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Bonjour à tous, 

A retrouver dans ce numéro : 

Actualités de l’ADAPIC  : p 2 

Actualités de la filière : poursuite du PDDA : p 3 

Actualités du réseau : le projet DURAPI et  étude 

sur la filière apicole biologique :  p 3 à 5 

Le cynips du châtaignier - Le Vrai-Faux  :  p 6 à 7 

Visite de l’exploitation de Jean-François Bil-

lard :  p 8 à 9 

Formation Partitions Isolées Hautes Performan-

ces : p 10 à 13 

Blocage de ponte pour traitement contre 

varroa :  p 13 à 16 

Fièvre Catarrhale Ovine : p 17 

Aethina tumida : p 18 

Zoom sur la pharmacovigilance :  p 19-20 

Rappels et évolutions réglementaires : aides 

et déclaration de ruches :  p 21 

Agenda et publications : p 22 à 24 

 L’année 2015 s’achève et la fin de saison a confirmé une bonne année apicole sur la région Centre-Val de Loire.  Ce-

pendant, cette année, les symptômes du cynips du châtaignier ont été plus visibles que jamais. Un groupe de travail a été mis 

en place et la lutte biologique commencera dès 2016. Pour cela nous comptons sur votre implication ! 

Au niveau de la santé des cheptels, un épisode de fièvre catarrhale ovine (FCO) nous apporte quelques inquiétudes depuis fin 

septembre. Un travail concerté au niveau du réseau apicole a permis de diffuser des informations rapidement aux apiculteurs 

et aux GDS (éleveurs) sur les risques pour les abeilles et des préconisations aux apiculteurs et aux éleveurs.  

La période hivernale est le moment idéal pour préparer la saison à venir. Dans cette optique, l’ADAPIC accompagne les api-

culteurs sur différentes thématiques : au niveau sanitaire, sur l’optimisation des traitements varroa avec la technique du blo-

cage de ponte, par exemple. La préparation de la prochaine saison passe également par la réflexion des futurs investisse-

ments, il est encore temps de se renseigner sur les aides existantes. 

J’aimerai vous rappeler que l’ADAPIC est un outil pour tous les apiculteurs professionnels de la région et que c’est à nous de 

faire part des problématiques rencontrées sur nos exploitations, des thématiques de travail souhaitées et de nos besoins en 

formation. 

En espérant vous voir lors de l’assemblée générale le 25 février 2016 dans le Loiret, 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 


