r s  :  l e  p r o f i l  d e s  a p i c u l t e u r s  p r o f e s s i o n n e l s  
i n t e r r o g é s  

76% 

24% 

Acteurs interrogés et ADAPIC 

Adhérent 
ADAPIC 

Non adhérent 

Implication des professionnels dans la filière 
en général 

 ANERCEA 

 GPGR 

 Création de rucher-école et accueil 
pédagogique 

 Accueil de stagiaires/alternants 

7% 
15% 

43% 

35% 

Professionnels ou porteurs de 
projet à l’installation  

Moins de 50 

50 à 149 

150 à 399 

Plus de 400 
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Chiffres-clé de la consultation 
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76% 

13% 

9% 1% 

1% Possession de ruches 

1 à 10 ruches 

11 à 30 ruches 

31 à 50 ruches 

80 à 100 

100 à 200 ruches 

E n q u ê t e  e n  l i g n e  :  l e  p r o f i l  d e s  a p i c u l t e u r s  a m a t e u r s  a y a n t  
r é p o n d u  ( 8 4  r é p o n s e s )  

39% 

36% 

14% 

5% 6% 

Lien avec un syndicat ou une association 
apicole 

L'abeille Eurélienne 

Les amis des abeilles 

SAT37 

CETA 

L'abeille Olivetaine 

67 

20 

50 

27 
16 

0 

20 

40 

60 

80 

Je suis adhérent à GDS 
Centre, notamment 

pour son PSE 

J'ai participé à des 
journées techniques, 

des bilans de 
campagne… 

Je fais partie d'un 
rucher école ou 

association apicole 
locale 

J'ai participé à des 
formations (ADAPIC, 

GDS, autre...) 

Je donne des 
formations, j'apporte 
un soutien technique 
aux autres apiculteurs 
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ENJEU 1 : SANITAIRE  

Maîtriser le risque sanitaire à un niveau acceptable 
pour l'ensemble des apiculteurs 
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Enjeu 1 : SANITAIRE 
Constats  

Le regard des API Loisir 
Une satisfaction plutôt bonne de l’ensemble des répondants. Quelques remarques : 

 

• Mauvais accompagnement sur mon département (INDRE) 
• Devrait être gratuit 
• Trop limité au varroa 
• Volonté de plus de proximité « référence départementale : plus loin c'est trop loin, du terrain, des 

apiculteurs, de tout » 
• Le vrai problème, la mortalité, n'est pas traité 
• Manque de clarté des missions GDS/ADAPIC 

 
 
 

Un retour assez nuancé qui souligne 
notamment :  

 Un manque de présence terrain 

 Des problématiques de 
gouvernance entre la région et 
les départements 

 Une action « limitée » 

24% 

24% 
17% 

15% 

20% 

Quel retour sur l'accompagnement 
sanitaire en région ? 

Accompagnement insuffisant 

Bon accompagnement 

Moyen 

Ne sait pas 

Peu de contact 
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Enjeu 1 : SANITAIRE 
Constats  
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U n  r e t o u r  a s s e z  n é g a t i f  p o u r  2 6 %  d e s  a c t e u r s  i n t e r r o g é s  

Un programme jugé parfois limité 

« ça fait 30 ans que c’est le même programme » « pour moi c’est du folklore » 

« J’ai l’impression que c’est juste ‘attention il faut traiter’ » 

« J’achète mes lanière là-bas, sinon en termes de ‘ressources’ il n’y a pas grand-chose avec le GDS » 
 

Des manques et un manque de gouvernance entre la région et les départements 

« Il manque clairement un réseau d’alerte, que les apiculteurs remontent des infos » 

« Le GDS du Cher est électron libre par rapport à GDS Centre » 

« Dans l’Indre, ZERO » 
 

U n  m a n q u e  d e  m o y e n  s o u l i g n é ,  q u i  e x p l i q u e  e n  p a r t i e  
l ’ i n s a t i s f a c t i o n  e t  q u i  o c c a s i o n n e  u n  m a n q u e  d e  v i s i b i l i t é  d e  l ’ o f f r e  
 

16% ne se sont pas prononcés, par manque de connaissance ; et 21% on peu de contacts avec les acteurs 
qui prodiguent cet accompagnement sanitaire 

 

« on n’a pas de technicien suffisamment sur le terrain » 

« on a la compétence audit sanitaire, avec tout le protocole à disposition, mais peut-être faut-il le rappeler » 

« Comment toucher les gens qui n’adhère pas ? Il y en a, qui ont même 300 ruches, j’en connais ! » 

« Peu de lisibilité de l’accompagnement disponible, du lien avec les départements » 
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Enjeu 1 : SANITAIRE 
Constats  
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2 1 %  r e s t e n t  s a t i s f a i t s  d e  l ’ a c c o m p a g n e m e n t  

 

« Rien à dire, Quentin est venu visiter mes ruches, c’était bien » 

 

« on nous signale les traitements, les problèmes comme sur la cire en ce moment » 

 

« dès que j’ai posé ces questions, j’ai toujours eu des réponses » 

 

« le véto du 45 est venu faire une visite, ça donne un bon bilan » 
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Enjeu 1 : SANITAIRE 
Proposi t ions  
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Thèmes Propositions 

Renforcer le spectre 
d’intervention 

a) Renforcer les luttes collectives (varroa, frelon asiatique, …) et améliorer les alternances 
avec les produits disponibles 

b) Développer les préventions* / la surveillance* / lutte contre d’autres Dangers Sanitaires 
existants (loques, nosémoses…) ou émergents 

c) Structurer les relations avec les chercheurs/les scientifiques et diffuser* les nouvelles 
techniques ou nouveaux produits 

d) Soutenir le renouvellement des cadres et feuilles de cire gaufrée (2 par ruche et par an) 
e) Frelon asiatique/prendre en charge %  pièges sélectifs et appâts  
f) Frelon asiatique/monter un partenariat CAT pour la fabrication des pièges et laboratoire 

local VETO PHARMA pour l’appât 
g) Frelon asiatique/détection + mettre en place d’un suivi d’efficacité de piégeage par 

l’ADAPIC. 

Structurer un réseau 
d’alerte, mieux 
diffuser 
l’information 
sanitaire en temps 
réel en région 

h) Développer des ruchers témoins fixes (efficacité des traitements, paramètres de mortalité, 
…) 

i) Développer un réseau d'alerte dans la région qui structure la remontée d'information 
venant d'apiculteurs "témoins" 

j) Améliorer la réactivité, le suivi et le taux de réponse aux sollicitations des apiculteurs 
k) Mettre en place d’un dispositif descendant d’alerte* plus efficace 

Améliorer la 
visibilité de l’offre 

l) Améliorer la lisibilité de l'accompagnement, les thématiques abordées, les services, le 
fonctionnement 
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Enjeu 1 : SANITAIRE 
Proposi t ions  
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Thèmes Propositions 

Augmenter les 
moyens 
disponibles 

m) Plus de moyens sur le suivi des professionnels, plus de présence terrain 
n) Recruter des TSA, des consultants/coach apiculteurs qui souhaitent s'impliquer - épauler les 

jeunes avec des interventions dans la saison, sur les moments clés, les décisions 
stratégiques 

Favoriser la mise 
en réseau des 
apiculteurs 

o) Favoriser la création d’un réseau efficace de TSA, adaptés aux demandes des pros et 
amateurs 

p) Favoriser l’entretien des connaissances : formations TSA et apiculteurs en direct 

Faciliter les liens 
entre structures 

q) Faciliter la mise en place du suivi des apicultures locales 
r) Plus de lien/d'échanges/d'automatismes entre GDS et professionnels 

Traiter les 
problématiques 
d’intoxication et 
de mortalité  

s) PREVENTION / Mieux traiter la problématique des intoxications : communiquer auprès des 
agriculteurs, via leurs réseaux*, sur les moments des traitements, pas 12h30 quand les 
abeilles butinent 

t) CAS AVERE / Faciliter la réalisation des analyses toxicologiques lorsqu'on a des cas avérés de 
mortalité (intervention auprès des services de l’Etat)* 

u) Faciliter la réalisation des analyses* de miel/ de cires (pesticides et/ou adultérations) 
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Enjeu 1 : SANITAIRE 
Vos réactions 

Suite à la présentation de la restitution des écoutes sur l’enjeu sanitaire, les principales 
réactions ou compléments apportés sont les suivants : 

 

- Un besoin de faire attention à la dichotomie pro et amateur sur cet enjeu ; 

 

- La nécessité de bien prendre en compte l’hétérogénéité qu’il existe au niveau des 
département, depuis la régionalisation du sanitaire ; 

 

- Un sujet central sur cet enjeu : les TSA qui sont mis en place et seront à l’avenir une 
ressource ; 

 

- Un besoin de trouver de nouvelles AMM, et donc la question du rôle/champ d’action de 
l’ADAPIC en région ? ; 

 

- Correction : adultération et non altération. 
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Thèmes Propositions d’action Points 

Renforcer le spectre 
d’intervention 

a) Renforcer les luttes collectives (varroa, frelon asiatique, …) et améliorer les alternances 
avec les produits disponibles 

b) Développer les préventions* / la surveillance* / lutte contre d’autres Dangers Sanitaires 
existants (loques, nosémoses…) ou émergents 

c) Structurer les relations avec les chercheurs/les scientifiques et diffuser* les nouvelles 
techniques ou nouveaux produits 

d) Soutenir le renouvellement des cadres et feuilles de cire gaufrée (2 par ruche et par an) 
e) Frelon asiatique/prendre en charge %  pièges sélectifs et appâts  
f) Frelon asiatique/monter un partenariat CAT pour la fabrication des pièges et laboratoire 

local VETO PHARMA pour l’appât 
g) Frelon asiatique/détection + mettre en place d’un suivi d’efficacité de piégeage par 

l’ADAPIC. 

50 
 

31 
 

26 
 

14 
 
 
 

5 
 

Structurer un réseau 
d’alerte, mieux 
diffuser l’information 
sanitaire en temps 
réel en région 

h) Développer des ruchers témoins fixes (efficacité des traitements, paramètres de 
mortalité, …) 

i) Développer un réseau d'alerte dans la région qui structure la remontée d'information 
venant d'apiculteurs "témoins" 

j) Améliorer la réactivité, le suivi et le taux de réponse aux sollicitations des apiculteurs 
k) Mettre en place d’un dispositif descendant d’alerte* plus efficace 

10 
 

18 
 

4 
2 

Améliorer la visibilité 
de l’offre 

l) Améliorer la lisibilité de l'accompagnement, les thématiques abordées, les services, le 
fonctionnement 

5 

Enjeu 1 : SANITAIRE 
Pondération des actions identifiées 

En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  Tableau d’actions 1/2 
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Thèmes Propositions Points 

Augmenter 
les moyens 
disponibles 

m) Plus de moyens sur le suivi des professionnels, plus de présence terrain 
n) Recruter des TSA, des consultants/coach apiculteurs qui souhaitent s'impliquer - 

épauler les jeunes avec des interventions dans la saison, sur les moments clés, les 
décisions stratégiques 

23 
 

23 
 

Favoriser la 
mise en 
réseau des 
apiculteurs 

o) Favoriser la création d’un réseau efficace de TSA, adaptés aux demandes des pros 
et amateurs 

p) Favoriser l’entretien des connaissances : formations TSA et apiculteurs en direct 

25 
 

19 

Faciliter les 
liens entre 
structures 

q) Faciliter la mise en place du suivi des apicultures locales 
r) Plus de lien/d'échanges/d'automatismes entre GDS et professionnels 

18 
 

6 

Traiter les 
problématiq
ues 
d’intoxicatio
n et de 
mortalité  

s) PREVENTION / Mieux traiter la problématique des intoxications : communiquer 
auprès des agriculteurs, via leurs réseaux*, sur les moments des traitements, pas 
12h30 quand les abeilles butinent 

t) CAS AVERE / Faciliter la réalisation des analyses toxicologiques lorsqu'on a des cas 
avérés de mortalité (intervention auprès des services de l’Etat)* 

u) Faciliter la réalisation des analyses* de miel/ de cires (pesticides et/ou 
adultérations) 

 
23 

 
16 

 
 

34 

Enjeu 1 : SANITAIRE 
Pondération des actions identifiées 

67 

A
ctio

n
 gro

u
p

é
e

 «
 TSA

 »
 

En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  
Tableau d’actions 2/2 
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Enjeu 1 : SANITAIRE 
Production en atelier 

Sujet non traité en séminaire : une réunion de travail sera organisée en janvier 
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ENJEU 2 : TECHNIQUE  

Faire monter les opérateurs économiques en 
performance 

45 Stratégie et structuration de la filière apicole en région Centre Val de Loire 



 Gressard Consultants 

Enjeu 2 : TECHNIQUE  
Constats  
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L’a c c o m p a g n e m e n t  v i a  l a  f o r m a t i o n  

38% 

33% 

14% 

9% 
6% 

Le regard des API LOISIR : Êtes vous satisfait 
de l'offre d'appui technique en région ? 

Oui, plutôt 

Je ne sais pas, je ne la connais pas 

Non, pas tout à fait 

Oui, tout à fait 

Non, pas du tout 

 Globalement une bonne satisfaction de l’offre 
proposée 

 Des formations particulièrement intéressantes pour 
les porteurs de projets à l’installation 

 La formation par les pairs largement plébiscitée 

 Des formations pour les pros & amateurs 

 Certains souhaitent des formations plus poussées 

 Des pistes de développement 

37% 

24% 

27% 

12% 

Besoins sur les formations : en 
faut-il davantage ? 

En avoir plus Ne sait pas 

Non Pas forcément plus 
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Enjeu 2 : TECHNIQUE  
Constats  
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Un besoin de « plus de formation », qui témoigne en fait d’une bonne satisfaction de l’offre actuelle 
 

« L’éventail de formation est suffisant. Il faut compléter chaque année bien sûr » 

« La « répétition » des formations a son rôle pour l’assimilation »  

« Si on prend l’ADAPIC et l’ANERCEA, ça se complète pas trop mal » 

Quelques apiculteurs souhaitent des formations plus poussées 

« Parfois un peu légère, tout le monde raconte sa vie, ça n’avance pas » 

« L’apiculture demande de plus en  plus de technique, donc continuer voire intensifier » 

Des formations particulièrement appréciées des porteurs de projet à l’installation ou jeunes installés 

« Quand on discute avec des jeunes installés, ils sont contents des formations ADAPIC » 

« Je les ai toutes faites, c’était super. Et c’est aussi l’occasion de se faire un réseau » 

L’importance de la formation « par les pairs » 

« Il faut créer des moments de rencontre, que les gens puissent parler de leurs problèmes » 

« Le mieux, c’est pas les pairs, pousser les nouveaux installés à aller se former chez les pros » 

Des choses à développer ? 

« On pourrait développer d’autres choses, des confrontations d’expérience sur la mortalité …» 

« une formation sur les miellées régionales, que je connais mal par exemple » 

 

L’a c c o m p a g n e m e n t  v i a  l a  f o r m a t i o n  
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Enjeu 2 : TECHNIQUE  
Constats  
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L’a c c o m p a g n e m e n t  v i a  l ’e x p é r i m e n t a t i o n  

13% 

29% 

40% 

18% 

Satisfait des solutions techniques issues des 
expérimentations ? 

Globalement oui 

Ne sait pas 

Non 

Pas vraiment 

 Une satisfaction beaucoup plus mitigée 

 Un argument souvent avancé : le manque de résultats et de retours suite aux expérimentation 

 Le contexte national (financements de l’ITSAP et règlement des expérimentations) est identifié 
comme l’une des causes 

 Pour autant, des progrès sont souhaités 
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Enjeu 2 : TECHNIQUE  
Constats  
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Un manque de retour sur les expérimentation : 
 

« Le sentiment de beaucoup d’apiculteurs je pense c’est qu’on n’a pas suffisamment de retour des expé » 

« On a eu une manip avec l’ITSAP et l’INRA, le stagiaire a perdu les données » « Résultats plus rapides : 
ça on  pourrait franchement » 

« Même chose sur une expé avec de l’acide oxalique sur du Candy, on n’a jamais eu les résultats » 

« sur le tournesol, sentiment d’inachevé je trouve. Ce doit être lié au budget » 

« Les expérimentations sont indispensables. Le problème c’est qu’elles n’aboutissent pas, faute de 
moyens 

D’autres réseaux structurés pour les expérimentation 

« Les expé en sélection, c’est au GPGR, on a un plan de sélection interne » 

« Sur le groupe blocage de ponte, on est 3 ou 5 en région Centre, le noyau est en Auvergne Rhône Alpes» 
 

Pourtant, un vrai intérêt 

« L’ADAPIC doit continuer les expé, c’est un maillage régional indispensable » 

« L’ADAPIC, pour moi c’est vraiment la cellule régionale, dans lequel on arrive à expérimenter tous 
ensemble. Fédérer autour de l’expé. Comme le fait le GPGR par exemple » 

 

L’a c c o m p a g n e m e n t  v i a  l ’e x p é r i m e n t a t i o n  



 Gressard Consultants 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Proposi t ions  
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Thèmes Propositions 

FORMATION 

a) Intégrer la ressource mellifère dans les formations : mieux connaître les miellées 
régionales 

16 

b) Amplifier l'action sur le sanitaire, également pour les amateurs 31 

c) Développer des confrontations d'expériences* sur la mortalité 8 

d) Faire plus de journées techniques (hydromel, par ex)* 22 

e) Impliquer les apiculteurs pros dans les formations, notamment les confirmés qui 
ne se « servent » pas des formations* 

13 

f) Développer les référentiels technico-économiques* 16 

g) Continuer et intensifier les formations existantes pour suivre les nouvelles 
techniques* 

33 

h) Systématiser les stages chez des pro pour les porteurs de projets à l’installation* 25 

g) Améliorer la lisibilité de l'offre de formation (multiplicité des structures) 13 

i) Dématérialiser les formations pour limiter les déplacement 
j) Bis : développer l’expertise bio 

 
13 
20 
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Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Proposi t ions  
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Thèmes Propositions 

EXPE 

k) Conduire des expérimentations pour trouver des solutions (varroa, potentiel 
mellifère, isolation des ruches, mortalité, …)* 

42 

l) Améliorer la diffusion des résultats et leur valorisation par des actions: lobbying, 
communication, formation… 

16 

l) Mettre en place un laboratoire d'analyse (miel/cires/génétique) 5 

n) Renforcer le professionnalisme des expé (perte de résultats à l'ITSAP…) 

o) Renforcer les échanges avec le groupe national blocage de ponte et diffuser* 2 

p) Développer le suivi d'expé 9 

q) Mettre sur pied des expérimentation sur la ressource mellifère (et pollenifère) main 
dans la main avec l'agriculture* 

50
+ 



 Gressard Consultants 52 Stratégie et structuration de la filière apicole en région Centre Val de Loire 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Vos réactions 

Suite à la présentation de la restitution des écoutes sur l’enjeu technique, les principales 
réactions ou compléments apportés sont les suivants : 

 

- La question de l’Apiculture Biologique sur cet enjeu est importante : il existe un manque 
d’expertise technique en bio ; 

- Pourtant, on observe que les apiculteurs professionnels s’approprient souvent les nouvelles 
pratiques « AB » . Il n’y a donc pas vraiment de dichotomie à faire entre conventionnel et 
bio, sur le sujet technique ; 

- Concernant le sujet des analyses, pour lequel certains verbatim proposés suggéraient  la 
création d’un labo, les discussion ont souligné la pertinence de partenariat avec des 
laboratoires existants et identifiés en région, plutôt que la création d’une telle structure. 
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Thèmes Propositions Points 

FORMATION 

a) Intégrer la ressource mellifère dans les formations : mieux connaître les miellées 
régionales 

16 

b) Amplifier l'action sur le sanitaire, également pour les amateurs 31 

c) Développer des confrontations d'expériences* sur la mortalité 8 

d) Faire plus de journées techniques (hydromel, par ex)* 22 

e) Impliquer les apiculteurs pros dans les formations, notamment les confirmés qui ne se 
« servent » pas des formations* 

13 

f) Développer les référentiels technico-économiques* 16 

g) Continuer et intensifier les formations existantes pour suivre les nouvelles techniques* 33 

h) Systématiser les stages chez des pro pour les porteurs de projets à l’installation* 25 

g) Améliorer la lisibilité de l'offre de formation (multiplicité des structures) 13 

i) Dématérialiser les formations pour limiter les déplacement 
j) [rajout en séminaire] : développer l’expertise technique sur le bio 

 
13 
20 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Pondération des actions identifiées 

En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  Tableau d’actions 1/2 
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Thèmes Propositions Points 

EXPERIMENT
ATION 

k) Conduire des expérimentations pour trouver des solutions (varroa, potentiel mellifère, 
isolation des ruches, mortalité, …)* 

42 

l) Améliorer la diffusion des résultats et leur valorisation par des actions: lobbying, 
communication, formation… 

16 

l) Mettre en place un laboratoire d'analyse (miel/cires/génétique) 5 

n) Renforcer le professionnalisme des expé (perte de résultats à l'ITSAP…) 

o) Renforcer les échanges avec le groupe national blocage de ponte et diffuser* 2 

p) Développer le suivi d'expé 9 

q) Mettre sur pied des expérimentation sur la ressource mellifère (et pollènnifère) main 
dans la main avec l'agriculture* 

>50 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Pondération des actions identifiées 

En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  Tableau d’actions 2/2 
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Rappel des actions priorisées le matin et traité dans ce groupe de travail « Enjeu Technique » l’après-midi 
 

1. Conduire des expérimentations pour trouver des solutions aux verrous techniques (varroa, isolation des 
ruches, mortalité…) 

2. Mettre sur pied des expérimentation sur la ressource mellifère (et pollènnifère) main dans la main avec 
l'agriculture 
 

Le cadre de travail sur ces deux actions : il s’agissait d’apporter le plus d’éléments possibles pour constituer, 
pour chacune de ces deux actions, la fiche action suivante : 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Travaux de groupe : approfondissement des actions priorisées 

Intitulé de l’action :  

 1. Contexte et problématique de la filière   Eléments de contexte, précisions, retour d’expériences 

 2. Objectifs de la filière  Principaux objectifs de l’action  

3. Contenu de l’action + public cible si 
différent du bénéficiaire de la subvention 

 Types d’actions et dépenses liées 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de 
suivi 

 Objectifs  à atteindre : indicateurs obligatoires de la Région + indicateurs 

spécifiques par filière  

 5. Calendrier de mise en œuvre   

 6. Pilote de la mise  en œuvre de l’action   Structure animatrice / pilote et son rôle   

7. Partenariat  
 Partenariat : structures partenaires et leur rôle  
 Modalités de mise en œuvre le cas échéant (convention de partenariat avec chef 

de file, appel à projets) 
8. Participation autres financeurs    Autres financeurs et enveloppe estimative (Etat, Département, Agence de l’eau …) 
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Les productions  sur cet enjeu : 
 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Travaux de groupe : approfondissement des actions priorisées 

ACTION 1 : Conduire des expérimentations pour trouver des solutions aux verrous techniques 

 1. Contexte et 
problématique 
de la filière 

L’apiculteur rencontre aujourd’hui différents types d’impasses : 
- Des impasses techniques, comme le varroa ; 
- Des impasses liées au climat, qui engendre notamment de la mortalité mais sur lesquelles le potentiel 

d’action semble limité ; 
- La problématique de la nourriture des cheptels. 
Les acteurs ont réaffirmé tout l’intérêt de l’expérimentation pour apporter des solutions à ces verrous 
techniques. Pour autant, ils ont souhaité nuancer le rôle/la place de l’ADAPIC sur le sujet, à cause de 
financements peu fiables, en lien avec la situation de l’ITSAP et la réduction de certaines enveloppes, 
notamment CASDAR. Enfin, ils ont insisté sur le besoin de prévoir des moyens suffisants, permettant une 
valorisation adéquate des résultats. 

 2. Objectifs de 
la filière 

 Améliorer la santé des ruchers et in fine la production 

3. Contenu de 
l’action + public 
cible si différent 
du bénéficiaire 
de la subvention 

Considérant que le sujet « conduire des expérimentations » est relativement large, le groupe a souhaité 
produire des idées d’expérimentations qui pourraient être pertinente en région, pour répondre aux différentes 
impasses techniques.  
Prérequis : En amont des expérimentation, un besoin de constituer un rucher d’expérimentation 
- Tester les traitements alternatifs/les bi-traitements sur le varroa : implique que le national ai trouvé des 

solutions en amont. Ou que l’on teste des bi-traitements avec des solutions existantes  ; 
- Anticiper l’arrivée en France d’Aethina Tumida : besoin de communiquer grâce aux données/ressources 

existantes et besoin de faire un benchmark des solutions mises en œuvre dans des pays déjà touchés 
(Canada, Italie). NB 1: cette action est prévue par le GDS Centre en 2018 ; NB2 : cette proposition d’actions 
pourra être réintégrée à l’enjeu sanitaire) ; 
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Les productions  sur cet enjeu : 
 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Travaux de groupe : approfondissement des actions priorisées 

ACTION 1 (suite) : Conduire des expérimentations pour trouver des solutions aux verrous techniques 

3. Contenu de 
l’action + public 
cible si différent 
du bénéficiaire 
de la subvention 

- Proposer une expérimentation pour comparer l’efficacité des différents produits de nourrissement/les 
compléments, ou les nouveaux produits sur le marché ; 

- Expérimentation pour tester les « conduites innovantes de ruchers » : chaque apiculteur met en œuvre 
des techniques parfois intéressantes, qui pourraient faire l’objet d’une expérimentation visant à montrer 
leur intérêt, en vue d’être mieux diffusées. Cela impliquerait dans un premier temps de recenser des 
techniques/conduites innovantes (appel à témoignage auprès des apiculteurs), sélectionner un nombre fixé 
de conduites à tester et mettre en œuvre un protocole. L’objectif est bien d’avoir un retour sur des données 
technico-économiques, suite à la mise en œuvre de ces conduites dites  « innovantes » ; 

- La détection des Frelons : Il manque aujourd’hui des techniques pour identifier les nids. Chercher de 
nouvelles techniques ou tester des techniques émergentes, comme le drone. En parallèle de ce sujet 
« expérimentation », est venu la question de la prise en charge de la destruction des nids, qui peut monter 
jusqu’à 500/700 euros pour des nids difficiles d’accès nécessitant l’intervention d’une nacelle. 

- Tester l’impact des changements de pratiques phytosanitaires sur la mortalité des abeilles.  

 4. Calendrier 
A priori pas en année 1 du CAP 2018-2022, dans la mesure où la situation nationale n’est pas encore clarifiée 
et les financements restent précaires. 

 5. Pilote de la 
mise  en œuvre 
de l’action  

Selon évolution de la situation des financements de l’expérimentation au national :  
Pilote : ITSAP (+ INRA + CNRS) au national et ADAPIC en région Centre (GDS sur les expés sanitaires) 

6 Partenariat  
Partenaires région : GDS, Laboratoires régionaux (pour ne pas faire de doublons d’expé, mettre en commun 
des moyens éventuellement) 

7. 
Financements  

Nationaux, selon évolution du contexte national 
Tester l’éligibilité aux financements des GIEE dans lesquels des apiculteurs peuvent s’inscrire ? 
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Les productions  sur cet enjeu : 
 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Travaux de groupe : approfondissement des actions priorisées 

ACTION 2 : Mettre sur pied des expérimentation sur la ressource mellifère (et pollènnifère) main dans la main avec 
l'agriculture 

 1. Contexte et 
problématique 
de la filière 

Les participants ont fait le constat d’u n manque de données sur ce sujet :  
- Il existe des données sur le potentiel mellifère de certaines espèces 
- Mais le lien avec la production de miel potentiel sur chaque type de ressource n’existe pas. 
Par ailleurs, il n’y a toujours pas de réponse claire sur les résultats de production médiocres sur certaines 
ressources, notamment le tournesol. La dernière expérimentation s’est d’ailleurs soldée par des résultats très 
limités, liés au contexte national (ITSAP, financements…) 

 2. Objectifs de 
la filière 

 Augmenter la diversité et la quantité de la ressource mellifère, ainsi que son échelonnement sur la saison 

3. Contenu de 
l’action + public 
cible si différent 
du bénéficiaire 
de la subvention 

Là encore, le groupe a produit un ensemble d’expérimentations qui pourraient être imaginées à l’échelle de la 
région. : 
- Valoriser le potentiel des apiculteurs de loisir : imaginer une plateforme en ligne sur laquelle un réseau 

d’apiculteurs de loisirs (et professionnels) pourraient enregistrer des données géolocalisées : variétés, 
type de sol, production de miel, intrants de la culture, pH éventuellement…  ; 

- Mettre en place une expérimentation pour tester différents mélanges de couverts : l’objectif est 
d’apporter des éléments de connaissances ensuite aux agriculteurs sur les meilleurs couvets en fonction 
de la saison, de prouver leur intérêt agronomique dans le cadre d’une rotation… ; 

- Sur le même modèle : une expérimentation similaire sur la ressource forêt, en lien avec FSC notamment, 
pour identifier les meilleurs associations d’essences ; 

- Expé sur les jachères mellifères (mélanges complexes)* : en lien avec les acteurs de la chasse ; 
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Les productions  sur cet enjeu : 
 

Enjeu 2 : TECHNIQUE 
Travaux de groupe : approfondissement des actions priorisées 

ACTION 2 (suite) : Mettre sur pied des expérimentation sur la ressource mellifère (et pollènnifère) main dans la main avec 
l'agriculture 

3. Contenu de 
l’action + public cible 
si différent du 
bénéficiaire de la 
subvention 

- Expérimentation/identification & qualification du potentiel de nouvelles ressources (aromates par 
exemple) ; 

- Pas forcément une expérimentation, plutôt une « opération témoin » : tester de nouvelles pratiques 
sur la gestion des bords de routes avec couverts mellifères (choix des couverts, pratiques de 
fauchage…) en partenariat avec des communautés de communes ; 

- Se rapprocher du monde agricole pour identifier des semences à tester 
- Sujet de recherche « amont » : identifier « comment une plante mellifère » 

 
*action en cours avec l’ADAPIC 

 4. Calendrier Non renseigné 

 5. Pilote de la mise  
en œuvre de l’action  

ADAPIC 

6 Partenariat  

Chambres d’agriculteurs et GDA/GAB/coopératives 
FNAMS / firmes phytosanitaires (Bayer a sollicité la filière pour de la sélection de Colza Mellifère par 
exemple) 
Foret : CRPF/FSC/syndicat des chasseurs 

7. Financements  GIEE 
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ENJEU 3 : RESSOURCE MELLIFERE  

60 Stratégie et structuration de la filière apicole en région Centre Val de Loire 



 Gressard Consultants 

Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE  
Constats  
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Le regard des API Loisir 
 

• Des apiculteurs amateurs qui reconnaissent que leur activité « loisir » est moins dépendante de cette 
ressources.  

 

Pour autant, des propositions là encore qui recoupent largement celles des apiculteurs professionnels et qui 
tournent autour :  
• Du travail en collaboration avec les instances agricoles/forestières et les collectivités (communication, 

développement d’accords sur la ressource…) 
• De sensibilisation des acteurs qui détiennent la ressource 
• De rencontres en local entre agriculteurs et apiculteurs 
• D’une meilleure connaissance de la ressource disponible en région 

 
 
 

14% 

61% 

25% 

La ressource mellifère est-elle un 
enjeu pour vous ? 

Non, pas vraiment 

Oui, complètement 

Oui, plutôt 

 De nouvelles variétés agricoles non mellifères 

 Un frein, notamment à l’installation 

 Besoin d’augmenter le rayon de 
transhumance pour certains 

 Problématique en fin de saison 

 Des évolution à anticiper ? > la question de la 
gratuité de la  ressource 
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Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE  
Constats  
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Une ressource en baisse pour différentes raisons : espèces, pratiques agricoles, de gestion foncière… 

 

« Une ressource importante a disparu, le tournesol, dont les nouvelles variétés ne sont plus mellifères » 

« Le gros soucis, c’est le manque de nourriture » 

« C’est presque l’enjeu principal en fait, c’est ma première inquiétude dans mon travail » 

« Après juillet, beaucoup de mal à faire du miel sans transhumer plus dans le sud » 

« Beaucoup de cultures ont disparu – plus de luzerne, plus de trèfle, plus de sainfoin » 

 

 

Pourtant, des signaux positifs venant du monde agricole et forestier notamment, malgré les idées 
reçues 

« Pour l’instant, on ne m’a jamais dit non en fait » 

« Beaucoup de personnes sont intéressés pour avoir des ruches, à la fois en forêt et à la fois en agricole. 
Les paysans sont quand même à l’écoute » 

«  Je travaille avec un vieil apiculteur, et depuis que je mets mes ruches, il a revu complètement de 
traiter » 
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Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE  
Constats  

63 Stratégie et structuration de la filière apicole en région Centre Val de Loire 

Identification de zones potentielles  pour des ruchers : divergence de vision sur le rôle de l’ADAPIC 
 

« Ne pas ‘demander de développer les ressources mellifères ’ »  

«  Développer la ressource mellifère, ça me paraît compliqué. On ne va pas imposer des plantes aux 
céréaliers » 

 

Par contre, un travail en réseau et en collaboration avec des instances agricoles/forestière et 
administrative qui fait consensus 

 

« Travailler avec les acteurs, par exemple les chasseurs » 

« L’ADAPIC avait fait quelque chose avec la forêt je crois, il faudrait pousser, développer » 

 

Quelles évolutions anticiper : vers une intégration de la ressource mellifère ? 

« A terme, l’apiculture va intégrer l’amont… »  

«  j’aimerai faire des cultures pour mes abeilles. Sur internet, 2 – 3 personnes qui développent du 
foncier » 

«  J’ai peur qu’à un moment donné, ce soit quelque chose de monnayable, l’emplacement  » 
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Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE 
Vos réactions 

Suite à la présentation de la restitution des écoutes sur l’enjeu de la ressource mellifère, les principales 
réactions ou compléments apportés sont les suivants : 

 

- Pour protéger la ressource, un besoin d’aller vers « plus de contraintes » pour les agriculteurs, sur leurs 
pratiques, en contrepartie des financements régionaux auxquels ils peuvent prétendre. Toutefois, la 
notion de contrainte n’a pas nécessairement fait consensus auprès des acteurs présents au séminaires, 
d’autres ont préféré parler d’incitation (l’Indre aurait mis en place ce type d’incitation) ; 

 

- L’idée que sur la ressource mellifère agricole, même les agriculteurs ne sont pas totalement décideurs, 
car ils sont conditionné par les marchés, les coopérative et les semenciers ; 

 

- Un sujet pourrait être développé : la question du broyage des couverts végétaux. De la sensibilisation 
sur les dates de semis ou de broyage (après la floraison) pourrait être facilement développé. Le trèfle 
blanc a été identifié comme une ressource particulièrement intéressante.  

 

- Les collectivités peuvent être des interlocuteurs intéressant dans la mesure où :  

- Elle ont la charge des PLU qui pourraient intégrer des recommandations sur l’entretiens des 
espaces naturels et le développement des ressources mellifères par exemple ; 

- Elles ont la charge de l’entretien des bords de route, qui représentent un linéaire important, et 
pourraient participer à la ressource mellifère. 
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Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE  
Proposi t ions  
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Thèmes Propositions 

PRESERVER LA 
RESSOURCE 

Sensibiliser 

a) Faire des interventions dans les structures agricoles : coopératives, 
lycées…* 

b) Inciter à développer les couverts* et itinéraire 
c) Sensibiliser les collectivités sur la gestion des haies et bords de routes 

(fauchage tardif) 
 

Protéger 
d) Diffuser des informations sur les bonnes pratiques agricoles : par 

exemple la pulvérisation de nuit ou encore le broyage des haies* 
 

e) Développer la lutte contre les bioagresseurs sur châtaigner* 
 

f) Sensibiliser les propriétaires terriens/forestiers* pour maintenir voire 
développer l'acacia (notamment en Sologne) 
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Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE  
P r o p o s i t i o n s  
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Thèmes Propositions 

DEVELOPPER 
LA 
RESSOURCE 

AGRO 

a) Inciter à développer les couverts et jachères mellifères* 

b) Sensibiliser sur les semences mellifère (phacélie, sarrasin, moutarde…) et l’intérêt 
économique * 

c) Développer les projets sur le modèle API-AGRI (autres opérateurs agricoles)* 

d) Soutenir financièrement les achats groupés de semences 

e) Identifier les (nouvelles) miellées intéressantes (coriandre par exemple, trèfle blanc, 
etc.), et les zones en région 

f) Conforter la démarche Agrifaune 

g) Subventionner des haies pour des agris qui hébergent des ruches 

 

FORET 

h) Développer un travail en commun Natura 2000/CRPF/DREAL pour réimplanter l'abeille 
sur les parcelles forestières  

i) Se rapprocher des têtes de réseaux de l'agro-foresterie pour développer les linéaires 
et influencer les essences choisies 

j) Travailler avec les chasseurs pour développer les cultures mellifère de fin de saison 
(moutarde, sarrasin…) qui sont utiles aussi pour le gibier* 

k) Travailler avec l'ONCFS et la chambre d'agriculture pour développer les bandes 
mellifères ?* 
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Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE  
P r o p o s i t i o n s  
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Thèmes Propositions 

FAVORISER 
L’ACCES A LA 
RESSOURCE 

Faciliter 
l’identification 

a) Faciliter la recherche d'emplacement par une meilleure mise en réseau api 
& agri/forestier (annuaire/outil en ligne ?) 

b) Sensibiliser les apiculteurs pour qu'ils signalent des emplacements qu'ils 
laissent, pour que d'autres puisse en profiter, lorsqu'ils diminuent leurs 
ruchers ou arrêtent 

c) Projet abeille land. Projet Natura 2000*.  Créer une plateforme entre 
propriétaire terrien en Sologne et apiculteurs, sur les landes de bruyère.  

Mener des 
actions en 
réseau 

d) Mieux être en réseau avec les DDT en région pour identifier les mises en 
cultures intéressantes, par exemple le Sainfoin ? 

e) Organiser des rencontres api/agri sur un secteur pour faciliter la mise en 
relation/l’interconnaissance* 
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Thèmes Propositions Points 

PRESERVER 
LA 
RESSOURCE 

Sensibiliser 

a) Faire des interventions dans les structures agricoles : coopératives, 
lycées…* 

b) Inciter à développer les couverts* et itinéraire 
c) Sensibiliser les collectivités sur la gestion des haies et bords de routes 

(fauchage tardif) 
 

26 
 

27 
 

37 
 

Protéger 
d) Diffuser des informations sur les bonnes pratiques agricoles : par 

exemple la pulvérisation de nuit ou encore le broyage des haies* 
 

e) Développer la lutte contre les bioagresseurs sur châtaigner* 
 

f) Sensibiliser les propriétaires terriens/forestiers* pour maintenir voire 
développer l'acacia (notamment en Sologne) 

22 
 
 
 

15 
 
 

17 

Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE 
Pondération des actions identifiées 

Tableau d’actions 1/3 En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  
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Thèmes Propositions 

DEVELOPPE
R LA 
RESSOURCE 

AGRO 

a) Inciter à développer les couverts et jachères mellifères* 

b) Sensibiliser sur les semences mellifère (phacélie, sarrasin, moutarde…) et l’intérêt 
économique * 

c) Développer les projets sur le modèle API-AGRI (autres opérateurs agricoles)* 

d) Soutenir financièrement les achats groupés de semences 

e) Identifier les (nouvelles) miellées intéressantes (coriandre par exemple, trèfle blanc, etc.), 
et les zones en région 

f) Conforter la démarche Agrifaune 

g) Subventionner des haies pour des agris qui hébergent des ruches 

> 50 
34 
 
18 
 
14 
 
10 
 
2 
13 
 

FORET 

h) Développer un travail en commun Natura 2000/CRPF/DREAL pour réimplanter l'abeille sur 
les parcelles forestières  

i) Se rapprocher des têtes de réseaux de l'agro-foresterie pour développer les linéaires et 
influencer les essences choisies 

j) Travailler avec les chasseurs pour développer les cultures mellifère de fin de saison 
(moutarde, sarrasin…) qui sont utiles aussi pour le gibier* 

k) Travailler avec l'ONCFS et la chambre d'agriculture pour développer les bandes mellifères 
?* 

3 
 
 
17 
 
16 
 
16 
 

Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE 
Pondération des actions identifiées 

Tableau d’actions 2/3 
En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  
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Thèmes Propositions Points 

FAVORISER 
L’ACCES A 
LA 
RESSOURCE 

Faciliter 
l’identification 

a) Faciliter la recherche d'emplacement par une meilleure mise en 
réseau api & agri/forestier (annuaire/outil en ligne ?) 

b) Sensibiliser les apiculteurs pour qu'ils signalent des emplacements 
qu'ils laissent, pour que d'autres puisse en profiter, lorsqu'ils 
diminuent leurs ruchers ou arrêtent 

c) Projet abeille land. Projet Natura 2000*.  Créer une plateforme entre 
propriétaire terrien en Sologne et apiculteurs, sur les landes de 
bruyère.  

22 

 

0 

 

 

1 

Mener des 
actions en 
réseau 

d) Mieux être en réseau avec les DDT en région pour identifier les mises 
en cultures intéressantes, par exemple le Sainfoin ? 

e) Organiser des rencontres api/agri sur un secteur pour faciliter la mise 
en relation/l’interconnaissance* 

7 

 

37 

Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE 
Pondération des actions identifiées 

Tableau d’actions 3/3 
En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  
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Les productions  sur cet enjeu : 
 

Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE 
Travaux de groupe : approfondissement des actions priorisées 

ACTION 1 :  améliorer la ressource mellifère et les relations entre acteurs 

 1. Contexte et 
problématique de la 
filière 

- On assiste à une pénurie spatiale et temporelle 
- Une forte dépendance à l’agriculture 
- Une moindre biodiversité 
- Une diminution de la qualité de la ressource 

 2. Objectifs de la 
filière 

- Diversification agricole 
- Développer les ressources en général et stabiliser la production (apicole) 

3. Contenu de 
l’action + public cible 
si différent du 
bénéficiaire de la 
subvention 

Plusieurs types d’actions sont envisageables et on été proposées : 
- Incitations économiques : à la jachère mellifère, au développement des bandes fleuries, aux prairies 

naturelles et aux CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates). Une action à destination des 
agriculteurs mais qui nécessite une prise en compte dans la PAC.  

- Incitations par la communication : communiquer sur l’intérêt des plantations mellifères, avec les 
bonnes pratiques de fauche notamment (tardive). A destination des collectivités, des agriculteurs, 
des acteurs de la forêt 

- Améliorer l’interface/l’intégration de cette question auprès des chambres d’agriculture ou autres 
structures agricoles. Echanges d’informations. 

- Mieux organiser les bonnes relations entre api-agri : par l’incitation au raisonnement de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, par le rappel de la règlementation, prévenir lors des traitements… 

- Créer un annuaire des « pollinisateurs » (c’est-à-dire les apiculteurs) : à faire avec la chambre 
d’agriculture, pour les agriculteurs 

- Organiser une journée régionale : conférence, faire le lien avec l’agro-foresterie notamment 
- Créer un lien « local » à la bonne échelle : rencontres locales api-agri/club 
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Les productions  sur cet enjeu : 
 

ACTION 1 (suite) : améliorer la ressource mellifère et les relations entre acteurs 

4. Indicateurs 

- Nombre de communications 
- Nombre de réunion api-agri 
- Mise en place effective de l’annuaire 
- Essayer d’avoir l’évolution des surfaces intéressantes (via la DDT ?) 
- Rencontre CA et interlocuteurs 

 5. Calendrier 

L’enjeu doit être traité dès la première année 
• Communication sur l’intérêt de la plante mellifère : 1 fois par an 
• Communication sur les bonnes pratiques phyto : 1 fois par an 
• Conférence régionale : 1 fois par an 

 6. Pilote de la mise  
en œuvre de l’action  

ADAPIC et chambre d’agriculture 

7. Partenariat  
• DDT et DREAL (carto) 
• FNAMS 
• Structures agricoles locales et structures apicoles locales pour la mise en œuvre des « clubs » 

7. Financements  

Mise à disposition des locaux des Chambres d’agricultures et collectivités 
S’intégrer dans des communications prévues par les chambres d’agriculture 
Frais de fonctionnement ‘(plaquettes, locations de calles…) : Conseil Régional (CAP filière à 
Sponsors (ex : Crédit Agricole) 
Soutien des assos environnementales (FNC) 
Défraiement intervenants : CAP filière 
Mise à disposition de graines mellifères : collectivités (voir agence de la biodiversité) 

Enjeu 3 : RESSOURCE MELLIFERE 
Travaux de groupe : approfondissement des actions priorisées 
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ENJEU 4 : INSTALLATION - 

TRANSMISSION  
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Enjeu 4 : INSTALLATION - 

TRANSMISSION 
Constats  
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Une satisfaction nuancée de l’accompagnement, qui souligne davantage des problématiques de 
moyens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- + 

« Travailler beaucoup sur l’installation. Parce que 
je n’ai pas eu un bon accompagnement et je suis 
sûre qu’on peut faire mieux. J’aurais pu laisser 

tomber à n’importe quel moment » 
 

« J’ai envoyé un mail à l’ADAPIC lorsque j’ai voulu 
m’installer, je n’ai pas eu de retour. J’ai relancé 
une ou deux fois et j’ai abandonné en fait. J’ai 

trouvé ça dommage. C'était une période difficile 
aussi à l'ADAPIC je crois » 

 
Quand je suis devenu apiculteur j’étais vite 

demandeur : je suis entré en contact avec l’Adapic 
qui existe heureusement ; mais on reste sur notre 

faim car il manque des moyens humains, de 
l’analyse 

« Depuis quelques années il y a eu une bonne 
progression des formations ADAPIC. Quand on 

discute avec des jeunes nouvellement installés, ils 
sont contents de l’ADAPIC » 

 
« Sans eux je ne serai pas installée.  Quentin est 

venu voir mon installation, ma miellerie. Il y a 
vraiment un bon suivi. On a été visiter d’autres 

exploitations pour se rendre compte etc. Estelle 
est super disponible, on peut l’appeler » 

 
[Céréalier en installation] « L’année dernière on 

s’est lancée avec ma  femme : l’idée c’est de 
l’installer à termes à 100% en apiculture on a fait 

le projet api-agri » 
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Enjeu 4 : INSTALLATION - 

TRANSMISSION 
Constats  
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Un cap primordial pour l'installation 

 

« Le Cap filière est important pour financer les jeunes à l’installation » 

« L’ADAPIC est bien pour les gens qui s’installent surtout » 

« J’aurais pu arrêter à tout moment » 
 

 

Besoin d'associer des professionnels expérimentés dans le parcours installation 
 

« il faut que cet accompagnement se fasse sur le long terme auprès des apiculteurs » 
 

« il faut aider les jeunes parce qu’ils se font des illusions sur la facilité du métier alors que c’est un métier 
difficile » 

 

« Le mieux c’est par les pairs, pousser les installant à aller se former chez des pros » 
 

« Organiser des saisons complètes chez des apiculteurs pro. C’est le meilleur moyen pour apprendre le 
métier.  Trouver des volontaires pour être tuteurs etc. Il faut avoir le temps et l’argent > comment 

financer ? » 
 

« Dialogue avec les agriculteurs :  indispensable, a conditionné mon installation » 
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Enjeu 4 : INSTALLATION - 

TRANSMISSION 
Constats  
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Un manque de référentiels technico-économiques régionaux qui limite l'accompagnement à 
l'installation 

« Ce serait bien d’avoir des référentiels en région, voire par département. C’est difficile d’avoir des 
chiffres. C’est le point qui m’a manqué pour l’installation » 

« Les nouveaux porteurs de projet sont déconnectés des besoins d’investissement et de temps de travail. 
Même agriculteur avant je me suis fait surprendre. Les quelques données existantes ne sont pas assez 

précises » 
 

Accompagner à l'identification d'emplacements pour les ruchers des porteurs de projet 

« Annuaire : Ce serait intéressant surtout pour les jeunes qui cherchent des emplacement » 
 

D'autres acteurs interviennent sur l'installation, pas toujours en coordination avec l'ADAPIC 

« ADEAR de l’Indre : Je me suis installée avec eux. L’ADAPIC un peu aussi, mais ils n’avaient pas tellement de 
données sur le bio. A l’époque je me suis plus rapproché de l’ADA du Limousin qui avaient plus de ressources » 

« Je n’ai pas voulu avoir des aides à l’installation, la chambre d’agriculture m’en proposait, sur les aides JA. 
Mais il me fallait un an en formation. Ils me poussaient à investir, à monter directement à 200 ruches. Je ne suis 

même pas sûr qu’ils m’aient parlé de l’ADAPIC en fait. Ça mériterait d’avoir un meilleur travail collaboratif. » 

« La chambre m’accompagne car je suis en cours d’installation. Ça me donne aussi un contact avec les 
agriculteurs. L’ADAPIC c’est régional. La chambre pour moi c’est vraiment une instance locale. » 



 Gressard Consultants 77 Stratégie et structuration de la filière apicole en région Centre Val de Loire 

Thèmes Propositions 

Accompagner 
l’installation et/ou 
diversification 

a) Développer un tutorat 
 

b) Structurer un parcours d’installation partenarial avec les autres structures 
 

c) Promotion du métier de l’apiculteur 

Accompagner la 
transmission 

d) Identifier les projets de transmission 
 

e) Accompagner les cédants 

Enjeu 4 : INSTALLATION - TRANSMISSION 
Propositions d’actions 
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Enjeu 4 : INSTALLATION - TRANSMISSION 
Vos réactions 

Suite à la présentation de la restitution des écoutes sur l’enjeu de l’installation et la 
transmission, les principales réactions ou compléments apportés sont les suivants : 

 

- Sur ce sujet de « l’installation », il ne faut pas oublier la diversification, car de plus en plus 
d’agriculteurs développent un atelier apiculture. Ce sont des projets différents à 
accompagner ; 

 

- Il existe actuellement un projet CIAP (Espace-test régional « en archipel ») à l’étude au 
niveau de la région. Ce projet est associé à la couveuse de l’ARDEAR. S’il voit le jour, ce sera 
une ressource pour l’installation en apiculture ; 

 

- Bien valoriser les outils existants, par exemple le stage parrainage/installation existe déjà 
dans le cadre du PAI ; 

 

- Une question a été soulevée : le lien possible avec Pôle Emploi, qui n’est pas formé à 
l’apiculture et n’a par le réflexe d’orienter vers l’ADAPIC (retour d’expérience d’un porteur 
de projet à l’installation). 
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Thèmes Propositions Points 

Accompagner 
l’installation et/ou 
diversification 

a) Développer un tutorat 
 

b) Structurer un parcours d’installation partenarial avec les autres 
structures 
 

c) Promotion du métier de l’apiculteur 

24 
 

31 
 
 

20 

Accompagner la 
transmission 

d) Identifier les projets de transmission 
 

e) Accompagner les cédants 

13 
 

11 

En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  

Enjeu 4 : INSTALLATION - TRANSMISSION 
Pondération des actions identifiées 
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Enjeu 4 : INSTALLATION 
Product ion en a te l ier  
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 Sujet non traité en séminaire 
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ENJEU 5 : RELATION ACTEURS 
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Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Constats  
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Un discours nuancé qui traduit un besoin de dépasser les idées reçues ? 

- + 

« Les agriculteurs sont bornés, on ne 
peut rien faire avec eux » 

 
« J’ai très peu de relation avec les 
agriculteurs autour de chez moi, 
c’est une question de culture » 

 
« A 90%, les agriculteurs se foutent 

des abeilles, ils jouent en bourse 
alors vous savez… » 

 
« Certains s’en foutent 

complètement, toutes générations 
confondues » 

« Très bons contacts avec les agriculteurs qui sont 
demandeurs » 

 
« Moi je mets 15 jours ouvrés sur le terrain, pour aller voir des 
céréaliers, comprendre leur travail et expliquer le mien. Il faut 

restaurer le dialogue plutôt que se braquer contre eux » 
 

« Je constate un net progrès dans la compréhension mutuelle » 
 

« Je trouve que la nouvelle génération a l’air de pouvoir 
s’entendre avec l’apiculture » 

 
« un agri est venu me proposer de mettre des ruches chez lui 

par exemple » 

I  -  R e l a t i o n s  A P I  –  A G R I / F O R E S T I E R S  
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Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Constats  
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Bien que des réticences persistent, globalement un besoin de décloisonnement exprimé 

« Il y a une dualité qui ne devrait pas être. Les pros ne comprennent pas que les amateurs laissent des ruches sans 
traitement sanitaires, les amateurs ne comprennent pas que les pros aient des aides » 

« Il ne faudrait pas séparer ces deux métiers, il y a des intérêts économiques divergents oui, mais déjà qu’on est 
pas beaucoup… » 

« Arrêter de se regarder en chien de faïence » 

« Dans les syndicats apicoles, personne ne parle de l’ADAPIC, on est en train de travailler sur des fascicules de 
communication » 

I I  -  R e l a t i o n s  A P I  P R O / A M AT E U R S   

31% 

25% 

24% 

14% 

6% 

Le dialogue actuel entre apiculteurs 
professionnels et amateurs est-il 

satisfaisant ?  

Non, pas vraiment 

Oui, plutôt 

Je ne sais pas 

Non, pas du tout 

Oui, tout à fait 

« On a besoin de pros et d’amateurs, mais il faut que chacun 
se respecte » 

« Arrêter les guerres d’entité d’amateurs/d’entité de pros » 

« C’est un réel enjeu d’arriver à faire travailler pros et 
amateurs ensemble » 

« Certains amateurs viennent chez moi prendre des essaims, 
je les emmène dans mes ruches la demi-journée pour les 

former» 

« Je suis cotisant solidaire, je n’ai pas de relation avec les 
pros, c’est dommage. Il faudrait que j’aille les voir. L’ADAPIC 

pourrait mettre plus de lien oui. 
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Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Constats  
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S’appuyer sur les structures en place pour améliorer l’accompagnement technique ? 

« Les ruchers écoles et associations : il faudrait structurer un programme de formation, mettre plus 
de cohérence. L’ADAPIC pourrait intervenir là-dessus » 

« Les ruchers écoles, le peu qui existent sont pleins » 

« Que les pros s’investissent un peu pour former/intervenir dans les ruchers écoles, oui ça me parle 
cette action » 

Les amateurs d’aujourd’hui… les pros de demain ? 

« Les passerelles pour passer d’amateurs à pro sont difficile à trouver. Le gars qui veut développer, 
il faut qu’il se débrouille » 

 

« Ceux qui commencent à avoir un projet, c’est intéressant de les accompagner » 
 

Quel modèle économique pour ce lien pro-amateur ? 

« Je ne vois pas pourquoi cet argent serait destiné à subventionner des gens dans leur loisir » 
 

« L’idée de  former les formateurs des ruchers écoles, via une prestation de service, pourquoi pas, 
c’est cohérent » 

« Aujourd’hui, je ne vois pas comment l’ADAPIC peut se donner ces moyens-là » 

I I  -  R e l a t i o n s  A P I  P R O / A M AT E U R S   
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Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Constats  
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Un écart offre/demande qui favorisent les démarches de vente directe 

« La filière n’est pas assez forte pour se structurer à ce point »  

« Il faudrait déjà qu’on ai du miel pour avoir de l’aval … » 

« Les apiculteurs vendent en direct, ils ne doivent pas ressentir le besoin de se structurer » 

« L’avenir est incertain pour les gros conditionneurs, le miel n’est pas acheté assez cher et les 
apiculteurs en ont marre » 

« Aujourd’hui, le déficit est tel qu’on a pas besoin du négoce » 
 

Mais un intérêt reconnu pour une meilleure coopération amont-aval 

«  Je suis assez favorable à la démarche des compagnons du miel. Ils mettent en valeur et le terroir et 
l’apiculteur. Ce serait intéressant d’avoir ça » 

« Avec l’amont, on travaille de mieux en mieux avec le changement de propriétaire » 

« Demander à des représentants de l’amont et l’aval de participer à nos AG ? » 

« Il pourrait y avoir des projets intéressants sur le matériel : la cire ou autre » 

« Il y a des trucs en cours avec l’ADAPIC et Carrefour, c’est pas mal » 

« Sur l’aval, on a clairement un potentiel de développement des labels et signes de qualité » 

« Un projet de miellerie collective ? Ça pourrait être un beau projet, qui fasse de la cohésion » 

I I I  -  R e l a t i o n s  A M O N T/ AV A L  
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Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Constats  
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Un opportunité pour « les produits de la ruche » et leur développement ? 

 

« Il y a des trucs en cours avec l’ADAPIC et Carrefour, c’est pas mal » 

« Sur l’aval, on a clairement un potentiel de développement des labels et signes de qualité » 

« De nouvelles choses à explorer sur les produits de la ruche ? Des débouchés supplémentaires pour 
l’apiculture ? 

 

Les relations amont-aval en région : vers plus de transparence ? 

 

« En amont par exemple, sur la cire, les cadres, on ne maîtrise pas grand-chose au niveau traçabilité » 

« En aval, aucune clarté sur les prix du négoce » 

« J’ai un ESAT qui fait mes ruches, je travaille en local dans mon amont et dans mon aval, par la vente 
directe. En transparence » 

« Traçabilité sur la cire » 

 

I I I  -  R e l a t i o n s  A M O N T/ AV A L  



 Gressard Consultants 

Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Constats  
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La question des labels/signes de qualité pour le prochain CAP : un consensus difficile à trouver 
 

Globalement, un accueil favorable : 

« Miel du Gâtinais : intéressant mais problème d’accessibilité à la ressource, il faudrait toutes les 
ruches dans le Gâtinais ? » 

« Je ne suis pas contre, il faut voir le cahier des charges, les clients sont demandeurs » 

« Je trouve que c’est un beau projet, c’est un plus pour le produit, c’est la France des terroirs ! » 

« Intéressant de relancer le miel de Sologne » 
 

Mais de gros questionnements sur la zone/la miellée/le positionnement 

« ça dépend où  : mettre ‘Miel de Beauce’ sur un pot, ce serait contre-productif, en Sologne pourquoi 
pas » 

« Le Gâtinais, dans l’inconscient collectif, c’est une zone de culture, c’est le Sainfoin. Mais ça n’est plus 
ça aujourd’hui, je ne vois pas comment valoriser cette zone aujourd’hui » 

« Comment on le certifiera ? Palynologie ? »  « Pourquoi pas à l’échelle de la région ? » 

« Je trouve que c’est un peu ridicule, le miel que je produis dans le Berry n’est pas si différent du 
Gâtinais ? » 

I I I  -  R e l a t i o n s  A M O N T/ AV A L  
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Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Proposi t ions  
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Synthèse des propositions par type d’acteur 

TYPES 
D’ACTEURS 

PROPOSITIONS 

API/AGRI-
FORESTIERS 

a) Favoriser l’interconnaissance par des rencontres, des outils de communication (vidéos..), 
expliquer les contraintes de chacun* 

b) Communiquer sur l'intérêt économique des abeilles (rendement) 
c) Intervenir dans les coopératives, les AG…* 

API 
PRO/AMATEURS 

d) Identifier des professionnels volontaires par secteur pour intervenir dans les ruchers 
écoles 

e) Participer à la formation des gens qui bossent dans les ruchers écoles 
f) Créer des moments de rencontre pro-amateurs 

AMONT/AVAL 

h) Inviter des représentants de l’amont et l’aval à participer à l’AG de l’ADAPIC* (à renforcer) 
i) Identifier les problématiques et structurer des projets avec les acteurs amont (par exemple 

sur la cire)* 
j) Identifier les projets avec l’aval (identification des zones de production, chaîne de valeur 

dans la filière) 
k) Les labels dont Label sur la pollinisation  (base = charte) 
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En Rouge foncé, les actions retenues, ayant récolté le plus de point lors du vote. 

* : signifie que l’action a déjà été réalisée en totalité ou partiellement dans le précédent CAP  

Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Pondération des actions identifiées 

TYPES 
D’ACTEURS 

PROPOSITIONS Points 

API/AGRI-
FORESTIERS 

a) Favoriser l’interconnaissance par des rencontres, des outils de communication 
(vidéos..), expliquer les contraintes de chacun* 

b) Communiquer sur l'intérêt économique des abeilles (rendement) 
c) Intervenir dans les coopératives, les AG…* 

 

API PRO/ 
AMATEURS 

d) Identifier des professionnels volontaires par secteur pour intervenir dans les 
ruchers écoles 

e) Participer à la formation des gens qui bossent dans les ruchers écoles 
f) Créer des moments de rencontre pro-amateurs 

7 
 

5 
35 

AMONT/ 
AVAL 

h) Inviter des représentants de l’amont et l’aval à participer à l’AG de l’ADAPIC* (à 
renforcer) 

i) Identifier les problématiques et structurer des projets avec les acteurs amont 
(par exemple sur la cire)* 

j) Identifier les projets avec l’aval (identification des zones de production, chaîne 
de valeur dans la filière) 

k) Les labels dont Label sur la pollinisation  (base = charte) 

22 
 

+30 
 

35/40 
 

50 

Actions déjà 
prises en compte 
dans l’enjeu 3 sur 

la ressource 
mellifère 
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Enjeu 5 : RELATIONS ACTEURS 
Product ions en a te l ier  
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 Sujet non traité en séminaire : des RDV de travail sont en cours entre les acteurs amont/aval et l’ADAPIC 
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SYNTHÈSE 

Prise de hauteur sur les différents enjeux 
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Synthèse 
P r i o r i s a t i o n  d e s  e n j e u x  d ’ a p r è s  l e s  e n t r e t i e n s  

92 Stratégie et structuration de la filière apicole en région Centre Val de Loire 

5% 

0% 

19% 

27% 

49% 

Enjeu sanitaire 

Non réponse Non prioritaire 

Peu prioritaire Plutôt prioritaire 

Très prioritaire 

5% 3% 

11% 

24% 57% 

Enjeu Ressource Mellifère 

14% 

8% 

41% 

32% 

5% 

Enjeu démarche filière 
5% 

8% 

8% 

33% 

46% 

Enjeu renouvellement 

11% 
3% 

22% 

40% 

24% 

Enjeu Technique 


