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Les informations présentées dans les diapos suivantes sont :  

- celles connues à ce jour 

-> penser à consulter régulièrement les sites de chaque financeur et les actualités diffusées dans la newsletter 

de l’ADAPIC 

- synthétisées 

 -> penser à consulter les documents de référence de chaque financeur afin de prendre connaissance de 

l’ensemble des conditions 
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Investissements (HT) 90 000 €  PCAE 12 500 € CAPEx 5 000 € EPCI 2 000 € 

Financement Région  ou CDpt+ FEADER Région EPCI 

Taux aide MINI / MAXI 30% / 50% 30% / 50% 30% 

Bonifications 
+10% filière apicole 
+10% JA / NA / SIQO 

+10% AB 

+10% filière apicole 
+10% JA / NA / SIQO 

+10% AB 
/ 

Pour faire une demande 
actuellement (03/23) 

Pas possible 
Au fil de l’eau  

via formulaire CAP3G site 
ADAPIC Si l’EPCI a 

contractualisé avec la 
région Pour faire une demande 

courant 2023 

Au fil de l’eau  
via plateforme en ligne  
Pas de report en N+1 

Au fil de l’eau  
via plateforme en ligne 
Pas de report en N+1 

Dépenses éligibles 
Liste sur la plateforme 

(CAPEx) 
Liste du CAPEx 

Voir votre EPCI 

Fréquence commissions 
(CPR) 

2 à 3 / an 10 / an (sauf 08 et 12) 

Nbr de devis / 
équipement 

2 
Attention aux intitulés ! 

1 

Nbr de demandes 1 (2023 - 2027) 1 (21/10/22 - 20/10/26) 

Début travaux / achats / 
confirmation devis 

A la date de dépôt de la 
demande : chantier pas fini / 

équipements pas livrés 
Après accord de la CPR 

Délai de réponse Selon date CPR Au moins 2 mois ! 
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- 2022 et début 2023 : refonte du dispositif CAPex + transfert de compétences Etat -> Région pour le PCAE 

- Les informations présentées dans les diapos suivantes sont celles connues à ce jour 

- Enveloppe régionale (10/2022 - 09/2026) :  

• 149 000 € pour les demandes CAPex et PCAE des apiculteurs 

• Auquel s’ajoute l’intervention de certains Conseils Départementaux (45 / 18) 

• GAEC : 1 demande CAPEx et 1 demande PCAE (nbr d’associés non pris en compte) 

• Bonification JA : accordée pendant les 5 premières années d’installation 
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Dépenses non éligibles :  

Ne sont pas éligibles au CAPEx : les locaux, équipement et tout investissement destinés aux étapes de :  

- conditionnement,  

- transformation  

- stockage  

 

 Sont donc exclus les étapes :  

- pour le miel : à partir du travail du miel pour le rendre conditionnable ou utilisable pour la transformation  

- pour la gelée royale : à partir de la mise en pilulier 

- pour le pollen : après séchage et triage 

 

-> Pour ces dépenses : voir EPCI et Pays dans le cadre des CRST (Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale) 

pour tous les produits de la ruche. 
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Dépenses non éligibles : 

-  Achat d’animaux,  

- Production d’énergie avec revente : le bâtiment est éligible mais pas l’installation du dispositif photovoltaïque 

- Les consommables (définition : matériel ou outillage qui se consomme par le premier usage ou peut être considéré 

comme entièrement consommé dans l’exercice de son acquisition). Par exemple : cire gaufrée, cupules, cadre, ruches 

de production, 

- Les dépenses d’auto-construction (dans ce cas, seuls les matériaux sont éligibles), 

- Le matériel d’occasion, 

- Les véhicules, 

- Le matériel de simple remplacement (seuls sont éligibles les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un 

bien amorti au plan comptable selon les normes comptables en vigueur). 

- Dépenses éligibles aides FAM apiculture 
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Dépenses éligibles : 

  
Construction, rénovation, extension et aménagement de locaux 

Locaux concernés :  
Miellerie, et tous locaux dédiés à l’activité apicole (tous produits de la ruche) à l’exclusion des étapes mentionnées en 
introduction. 
 
Conditions d’éligibilité des locaux et équipements :  
Dans le cas d’une construction ou d’une extension de bâtiment : la charpente et le bardage devront être en bois (sauf si 
portée supérieure à 15 m, auquel cas seul le bardage bois est obligatoire) 
Miellerie et laboratoire : Les revêtements de sol / mur / plafond devront être lisses et lavables (carrelage, peinture époxy, 
panneaux plastiques, panneaux sandwichs…). 
 
Travaux et équipements éligibles :  
Tous travaux de construction : maçonnerie intérieure / extérieure, couverture, isolation, plomberie, électricité, ouvrants, 
plaquiste, serrurier… 
Installation de revêtements sol, murs et plafond : l'aide porte sur le revêtement et la pose 
Portes et ouvrants avec éventuelles isolations spécifiques pour chambres chaude ou chambre froide 
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Dépenses éligibles : 

  Matériel 
Matériel de miellerie :  
Chaine d’extraction, Extracteur, Presse à opercule/extrudeur, Bac décanteur double paroi, Machine à désoperculer, 
Centrifugeuse à opercules, Tourniquet à cadres, Système de filtration du miel sous pression, Lève fût/pince à fût, 
Gerbeur, Retourneur de fût, Chariot élévateur, Plateau inox à roulettes pour miellerie,  Chaise ergonomique, Potence de 
miellerie/potence hydraulique, Brouette à fûts, Chariot lève-hausse ou table élévatrice (matériel permettant d’avoir les 
hausses toujours au même niveau). 
 
Amélioration et contrôle de la qualité  
Déshumidificateur d’air et son installation avec hygromètre, Système de chauffage et ventilation, Groupe froid pour 
chambre froide, Déshumidificateur de miel en continu (après extraction), Refractomètre uniquement digital, Pompe inox, 
Machine pour fabrication cire gaufrée, Lave main à commande non manuelle (genou, pied, optique) 
 
Suivi des miellées, des ruches et des récoltes 
Drone, Balances certifiées, Transpalette avec peson, Balance à terre, Lève-fût avec peson, Système anti-vol connecté pour 
ruches et matériel, caméra infrarouge antivol connectée 
 

Demande en cours :  
maturateur double paroi et son support 
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Dépenses éligibles : 

  Matériel 
Entretien matériel avec amélioration niveau sanitaire 
Cuve à cire microcristalline (pour entretien et désinfection des ruches),  
Pour la fonte de la cire : Chaudière à cire ou cérificateur solaire 
 
Elevage   
Appareil à inséminer, Cuve en inox pour le mélange, le stockage et le transport de sirop, Pompe distributrice de sirop, 
Mélangeur pour nourrissement, Couveuse, Logiciel de gestion du cheptel, Lampe froide pour greffage. 
 
Pollen 
Séchoir à pollen, Trieuse à pollen, Trappes à pollen, Testeur d’humidité pour pollen, congélateur pour stockage pollen 
avant conditionnement ou distribution aux abeilles 
 
Gelée royale 
Pompe à vide pour la gelée royale, Lampe froide pour la gelée royale, Réfrigérateur pour stockage de la gelée royale 
avant conditionnement, système de contrôle de température pour réfrigérateur de stockage de gelée royale 
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Dépenses éligibles : 

  Matériel 
 
Propolis 
Grilles à propolis (grille rigide ou grille souple à découper) 
 
Frais généraux liés aux investissements : 
Etude préalable à l’investissement, Dépenses de conception des bâtiments. 
Pour ces frais généraux : maximum  10% du montant des investissements matériels   
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Eligibilité du demandeur 

 

- Avoir plus de 72 ruches, 

- Etre cotisant à l'AMEXA ou cotisant de solidarité,  

- Posséder le siège social de l'exploitation dans la région Centre-Val de Loire, 

- Adhérer à la section apicole de GDS Centre et à l’ADAPIC, 

- S’engager dans une démarche du CAP Filière apiculture  

 

-> Des justificatifs seront demandés 

-> Engagement à tenir 5 ans 
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Dans le Programme Sectroriel Apicole 2023 - 2027 (PSA), 3 aides intéressent particulièrement les apiculteurs :  

- l'aide à la rationalisation de la transhumance  

- l'aide à la préservation, au repeuplement et au développement du cheptel 

  

- l’aide aux analyses 

 

Demande à faire par l’apiculteur 

Aide déduite de la facture par le laboratoire 
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- l'aide à la rationalisation de la transhumance  

- l'aide à la préservation, au repeuplement et au développement du cheptel 

-> voir le site de l’ADAPIC et les liens hypertextes 

https://adapic.adafrance.org/infos/aide_transhumance.php
https://adapic.adafrance.org/infos/aide_transhumance.php
https://adapic.adafrance.org/infos/aide_cheptel.php
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Aide Transhumance Aide Cheptel 

Eligibilité 
Avoir un SIRET actif 

Avoir déclaré en N-1 (01/09 - 31/12) : 50 colonies mini. 
Etre affilié à la MSA ou en cours 

Investissement mini 1 750 € HT 

Aide mini 700 € 500 € HT 

Taux d’aide 40% avec plafond par type d’achat 50% avec plafond par type d’achat 

Plafond aide maxi / exploitation * 
7 000 € jusqu’à 150 colonies 

15 000 € à partir de 151 colonies 
7 000 € 

Dépenses éligibles 
Voir liste avec conditions - Décision FAM du 09/11/22 (lien sur site ADAPIC) 

Uniquement matériel neuf 

Modalités de demande d’aide 
Plateforme en ligne 

Dépenses et débits sur le compte, au cours de la même année civile 
Pas de paiement en espèce 

Date limite de demande 20/01/N+1 

* Le montant est multiplié par le nombre d’associés des GAEC 
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Aide aux analyses des produits de la ruche 

• Montant de l’aide: 40% du prix HT de l’analyse avec un plafond pour chaque analyse 

• Aide est déduite par le laboratoire sur le montant facturé à l’apiculteur 

• Matrices éligibles : miel et gelée royale 
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Interroger le 
laboratoire : 

conventionné pour 
cette aide? 

Démarche à suivre + 
Liste des analyses 

faisant l’objet d’une 
aide 

Justifier votre 
éligibilité :  

-Déclaration des 
ruches 2022  

-Numéro de SIRET  

Tarif minoré : facture 
avec un montant 

prévisionnel de l’aide 
déjà déduit 

• Apiculteurs éligibles : SIRET actif + avoir une activité de production et de commercialisation 

• Possible via un groupement : fournir la preuve que tous les adhérents du groupement sont bien éligibles 

Pour bénéficier de l’aide aux analyses 
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Extrait décision FAM du 09/11/2022 
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Extrait décision FAM du 09/11/2022 
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Extrait décision FAM du 09/11/2022 
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DJA: Dotation Jeune Agriculteur 

-  Vise les candidats qui souhaitent être chef d’exploitation pour la première fois à titre principal 

- Candidats ayant entre 18 et 40 ans 

-  Aide en capital -> abonder la trésorerie des exploitations en phase d’installation. 

- Le candidat doit :  

- avoir une Capacité Professionnelle Agricole (niveau 4 ou sup) + autres situations  

-  Disposer d’un Plan de Professionnalisation Personnalisée agrée (PPP) par les services de l’Etat 

-  Montant de l’aide : 

Apiculture :  
au - 72 colonies 
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DNA : Dotation Nouvel Agriculteur 

- Aide au démarrage de l’installation des nouveaux agriculteurs de la région Centre Val de Loire.  

- Vise les candidats qui souhaitent être chef d’exploitation pour la première fois à titre principal 

- Candidats ayant entre 41 et 50 ans révolu 

-  Aide en capital -> abonder la trésorerie des exploitations en phase d’installation. 

- Le candidat doit :  

- avoir une Capacité Professionnelle Agricole (niveau 3 ou sup)  

- avoir exercer une activité professionnelle agricole 24 mois au cours des 3 dernières années 

- Disposer d’un Plan de Professionnalisation Personnalisée agrée (PPP) par les services de l’Etat 

-  Montant de l’aide : 9 000 € + Forfait optionnel de suivi post installation : + 3 000 € (organisme agréé par la Région) 
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MAEC Api : Mesure Agro Environnementale  et Climatique 

« AMÉLIORATION DU POTENTIEL POLLINISATEUR DES ABEILLES DOMESTIQUES  

POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ (API) » 

 Fonctionnement 2023 et 2024 :  

- Comme les années précédentes : demande annuelle  sur la plateforme TELEPAC entre le 01/04 et le 15/05 

- Si 1ère demande : contacter la DDT en amont, pour obtenir un n° PACAGE (indispensable pour TELEPAC) 

- Site de l’ADAPIC : notice 2023 et divers liens 

- Compensation financière :  

- 21 € / colonie engagée / an + transparence GAEC (voir DDT) 

- Plafonné à 9 600 €  /exploitation 

-  Attention aux délais de paiement ! 

-N’oubiez pas de :  

- faire votre déclaration de ruches pendant la période obligatoire (01/09 - 31/12) 

- de tenir à jour votre registre d’élevage (mouvements de ruches) ! 
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Extraits site ADAPIC 

https://adapic.adafrance.org/infos/mae_apicole2.php
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MAEC Api : Mesure Agro Environnementale  et Climatique 

« AMÉLIORATION DU POTENTIEL POLLINISATEUR DES ABEILLES DOMESTIQUES  

POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ (API) » 

- 2025 :   

- Gestion de la mesure par le Conseil Régional  

- Demande annuelle 

- Avec un formulaire simplifié, déconnecté de la déclaration PAC, élaboré en partenariat avec l’ADAPIC 

- La notice revue et simplifiée, en partenariat avec l’ADAPIC 
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Pensez aussi aux aides :  

- MSA : ergonomie et sécurité au travail 

- AGEFIPH : si reconnaissance d’un handicap 

- des caisse de retraite CARSAT (si vous avez eu une activité salariée hors agricole) pour ergonomie (info ancienne)  

- Pôle emploi (à négocier) 

… 
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ABREVIATIONS 

PCAE  Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles 

CAPEx Contrat d’appui au Projet des Filières pour les Exploitations 

EPCI Etablissements Publics de Coopération Intercommunale  

FAM FranceAgriMer 

DJA Dotation Jeune Agriculteur 

DNA Dotation Nouvel Agriculteur (spécifique Région CVL) 

UE Union Européenne 

MSA Mutuelle Sociale Agricole 

AGEFIPH Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées 

JA Jeune Agriculteur 18 - 40 ans 

NA Nouvel Agriculteur 41 - 50 ans (spécifique Région CVL) 

PSA Programme Sectoriel Apicole 

MAEC Mesures Agro Environnementales et Climatiques  



Merci pour votre attention 
 

ADAPIC 
Site : https://adapic.adafrance.org 
Mail : breyne-adapic@orange.fr 
02 38 71 91 03 

 
Cité de l’agriculture  
13 av. des droits de l’homme 
45921 Orléans Cedex 9 

https://adapic.adafrance.org/

