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Calendrier des actions de l’ADAA et pense-bête 

Retrouvez les informations détaillées dans cette lettre-info ou les suivantes 

 Dès que possible : obtenir un n° PACAGE pour ensuite demander la MAE 
 30 et 31 mars : groupes JIPP (à Marmilhat et au Puy-en-Velay) 
 Avant le 31 mars : dossiers calamités agricoles pour le Puy-de-Dôme 
 20 et 23 avril : appui technique collectif en élevage (à Ludesse et à Arsac-en-Velay) 
 Entre le 27 avril et le 9 juin : demander la MAE sur TELEPAC (dates à confirmer) 
 Autour du 20 juin : journée « greffage » 
 Du 8 au 14 juillet : semaine « insémination » (dates à confirmer) 
 

Les actualités à l’ADAA 

Départ d’Olivier Celle et accueil d’Antony Meunier 
Olivier Celle, notre technicien depuis quatre ans, a quitté son poste de salarié de l’ADAA pour s’installer apiculteur en 
Haute-Loire. Nous accueillons donc Antony qui a souhaité vous dire un petit mot : 
« Je remplace depuis le début du mois Olivier CELLE au poste de Technicien apicole. Titulaire d’un Master en écologie, j’ai 
décidé il y a un an de modifier mon orientation professionnelle vers l’apiculture. J’ai donc effectué une saison chez un 
apiculteur professionnel de Saône-et-Loire, et cette expérience a confirmé mon choix ! Ma mission au sein de l’ADAA 
consiste principalement à l’accompagnement technique en élevage ainsi qu’au développement du réseau de testage sur 
la région. Au plaisir de vous rencontrer prochainement, et vous souhaitant une bonne saison ! Antony Meunier. » 

Pour joindre Antony : 06 44 85 56 57 et antony.meunier@ada-auvergne.adafrance.org 

 
Groupes Jeunes Installés et Porteurs de Projet 
Dans le but de mettre en réseau et d’apporter un soutien particulier aux apiculteurs qui s’installent, l’ADAA met en place 
des groupes JIPP (Jeunes Installés et Porteurs de Projet). Tout apiculteur récemment installé ou souhaitant 
prochainement s’installer peut faire partie de ces groupes. Premières réunions de ces groupes : 
- Au CFPPA de Marmilhat à Lempdes le 30 mars à partir de 8h30 
-  A la chambre d’agriculture au Puy-en-Velay le 31 mars à partir de 8h30 
Avec pour objectifs : 
- Rencontrer d’autres porteurs de projet et jeunes installés à proximité de chez vous 
- Faire un point sur le parcours à l’installation, les données technico-économiques existantes, et les aides en apiculture 
- Partager votre projet de développement de votre exploitation autour de 4 grands thèmes : développement du 

cheptel, emplacements, équipements (choix d’investissements) et commercialisation 
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Accompagnement au développement d’atelier d’élevage : une offre complète 
Nous lançons la session 2015 des appuis techniques en élevage, avec cette année : 

 Une rencontre collective fin avril (avec la possibilité de greffer sur des souches sélectionnées) 
Le 20 avril à Ludesse et le 23 avril à Arsac-en-Velay 

 Un suivi individuel pendant la saison 

 Deux visites du technicien pendant la saison 

 Une rencontre collective à l’automne, et un bilan individuel 
Vous trouverez ci-joint les informations détaillées sur ce dispositif. 
Public : apiculteur ayant plus de 70 ruches ou portant un projet d’installation ; Tarif : 102 € / apiculteur 
Actions réalisées grâce au soutien financier de FranceAgriMer et de Vivea 
La part restant à la charge de l’ADAA est conséquente et l’ADAA fixe donc deux conditions : être adhérent à l’ADAA en 
2015 et s’engager à consacrer dans les années à venir deux journées de tutorat à un jeune apiculteur pour partager le 
savoir acquis. 

 
Insémination 2015 : inscrivez-vous vite ! 
La campagne d'insémination 2015 approche : comme depuis quelques années maintenant, Yves 
Osswald propose d’accueillir sur son exploitation à Volvic l’inséminateur allemand Jürgen Brausse 
aux alentours du 14 juillet, sur plusieurs jours. Merci de nous indiquer de toute urgence le nombre 
de reine que vous souhaitez faire inséminer. Le tarif 2015 est de 17 €/reine avec un minimum de 5 
reines pour les adhérents à l'ADAA.  

 
L’ADAA entre en testage ! 
Comme mentionné dans les précédentes lettres-info, l’ADAA s’est engagée dans un projet de réseau de testage. De la 
réunion d’octobre 2014 était ressorti une douzaine d’apiculteurs motivé pour prendre part au projet, et depuis, un total 
de vingt apiculteurs s’est engagé dans le réseau. 
Pour mener à bien ce projet, l’ADAA accueille en stage pour 6 mois Cassandre Trabelsi, étudiante en licence 
professionnelle Gestion Durable des Ressources en Agriculture, et très curieuse de s’initier à l’apiculture. 
Le 4 mars 2015 a eu lieu une nouvelle réunion visant, dans un premier temps, à s’accorder sur les critères étudiés dans 
le testage. Le choix de ces critères a permis aux apiculteurs de s’organiser en petit groupe, ayant chacun une thématique 
particulière, mais une base identique. Nous avons donc un total de six groupes, avec comme critères étudiés : la 
production, l’autonomie alimentaire, le comportement VSH, le varroa ainsi que la douceur. 
Dans un second temps, cette réunion a aussi permis de clarifier les actions que devront faire les apiculteurs, et celles qui 
seront réalisées par le technicien. Concernant les abeilles sur lesquelles les groupes vont travailler, ce sera en grande 
majorité de la Buckfast, mais nous avons aussi un groupe exclusivement en Noires. 
Chaque apiculteur aura en charge trente ruches, soit dix filles de trois souches différentes, le choix des souches se faisant 
au sein du groupe d’apiculteurs travaillant sur la même thématique. 
Le projet est bien lancé, de plus une réunion de coordination nationale a été effectuée le 20 mars 2015 à l’ITSAP (Avignon) 
afin de s’accorder sur les actions et d’avoir un travail commun au sein de tous les réseaux. 
Cette première année de testage devrait  être un tremplin à la continuité du projet et nous permettre d’affiner notre 
travail pour l’an prochain. 

 

Informations nationales 

Menace d’introduction du petit coléoptère des ruches, Aethina tumida, en France : 
Appel à la responsabilité de chacun ! 
Extraits du courrier commun GDS France-ADA France- FNOSAD joint à cette lettre-info« Etant donné l’importance des 
mouvements et des échanges apicoles entre l’Italie et les autres pays européens, dont la France, et l’impossibilité de 
connaître la date d’arrivée du petit coléoptère sur le sol italien, il est à craindre que des apiculteurs aient pu, sans le 
savoir, l’introduire sur notre territoire :  

 à la suite de transhumance dans le Sud de l’Italie ;  
 à l’occasion d’importation d’abeilles (reines, essaims, paquets d’abeilles) ; 
 à l’occasion d’achat de matériel apicole en provenance directe ou indirecte du Sud de l’Italie. » 

Il est primordial que tous les apiculteurs qui pourraient être dans ces cas se signalent à la DDPP. 
L’enjeu est crucial : une détection précoce est le meilleur atout pour une éradication.    © Schäfer 
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Compte-rendu des évènements passés 

Présentation rapide de l’exploitation apicole de Sophie et Patrice DUGUE 
Le 17 février 2015 nous avons accueilli dans les locaux de Marmilhat Sophie DUGUE, apicultrice dans la Sarthe.  Le GAEC 

de Patrice et Sophie DUGUE s’est orienté vers la multiplication d’essaims « Buckfast » et la production de cellules royales 

et de reines fécondées « Buckfast » ainsi qu’une production de miel de printemps, acacia et châtaigner. Le GAEC emploi 

chaque année plusieurs salariés pour une durée de six mois chacun (5 salariés en 2014). 

Sophie DUGUE nous a présenté leurs installations ainsi que leurs techniques de production. Leur production 2014 est de 

2 300 essaims en Dt 6c., 15 000 cellules royales, 9 400 reines fécondées (6500 vendues) et  16 tonnes de miel. 750 ruches, 

2 000 ruchettes ainsi que 130 nucléi doubles ont été placés en hivernage. 

Le planning hebdomadaire de Sophie est rigoureux, les lundis et vendredis sont consacrés au greffage. S’en suit un 

contrôle de l’acceptation des cellules respectivement les mardis et samedis 

et la mise en couveuse des cellules tous les samedis et mercredis suivant le 

greffage. La conduite des nucléi ainsi que la commercialisation de la 

production (reines et cellules) sont répartis sur la semaine. 

Sans vous présenter une liste exhaustive du matériel de l’exploitation, nous 

notons toutefois l’utilisation d’un congélateur réformé comme couveuse. 

Celui-ci présente l’avantage de pouvoir accueillir, en plus des cadres porte-

barrettes entier, deux parpaings permettant de conserver une inertie 

thermique importante. Sont aussi utilisés des nucléi pouvant être 

compartimentés en trois volumes (appelés triplis). Par ailleurs, la conception 

de support pour nucléi permettant de travailler à une hauteur convenable 

pour le dos est une idée à retenir (voir photographie ci-contre).  

 

 

Petites annonces 
 

Ils recherchent un emploi saisonnier en apiculture : voir leurs CV joints à cette lettre-info 

- Maxime Lintz 
Recherche saison complète mais éventuellement disponible pour travailler ponctuellement si un de vos 
adhérents en ressent le besoin (1 journée pour la récolte, une demi journée pour transhumer...). 

- Loris Durieu 
en formation "titre apiculture" à la Côte Saint André en Isère, libre à partir du premier juillet  
 

Vente de matériel apicole : voir document joint 

 

Commande de plaques de comptage Varroa 
Le comptage des chutes de varroas est un travail fastidieux. Pour alléger cette tâche, l’ITSAP-Institut de 
l’abeille et l’INRA d’Avignon, dans le cadre de l’UMT PrADE, proposent une méthode de comptage à l’aide de 
la grille VarEvaL : il s’agit d’une plaque ajourée de 48 cercles à travers lesquels on compte les varroas tombés 
sur un lange, placé au préalable au fond de la ruche. Ce procédé permet d’évaluer le nombre total de varroas 
en réduisant significativement le temps de comptage. Voir la présentation sur le site de l’ITSAP 

Prix : 14,14 € TTC (+ port selon quantités) 
L’ADAA va en commander mi-avril : pour limiter les frais de port, nous indiquer avant le 10 avril si vous 
souhaitez en commander également.  
 

http://www.itsap.asso.fr/travaux/vareval%20comptage%20varroas.php
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Rappels de la précédente lettre-info… 
 

Mesure Agro-environnementale apicole : avez-vous votre n° PACAGE ? 
Nous vous transmettrons des informations plus détaillées lorsque le financement sera confirmé et que le dispositif pour 
la campagne 2015 sera finalisé, mais vous devez dès maintenant demander un n° de PACAGE. En effet, la demande de 
contrat MAEC se fait dans le cadre du dépôt du dossier PAC.  A faire dès aujourd’hui si vous n’avez de n° PACAGE : 
Créer une exploitation auprès du Ministère (demande de numéro PACAGE) si l’exploitation n’en possède pas à l’aide du 
CERFA n°14638*02 – contacter votre DDT pour plus d’information. 
 

Calamités agricoles : apiculteurs du Puy-de-Dôme, faites votre demande ! 
avant le 31 mars ; retrouvez les informations en ligne en cliquant ici 

 

Etude de la production française de miel et de gelée royale 2014 
Lancée par FranceAgriMer, cette étude vise à approcher le plus exactement possible le  volume annuel total de 
production de miel et de gelée royale. Accédez à l’enquête en cliquant ici – disponible jusqu’au 31 mars 2015 

 
Actualités du syndicat des apiculteurs du Cantal 
Le syndicat des apiculteurs du Cantal tiendra son assemblée générale le samedi 25 avril 2015 à TRIZAC. Une formation 
sur le thème "division de colonies" est organisé le samedi 23 mai. Pour plus de renseignements contactez le Président du 
syndicat des apiculteurs du Cantal à l'adresse suivante : carrierc@wanadoo.fr 
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