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Source : http://www.adafrance.org

Présentation du réseau des ADA
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• Un réseau d’élus, représentants de l’apiculture .
• Un réseau national de 25 à 30 ingénieurs et techniciens.
• Programme Apicole « assistance technique » : Essai, suivi, formation, appui individuels et collectif, installation, données filières …

OBJET
• FAIRE RESEAU - Etre un espace de coordinationdes différentes actions en faveur de l’apiculture.
• PORTER LA PAROLE - Etre un interlocuteur pourla filière apicole professionnels/porter la paroledes producteurs de miel auprès des instancesrégionales et nationales.
• RESSOURCES ET ACCOMPAGNEMENT - Etre uneunité de ressources et d’accompagnement pourles apiculteurs de la région (toutes formesd’apiculture)

Les Association de Développement de l’Apiculture ont débuté dans les années 80-90 (Provence, Rhône-Alpes, …)
- Structures à vocation professionnelle = CA : composé de 2/3 de pro AMEXA- Ouvertes à tous possesseurs de ruches - Coordination par ADA France (tête de réseau)- Financements : cotisations, aides Région, Europe …
- Travail de développement- Encadrement technique par 1 ou pls salarié(s)

ADA ? C’est quoi ?

Une ADA est forcement régionale
Elle a un rôle d’interlocuteur unique (Région, EU, …) 
Elle a un rôle de support et de coordination de ses membres 4

Travail  
 « Développement »- Accompagnement les api (installation, projets, labels de qualité, expertise problèmes …)- Formations continue - Diffuser de l’info (enquêtes, veille, presse …)- Animation / représentation / coordination de la filière
 Moyens- Encadrement par 1 ou pls salarié(s)- Appui par le réseau national, l’ITSAP, des partenaires … - Financements : cotisations, aides Région, Europe …

ADA ? C’est quoi ?
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Une ADA pour quoi faire ?
Selon les décision propres à l’ADA Grand Est : 
1. Encadrement technique (unité de ressource et accompagnement)
2. Labels de qualité (protection consommateur et producteur)
3. Vie associative apicole 
4. Santé du cheptel (formation, ressources, appui, expertise)
5. Environnement (favorable à l'abeille)
6. Animation/Coordination de la filière

Plus de détails 
 Sur notre plaquette « programme et actions 2018 »
 Sur notre site Internet  (« missions et actions »)
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EXEMPLES D’ACTIONS
 Formations PRO
 Formations LOISIR
 Documents et bulletins techniques
 Enquêtes et récolte d’informations (pertes hivernales, etc.)
 Communication (interne, externe)
 Promotion (Labels qualité, stands collectifs)
 Appuis technique (essais lute varroa)
 Appuis filière …

 Aide investissements
 Aide achat médicaments varroa AMM
 (Réforme du Sanitaire)
 Liens ADA France / INTERPRO / ITSAP etc.

Alexis BALLIS - Conseiller Technique ApicoleService Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Ce que ADA Grand Est apporte à ses adhérents
 Concertation entre tous les apiculteurs

o Centralisation des projets (réflexion collective)
o Présentation aux financeurs d’un « programme  unifié »
o Accès aux aides (Europe, collectivités, etc.).

 Lien avec la Chambre d’Agriculture 
o Pilotage d’un salarié (conseiller technique apicole)
o Meilleure écoute des doléances/problématiques apicoles
o Lien inter-filières (Installation, Grandes, Cultures etc.)

 Appui aux « PRO » et aux « LOISIR »
o Appui technique, formation
o Circulation de l’information (Flash’Abeille, site Web, etc.)
o Appui administratifs (organisation de réunions, appuis dossiers, etc.).
o Lien avec ADA France, ITSAP, etc. 8

• Développement de l’apiculture
– Interaction avec les ADA régionales et les organisations professionnelles apicoles

• Animation du réseau
– Séminaire / Groupes de travail / Appuis  transversal (info, PAO, …)

• Représentation du réseau (instances nationales)
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ADA France ? Tête de réseau ?
http://www.adafrance.org/adafrance/qui.php

S’y retrouver dans la jungle des structures apicoles 
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11http://www.adage.adafrance.org/asso/Organigramme.php 12http://www.adage.adafrance.org/asso/Organigramme.php
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La région GRAND EST
• Revenons un peu dans la région

13 Répartition des ruches par SIEGES D’EXPLOITATION 

Présentation de la région GRAND EST
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Répartition des ruches par SIEGES D’EXPLOITATION 

Présentation de la région GRAND EST
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En Grand Est …Les déclarations de ruchers 2017
source : http://www.adage.adafrance.org

En Grand Est …Un peu d’histoire
• 2007 : audit filière apicole alsacienne
• 2010 : Un technicien apicole Chambre d’Agriculture mis à disposition des structures apicoles (Alsace).

– financement : Programme Apicole Européen (PAE) + Conseil Régional d’Alsace + grandesstructures apicoles Alsaciennes (Confédération des apiculteurs d’Alsace, CETAA Alsace, GDSA).
– actions définies par un comité de pilotage composé de représentants de l’apiculture régionale,de la Région Alsace, des services vétérinaires et de la Chambre d’Agriculture.

• 2014 : ADA Alsace est créé.
– Nouvelles règles du PAE qui nécessitent une restructuration de la filière apicole alsacienne afinde pouvoir poursuivre le programme de développement de l’apiculture en Alsace :
– seules les actions inscrites au programme d’Assistance Technique en Région (ATR) et portées parune "ADA" régionale (Associations de Développement de l’Apiculture) sont susceptibles debénéficier des fonds communautaires et/ou de fonds des collectivités territoriales.
– L’ADA Alsace est alors créé. Elle regroupe apiculteurs de loisir et de profession.

• 2017 : L’ADAGE est créé de par l’ouverture de l’ADA Alsace à la dimension du Grand Est.
– La réforme territoriale de 2017 a imposé partout en France une évolution des ADA qui se sontregroupées afin de se conformer à la nouvelle échelle régionale. Particularité de l'Est de la France: les deux seules anciennes anté-régions de France à ne pas avoir d'ADA étaient la Champagne-Ardenne et la Lorraine. 17

Le fonctionnement ADA GE

18

• Chaque collège présente un programme d’actions
• L’ADAGE porte un dossier unique auprès de la région                   i
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ADA et implication des représentants « loisir » (sujet complexe)
• Participation (faible) aux réunions de l’ADA de 2017 et 2018

– Exclus en fin d’année 2018 pour non adhésion en 2018,
• Courrier de la FRAGE « adhésion sous conditions » (refus)
• Dépôt du projet APICULTURE au Conseil Régional : FRAGE et GDSA déposent leurs propres dossiers, plutôt que de constituer un  dossier unique ADAGE  (« parler d’une seul voix »).

– L’ADAGE avait le projet de porter un dossier unique pour l’apiculture régionale (dossier unique associant toutes les tendances apicole sous la bannière de l’ADAGE, permettant ainsi l’accès à l’aide ATR à tous, ainsi que le soutien des collectivités).
– Les représentants des apiculteurs de loisir et des groupements sanitaires n’ont pas suivi cette voie et préféré porter leur propre dossier, en parallèle, auprès du Conseil Régional. 

19
=> Décision du CR : Accepter les 3 dossiers séparés, et attribuer à chacun une aide spécifique. 

Décision Région sur les 3 Programmes
1. Aide au sanitaire : pour la Section Apicole 

– pour la Section Apicole GDSGE – 30.000€ pour la première année puis 25000€/an.
– à répartir entre les différents GDSA – 150.000€ (“aide à l'achat de médicament, visites et encadrement vétérinaire”)

2. Aide aux apiculteurs de loisir : pour la FRAGE
– Miellerie collectives et rucher école : max 30.000 € /an (30%)
– Aide formation formateur et moniteurs apicoles : max 3.500 € /an (50%)
– Formation initiation: max 5.000 € /an (50%)
– Concours miel etc. : max 5.000 € /an (50%)

3. Aide aux apiculteurs professionnels 
– Aide à l’investissement : harmonisation sur le Grand Est des aides « production et transformation » et des aides « commercialisation » destinées aux agriculteurs.
– Aide ADAGE

• Défense et promotion des api : max 20.000 € /an (50% des dépenses
• Divers : max 5.000€ /an (50% des dépenses
• Embauche : aide au démarrage, sous condition d’aide CRAGE et hors aide FAM.
• Environnement : étude au cas par cas des dossiers. 20

Vote du contrat de filière APICULTURE pour la période 2018-2020 (le 15/11/18 en Séance Plénière du Conseil Régional) : Le CR accepte les 3 dossiers séparés, et attribuer à chacun une aide spécifique. 

Décision Région sur les 3 Programmes
1. Aide au sanitaire : pour la Section Apicole 
2. Aide aux apiculteurs de loisir : pour la FRAGE
3. Aide aux apiculteurs professionnels 

21

Remarques :
• Regret abandon de l’aide à la certification MIEL ALSACE, passe de « 50% » à « 0% »
• Regrets que, en n’intégrant pas l’ADA Grand Est, les représentants des apiculteurs de loisir et des groupements sanitaires se sont par la même coupé de l’aide à l’Assistance Technique du Programme Apicole Européen (technicien apicole).
• Avons demandé détails à la Section Apicole, concernant l’emploi de ces aides. Le SRAL a été étonné de remarquer que l’ADA Grand Est n’était pas du tout consultée pour la construction du projet

Vote du contrat de filière APICULTURE pour la période 2018-2020 (le 15/11/18 en Séance Plénière du Conseil Régional) : Le CR accepte les 3 dossiers séparés, et attribuer à chacun une aide spécifique. 

Message vers nos adhérant « associations » (fin 2018)
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« le projet de l’ADAGE que nous avions présenté lors de l’AG 2018 n’a pas abouti dans son ensemble. Nous conservons la certitude qu’il n’y a pas d’intérêt à séparer professionnels et amateurs sur des entités distinctes. L’ADAGE poursuivra de proposer aux adhérents collège 3 des actions spécifiques, notamment centrées sur la formation et les échanges techniques.
Pour début 2019, nous conservons le projet de proposer une 2e cession de formations envers les formateurs de rucher-école et de poursuivre la réalisation de documents, fiches techniques, bulletins d’informations, pour la diffusion au plus grand nombre.
Cependant, les associations souhaitant accéder aux aides régionales spécifiques aux associations de loisir devront passer par la FRAGE. Le Conseil Régional a reconnu la FRAGE comme l’interlocuteur régional pour les apiculteurs de loisir,
Concernant les projets futurs de l’ADAGE, nous invitons les membres du collège 3 à venir intégrer le conseil d’administration, afin de renforcer la dynamique de l’association, de faire remonter les besoins spécifiques et de participer à la mise en place du programme envers les associations apicoles. »

ADA Grand Est
4. Bilan d’activité
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ACTIONS PHARES

24

2016 2017 2018 Miel d’Alsace (levée des non-conformités + évolution démarche)
 Mémento de l’apiculteur (mise à jour 2016 + édition papier).
 Communication(Flash’abeilles, articles, compte-rendus). 
 Appui technique (formations, rendez-vous, visites d’exploitations, documents).

 Création de l’ADAGE
 Création site Internet ADAGE
 Miel d’Alsace (stratégies communication).
 Ecriture du projet de contrat filière

 Journée Technique apicole en Grand Est (1ere édition)
 Formation « formateurs en Rucher-école »
 Formations VIVEA reprise sur les trois territoires
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4. Rapport d’activité
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PERSPECTIVES 
• Création d’une démarche de protection des producteurs de miel. => stagiaire
• Animation  de groupes agri. vers des mesures favorables aux abeilles => stagiaire
• Embauche d’un second technicien.
• Essais « l’hiver de Varroa » (acide oxalique et rupture couvain)

2017 2018Adhérents 39
31 pro / 1 pluri / 7 asso

48
34 pro / 6 pluri / 8 asso

ACTIONS PHARES Création ADA Grand Est
Miel d’Alsace : promotion 
Appui technique : formations, rendez-vous « installation », Flash’abeilles.

Formations étendues au Grand Est :- formations PRO en lorraine et champagne - Lancement formation vers milieu agricole- Lancement formation des formateurs en Rucher école
1ere Journée technique apicole Grand Est
2 Réunions de rencontre avec les apiculteurs du Grand Estformations/JT 431 api formés 596 api formés

4. Rapport d’activité
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ADA Grand Est 2018
Formations technique 13 formations  (6 pro/5 loisir/2 agricoles) - 260 personnes1 Journée Technique Régionale (1ere édition, 66 participants)1 voyage d’étude (ADAAQ) 1 visite collective de ruchers pros1 rencontre entre apiculteurs BIO11 Communications (FLASH’ABEILLES, doc apiculteurs, articles presse)
Appui à l'installation 13 Appui individuels (RDV installation, alertes intox, conseils ….)
Appui aux labels de qualité Animation MIEL ALSACE IGP ->150T certifiées (82T en 2017)1 Fête du miel
Environnement Formation « agri »
Organisation de la filière 40 réunions apicoles Divers

Programme d’actions 2019
1. Formations

VIVEA / Voyage d’étude annuel / Formation des formateurs rucher école / Journée Technique ADAGE 2019 
2. Communication

Flash’abeilles / Site Internet / Article presse 
3. Défense/promotion des producteurs

IGP Miel d’Alsace, appui communication (10% ETP) / Fêtes du miel / Création d’une marque pour productions Lorraines/champenoises 
4. Environnement
5. Essais techniques

Enquête pertes  / Essais « L’hiver de Varroa » / Bilan varroa en sortie d’hiver
6. Vie des apiculteurs

Réunions régionales et nationales
28

• Besoin de moyens humains
– Embauche d’un 2e technicien
– Implication des apiculteurs dans le CA
– Implications dans les groupes de travail

• Besoin de moyens financiers
– Nos adhérents
– Aide du Conseil Régional
– Aide de l’Europe (pour l’encadrement uniquement)

PERSPECTIVES 2019-2020
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• MEMENTO DE L’APICULTEUR (guide sanitaire et réglementaire)
• FICHES TECHNIQUES (10)
• FLASHS ABEILLES (bulletin technique apicole) 
• BILAN D’ESSAIS TECHNIQUES
• BILANS ENQUETES PERTES HIVERNALES 
• SUPPORTS DE FORMATIONS TECHNIQUES / SANITAIRES / REGLEMENTAIRE 
• Etc.

30

En accès libre sur 
http://www.adage.adafrance.org/
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Questions et points divers
FORCES FAIBLESSES
• Soutien et reconnaissance CR, CARA
• Effort de formations
• Effort de communication
• Structuration opérationnelle

• Jeune (2014)
• 1 seul animateur
• Divergences Bio/Conv./Amateurs
• Financement FAM incertains dans la durée

OPPORTUNITES MENACES
• Développement, structuration Grand Est
• Soutien CR GE

• Besoin de prioriser le plan d’action
• Epuisement des « forces vives »
• Manque de reconnaissance pour le travail réalisé
• Le marché noir du miel

• Analyse des forces et faiblesses de notre ADA …

31

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Alexis BALLIS - Conseiller technique Apicole
a.ballis@alsace.chambagri.fr / 03 88 95 64 04  / 07 89 68 04 38
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PERTES DE RUCHES EN HIVER
Synthèse des enquêtes menées de 2010 à 2018

Alexis BALLIS - Conseiller Technique ApicoleService Elevage - Chambre d’Agriculture de Région AlsaceAnimateur ADAGE – Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Pertes de ruches en GRAND EST :participants 2018

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Nb de réponses Ruches avant 
hiver

Grand Est 534 16940
Alsace 72,3% 42,4%
Lorraine 25,3% 38,1%
Champagne Ardennes    2,4% 19,5%

Pertes de ruches en GRAND EST :printemps 2017 et 2018

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

MORTES

Bourdonneuse,Malade,Trop faibles
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Pertes de ruches en ALSACE

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les constats

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les pertes varient de 0% à 100% suivant les apiculteurs.
Des ruchers voisins affichent des bilan très contrastés !
(Exemple : département 68, hiver 2011-2012)
Source : www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php

Les constats
Voici toutes les 430 réponses obtenues en 2017

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les pertes varient de 0% à 100% suivant les apiculteurs.
Des ruchers voisins affichent des bilan très contrastés !
(Exemple : département 68, hiver 2011-2012)
Source : www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

85% des ruches appartiennent à des apiculteurs ayant subis des pertes <40%.

32% des apiculteurs avec 0% de pertes. 7% des apiculteurs avec de 96 à 100% de pertes.

Pertes de ruches en hiver : constats
Voici toutes les 534 réponses obtenues en 2018

Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les principaux facteurs qui expliquent les différences entre apiculteurs :1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 2. Date de mise en place des traitements Varroa 3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

(données 2018)

Choisissez le bon médicament …

Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les principaux facteurs qui expliquent les différences entre apiculteurs :1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 2. Date de mise en place des traitements Varroa 3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

(données cumulées de 2010 à 2018)

Choisissez le bon médicament …
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Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les principaux facteurs qui expliquent les différences entre apiculteurs :1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 2. Date de mise en place des traitements Varroa 3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

(données 2018 en cours de traitement)

Surmortalité de + 160% pour les ruches traitées en octobre par rapport à celles traitées en Juillet

Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les principaux facteurs qui expliquent les différences entre apiculteurs :1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 2. Date de mise en place des traitements Varroa 3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

Chiffres comparables, affranchis de « l’illusion d’optique » des % calculés sur de petits effectifs.
(Cf. bilan complet sur @)

Surmortalité de + 56% pour les ruches possédées par les « moins de 10 ruches » par rapport aux « plus de 100 ruches »

• MEMENTO DE L’APICULTEUR (notre « Bible » : guide sanitaire et réglementaire)
• 10 FICHES TECHNIQUES 
• FLASHS ABEILLES (bulletin technique apicole) 
• BILAN D’ESSAIS TECHNIQUES
• BILANS ENQUETES PERTES HIVERNALES  
• SUPPORTS DE FORMATIONS
• Etc.

Des documents accessibles par tous sur www.adage.adafrance.org

45

=> Retrouvez nos bilans complets !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Lutte contre Varroa : une responsabilité collective !
Répartition des ruches par SIEGES D’EXPLOITATION 


