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BILAN D’ACTIVITES  
2009-2017 

 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb d’adhérents 32 35 35 39 41 32 48 54 44 

Nb de réunions 7 2 4 5 5 4 3 4 2 

 
Formations organisées 

2009 1. « Elevages de reines » J. Regnault 
2. « Hygiène alimentaire » Labo Eurofins 
3. Accueil de l’ADA Franche Comté 
4. « Plan de sélection » M. Bocquet – Notes disponibles pour les adhérents. 

2010 1. « Dynamique des populations, gestion des priorités » T. Fedon 
2. « Fabrication de l’hydromel artisanal » A. Faucon 

2011 1. « Les ruches à mâles » O. Verjus 
2. « Comprendre sa comptabilité » Chambre Agri 

2012 1. « Réaliser des essaims » O. Verjus 
2. « Mieux connaitre Varroa » S. Wendling (vétérinaire apicole)  

2013 1. « Les pucerons à miellat » C. Koch – Notes disponibles pour les adhérents. 
2. « Dynamique des colonies » T. Fedon 
3. « Hygiène, traçabilité et étiquetage, exemple du miel » C. Ferrus 
4. « Propolis : récolte et usage » F. Sauvager 

2014 1. « Nourrissement des colonies » M Bocquet 
2. Participation aux journées de l’ANERCEA (en Alsace) 
3. Participation aux conférences du Congrès apicole de Colmar 

2015 1. « Présentation de la MAEC Api » A Ballis (2 dates)  
2. « Partitions isolées PIHP » M. Guillemain 
3. « Savoir utiliser MAQS et Apivar » par Vetopharma 
4. « Test du couvain congelé » A Ballis (2 dates) 
5. « Essaims et élevages d’abeilles » J. ARTUS – Notes disponibles pour les adhérents. 
6. « JT Apiculture BIO » OPABA 

2016 1. « Utilisation des balances CAPAZ » Koch - Notes disponibles pour les adhérents. 
2. « Gestion de son exploitations et passage au Réel » Chambre Agri 
3. « DUER et réglementation Véhicules » Gilles BROYER  
4. « Elevage de reines » Gilles FERT (2 jours) – Notes disponibles pour les adhérents. 

2017 1. « Elevages et utilisation des PIHP » avec MERIT Damien (13/03 ; 29 éleveurs) 
2. « Sélection par la voie mâle » avec BASSO Benjamin (17 et 18/10 ; 23 éleveurs) 
3. « S’initier à l’insémination en apiculture » (SAUVAGER Bernard ; 07/11/17 ; 11 éleveurs) 

 
Voyages d’étude 

2009 Côte-d’Or chez J. Regnault   

2010 Franche-Comté chez GAEC Verjus et J.B. Girard 

2011 Allemagne (Palatinat) chez H. Schemel et J.D. Bunsen 

2012 Moselle chez de J.J. Carter  et F. Leg 

2013 Marne chez D. Delecroix et J.F. Brunsart 

2014 Rhône-Alpes (ADARA) chez  P. Cochet, M. Hudry et M.F. Roux 

2015 Italie (Piémont) chez M Carpinteri, C Cauda, E Ufficio, F Panella – Notes disponibles pour les adhérents. 

2016 Berlin - 6 exploitations – Notes disponibles pour les adhérents. 

2017 Provence ADAPI -  5 exploitations + IGP Miel de Provence + INRA d’Avignon 
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Actions diverses 

2009 - CFPPA de Vesoul (jury) 
- Foire Européenne 
- Projet de Technicien apicole (rédaction du cahier des charges et recherche de mécénat) 

2010 - Visites en commun de ruchers avant hivernage 
- MAE apiculture (tentative de mise en place) 
- IGP miel d’Alsace (avis sur le cahier des charges) 
- 3 comités de pilotage (copil) 
- Adhésion ITSAP 

2011 - Analyses de cires (pureté de différents lots) 
- Lettre à la CAAA (pour une prise en charge spécifique de l’apiculture) 
- Médicaments AMM (souhait de ne pas rompre la chaine TVA) 
- IGP miel d’Alsace 
- 3 comités de pilotage (copil) 

2012 - Contrat de pollinisation (Tournesol) 
- Commande groupées : fûts, inserts, trappes à pollen ; pièges photographiques 
- IGP miel d’Alsace 
- EDF : convention « mise à disposition d’emplacements » 
- Suivi d’un rucher sur « colza OSR » avec la technicien CARA 
- 3 comités de pilotage (copil) 

2013 - Banderole "l'abeille un métier, une passion" 
- Stand collectif au salon Saveurs et Soleil (Sélestat) 
- Commande groupée (médicaments AMM et gestion du problème TVA) 
- Essais technique sur méthodes de travail 
- IGP miel d’Alsace (arrivée de professionnels dans le CA ; +7pros ; +50Tde miel IGP) 
- Dossier mécénat 
- Vers une ADA Alsace 
- 3 comités de pilotage (copil) 
- Adhésion ADA France + rencontre 

2014 - Traitement Varroa : rencontre de NOD (fabricant du MAQS) médicaments AMM et gestion du problème TVA) 
- Visite de 6 exploitations Alsaciennes par 12 éleveurs de l’ADAPC 
- Essais technique sur méthodes de travail (mais année très mauvaise) 
- Calamités agricoles 2014 (demande par le CETAA et participation enquêtes) 
- Mis en place du site http://cetaa-alsace.com/ 
- Création d’ADA Alsace (Statuts, Règlement Intérieur, Conventions …) 
- Réflexion sur le « plan de compétitivité dans exploitations agricoles » 
- Participation avec la CARA à : 2  « journées de l’élevage : Apiculture », auprès des jeunes et des agriculteurs + 3 journées de 

« rencontres apiculteurs-agriculteurs »  
- Calamité Agricole 
- 3 comités de pilotage/réunions ADA Alsace 

2015 - Mise en place MAE C apiculture 
- Mise en place Contrat collectif CETAA/CAAA « convention de prévention des risques d’accident » 
- IGP miel d’alsace (projet nouveau CC de l’IGP, relecture PDC, projet de courrier « fraude ») 
- ADA Alsace (Rédaction « Programme unifié 2014-2017 », « Guide des aides ») 
- Commande groupée (médoc AMM médicaments AMM et gestion du problème TVA); cages Scalvini ; diffuseur AO & groupe 

d’échange par mail) 
- Fête du miel « CETAA » (Strasbourg) 
- Mise à dispo de 45 ruches 1 Essai technique collectif ITSAP  
- Sticker CETAA Alsace 
- 3 réunions ADA Alsace 

2016 - Implication du président dans ADA France et le COREL du Grand Est 
- Rencontre des apiculteurs Grand Est 
- Analyses de pollens  
- Commandes groupées : futs, sirop, ruchettes polys., sublimox 
- Fête du miel « CETAA » (Strasbourg, Colmar) 

2017 - Livret CETAA : registre élevage + cahier de miellerie 
- Présentation VARROMED 
- Commande (couveuse, pompes, Apivar …) 
- Calamités agricoles 2016 : relance des DDT 
- Visite en commun de ruchers CETAA (29/03 ; env. 13 pers.) 
- Fête du miel Colmar et Strasbourg 

 

http://cetaa-alsace.com/

