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Déroulé 

 

1. L’apiculture en Grand-Est / l’ADA Grand-Est 

2. Présentation des documents ressources 

 



Accueil 
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Grand Est =  
3e région apicole en nb d’api. 
5e en nombre de ruches 
 

Source : http://www.adafrance.org 
 

Présentation de la région GRAND EST 

Déclarations de ruchers, fin 2016  
http://www.adafrance.org 
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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 

http://www.adage.adafrance.org/
http://www.adage.adafrance.org/
http://www.adage.adafrance.org/


Source : bilan des déclarations de ruchers (Grand Est) 

Site web ADAGE et CARA 

Présentation de la région GRAND EST 

6 

Déclarations de ruchers, fin 2016  
http://www.adafrance.org 

 

http://www.adafrance.org/
http://www.adafrance.org/
http://www.adafrance.org/


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 ? 

7 



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 coordination 
des différentes actions en faveur de l’apiculture. 
 

• PORTER LA PAROLE - Etre un interlocuteur pour 
la filière apicole professionnels/porter la parole 
des producteurs de miel auprès des instances 
régionales et nationales. 
 

• RESSOURCES ET ACCOMPAGNEMENT - Etre une 
unité de ressources et d’accompagnement pour 
les apiculteurs de la région (toutes formes 
d’apiculture) 



• 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 

mailto:http://www.adafrance.org/adafrance/qui.php


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 
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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 + grandes structures 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 afin de pouvoir 
poursuivre le programme de développement de l’apiculture en Alsace :  

– L’ADA Alsace est alors créé. Elle regroupe apiculteurs de loisir et de profession.  
 

• 2017 : L’ADA Grand-Est 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 sont regroupées 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.  
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Le fonctionnement ADA GE 
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• Chaque collège présente un 
programme d’actions 

 
• L’ADAGE porte un dossier 

unique auprès de la région                   
i 



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 ») 



ACTIONS PHARES 
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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 

  



 

EXEMPLES D’ACTIONS 
 Formations PRO & LOISIR 
 Documents et bulletins techniques (Flash’abeille, etc.) 
 Enquêtes et récolte d’informations (pertes hivernales, 

etc.) 
 Communication (interne, externe) 
 Promotion (Labels qualité, stands collectifs) 
 Appuis technique (essais lutte varroa) 
 Appuis filière … 

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

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

 

1. L’apiculture en Grand-Est / l’ADA Grand-Est 

2. Présentation des documents ressources 

 



2. Présentation des documents 
ressources 

 

A. La mallette pédagogique de l’ITSAP 

B. Les documents à télécharger sur le site ADA Grand-Est 

 



Présentation des documents 
ressources 

 

A. La mallette pédagogique de l’ITSAP 
 
Lien : http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/ 

 
• Elle contient des préconisations, références, infos. Elle a 

pour but de vous aider à diffuser les connaissances 
apicoles.  

• Vous pouvez y piocher des éléments pour construire vos 
formations (ce n’est pas à reprendre tel quel pour être 
présenté). 
– Cibler sur les messages essentiels  
– Adapter localement les infos (réglementation …) 

 

http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/
http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/
http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/


Présentation des documents 
ressources 

A. La mallette pédagogique de l’ITSAP 
 

• Introduction et recommandations pédagogiques pour le formateur de rucher école 

• Module 1 Cadre Règlementaire  

• Module 2 Biologie de l’abeille et comportement des colonies  

• Module 3 Matériel apicole  

• Module 4 pratique Installation et visite de la ruche  

• Module 4 théorique Installation et visite de la ruche  

• Module 5 pratique Enseignement des pratiques sanitaires  

• Module 5 théorique Maladies apiaires, dangers sanitaires et intoxications  

• Module 6 pratique Les produits de la ruche et leur récolte  

• Module 6 théorique Les produits de la ruche et leur récolte  

• Module 7 pratique La conduite du rucher et les activités de fin de saison 

• Module 7 théorique La conduite du rucher et les activités de fin de saison  

• Module 8 Ouverture sur la filière 

• Module 9 Évaluation 

• ANNEXES 

– Sécurité ́et prévention des risques 

– Glossaire 

– Brève information sur les produits de lutte contre varroa 
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http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/wp-content/uploads/2017/12/PPT-Mallette-pedagogique-Module-4-Installation-et-visite-de-la-ruche-Pratique-23-10-2017.pdf
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Présentation des documents 
ressources 

B. Documents à télécharger sur ww.adage.adafrance.org 
 
 

• MEMENTO DE L’APICULTEUR - guide technique, sanitaire et réglementaire 
• Fiches techniques   
• Enquêtes sur les PERTES HIVERNALES  
• Supports des formations apicoles  
• FLASH'ABEILLES - bulletin technique apicole   
• Essais techniques en région  
• Guide des mielleries collectives en Alsace 
• Comptes-rendus de colloques et séminaires apicoles  
• Cahier de miellerie simplifié  
• Registre d’élevage  
• Divers  

 

http://www.adage.adafrance.org/


MEMENTO DE L’APICULTEUR 
 

• Les maladies des abeilles - aide à la décision dans les 
choix techniques pour la gestion des maladies 
apicoles et de l’infestation par Varroa  
 

• Les obligations réglementaires  
 

• la filière apicole alsacienne  
 

• L’installation en tant qu’apiculteur professionnel  
 

• Les facteurs environnementaux. 
 
 

 Accès libre 
 + Document imprimé en vente  
(offre spéciale 2019) 
  

Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04 

 

Documents à télécharger sur le site  
www.adage.adafrance.org 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.adage.adafrance.org/


LES 10 FICHES TECHNIQUES 
 

• 1 : Visite sanitaire d’un rucher - mode d'emploi  

• 2 : Évaluer l’infestation varroa d’une colonie  

• 3 : Lutte mécanique contre Varroa  

• 4 : Apports nutritifs aux colonies d’abeilles  

• 5 : Les règles de prophylaxie  

• 6 : Désinfecter son matériel  

• 7 : Code de bon voisinage  

• 8 : Les fiches techniques disponibles sur le réseau ADA  

• 9 : Diagnostiquer les maladies des abeilles   -                       
Une version plastifiée de cette fiche est disponible  

• Fiche 10 : Venin et risques liés aux piqûres  
 

 Accès libre 
  

Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04 

 

Documents à télécharger sur le site  
www.adage.adafrance.org 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.adage.adafrance.org/


ENQUETES PERTES HIVERNALES 
 

• Bilans de chaque année depuis 2010 
 

• Synthèse des résultats de 2010 à 2018 
 
 

 Accès libre 

Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04 

 

Documents à télécharger sur le site  
www.adage.adafrance.org 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.adage.adafrance.org/


ESSAIS TECHNIQUES  
 

• Comparaison Thymovar et ApilifeVar (2010) 
Découpe du couvain mâle : expérimentation 
efficacité  (2010)    

• Comparaison MAQS, HopGuard, ApilifeVar (2013) - 

• MAQS (2014)  

• Enquête sur l’utilisation du MAQS en alsace, fin 
2015 - 

• Enquête sur l’utilisation du MAQS en alsace, fin 
2015, par le GDSA 67  

• Traitement "en saison" : comparaison MAQS et 
Acide Oxalique (2015)  

 

 Accès libre 

Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04 

 

Documents à télécharger sur le site  
www.adage.adafrance.org 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.adage.adafrance.org/


SUPPORTS DE FORMATIONS TECHNIQUES / SANITAIRES / REGLEMENTAIRE  
 

Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04 

 

Documents à télécharger sur le site  
www.adage.adafrance.org 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.adage.adafrance.org/


Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

 

Des documents accessibles par tous 
http://www.adage.adafrance.org/ 

 

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

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html


Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

 

Ailleurs 
 

MOOC Abeilles & Environnement 
 

Sur www.fun-mooc.fr 
 

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

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.fun-mooc.fr/
http://www.fun-mooc.fr/
http://www.fun-mooc.fr/


 



S’y retrouver dans la jungle des 
structures apicoles  
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http://www.adage.adafrance.org/asso/Organigramme.php 
 

http://www.adage.adafrance.org/asso/Organigramme.php
http://www.adage.adafrance.org/asso/Organigramme.php
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http://www.adage.adafrance.org/asso/Organigramme.php 
 

http://www.adage.adafrance.org/asso/Organigramme.php
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