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Accueil par le Président
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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

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

http://www.adafrance.org 3

Répartition des ruches par SIEGES D’EXPLOITATION 

Présentation de la région GRAND EST
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Source : bilan des déclarations de ruchers (Grand Est)
Site web ADAGE et CARA

Présentation de la région GRAND EST

5http://www.adafrance.org
Déclarations de ruchers, fin 2016 
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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 
- Travail de développement
- Encadrement technique par 1 ou pls salarié(s)
- Coordination par ADA France 
- Financements : cotisations, aides Région, Europe …

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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RESEAU DES ADA  : Un réseau qui se  renforce mutuellement,
Coordination par ADA France

Pas d’ADA en Lorraine ni en 
Champagne !

ADA ? C’est quoi ?
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PARADOXE : 
• Grand Est = 3e région apicole en 

nb d’api. 
• ADAGE = une des plus petite 

ADA de France (1 salarié)
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Quelle est la situation ? 
• Réforme du territoire 
• Evolutions des statuts de l’ADA France 

De quoi avons-nous besoins ? 
• Poursuivre les actions actuelles           

 Elargir ADA Alsace au Grand Est 
 Modification des statuts
 Elargissement du CA 

 Travail sur programme apicole unifié
• Réalisation de 3 rencontres Grand Est (07/02 ; 20/02 ; 23/03) 
• 3 réunions du CA élargis (10/04 ; 07/07 ; 30/08)
• 1 enquête publique « quelles sont vos attentes ? »

 Nouveau site web ADAGE 

9

ADA ? C’est quoi ?
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Une ADA ? Pour quoi faire ?

1. Encadrement technique de la filière
2. Appui aux labels de qualité
3. Vie associative apicole (aides investissement)
4. Santé du cheptel
5. Environnement favorable à l'abeille
6. Animation/Coordination filière apicole

Plus de détails sur notre plaquette
 Et sur notre site Internet  (« missions et actions »)

EXEMPLES D’ACTIONS

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

En accès libre sur 

http://www.adage.adafrance.org/
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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.
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En accès libre sur 

http://www.adage.adafrance.org/
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En accès libre sur 

http://www.adage.adafrance.org/
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• Essais techniques (Varroa) 
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En accès libre sur 

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

ADAGE apporte à ses adhérents

 Concertation entre tous les apiculteurs
Centralisation des projets (réflexion collective) => « Programme  unifié »
et accès aux aides (Europe, collectivités, etc.).

 Lien avec la Chambre d’Agriculture 
o Pilotage d’un salarié ; Meilleure écoute des doléances/problématiques 

apicoles ; Lien inter-filières (Installation, Grandes, Cultures etc.)

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

En résumé
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Fonctionnement de l’ADAGE
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Collège 1 Collège 2 Collège 3
Cotisants AMEXA dont 
l’apiculture constitue 
l’activité principale

Cotisants AMEXA dont 
l’apiculture constitue une 
activité secondaire 
+ cotisants MSA (pluriactifs
minimum 50 ruches)
+ retraités agricole AMEXA

Personnes morales :
syndicats, GDSA, CETA, 
organisme de formation, 
groupements techniques
+ GIE, SA, SARL, 
coopératives

adhésions individuelles adhésions individuelles adhésions collective

200€ 120€ 0,50€ par adh 
(plancher fixé à 100€)

• Les statuts sont sur http://www.adage.adafrance.org/
+ Bilan d’action, Règlement Intérieur, etc.

• 3 collèges :

Développer l’apiculture

Coordination du programme sur le Grand Est
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• Chaque collège présente un 
programme d’actions

• L’ADAGE porte un dossier 
unique auprès de la région                   
i  
(y intégrer aussi les demandes 
SANITAIRES ?)

FRAGE ?
SECTION SANITAIRE ?
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Journée technique ADAGE
• Samedi 29 septembre 2018
• Lieu : « central » à définir (proche Nancy ?)
• Thème : Lutte Varroa
• L’AG de l’ADAGE aura lieu dans la soirée
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• Voir notre plaquette
• Voir le site Internet
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Programme de développement de l’apiculture
Les actions concrètes
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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 …
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FIN DE SCEANCE

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


