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Moniteurs apicoles
26 mars 2022
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Présentation des diverses institutions 
représentatives du monde apicole. 

2

1. Présentation du réseau des ADA
2. S’y retrouver dans la jungle des structures apicoles 
3. La région GRAND EST
4. Bilan d’activité

Moniteurs apicoles
26 mars 2022

Présentation des diverses institutions 
représentatives du monde apicole. 
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S’y retrouver dans la jungle des 
structures apicoles 
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Source : http://www.adafrance.org

INTERAPI, l'interprofession apicole
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Plan de filière 
CVE (contribution volontaire étendue)

60€ cotisants solidaires (>50 ruches) / 160€ chefs d’exploitation
Aval : 1 centime / kilo de miel de table commercialisé en France
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Source : http://www.adafrance.org

INTERAPI, l'interprofession apicole
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Source : http://www.adafrance.org

Réseau national des ADA
Association pour le Développement de l’Apiculture
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• Un réseau d’élus, représentants l’apiculture 
• 25 à 30 ingénieurs et techniciens (mutualisation entre ADA)

Les ADA ont pour objectifs de :

 FAIRE RESEAU - Être un espace de coordination des
différentes actions en faveur de l’apiculture.

ACCOMPAGNER - Être une unité de ressources et
d’accompagnement pour les apiculteurs de la région
(toutes formes d’apiculture).

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

• Actions : Essais techniques, suivi/enquêtes, formations, appui individuels 
et collectifs, installations, recueille de données filières, diffusion de l’info, 
coordination de la filière …

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)
- Travail de développement

- Encadrement technique par des salariés
- Financements : cotisations, aide Région, aide Europe …

ADA ? C’est quoi ?

Les « petits producteurs » 
sont présents et impliqués

(collège 3)

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
14
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ADA ? C’est quoi ?
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Une ADA pour quoi faire ?

Axes stratégiques 
de l’ADA Grand Est 

Plus de détails : www.adage.adafrance.org
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Les actions menées 

Accompagnement des apiculteurs
• Suivis de l’infestation varroa
• Test hygiénique
• Installation
• Guide des aides financières

Formations et Partages d’expérience
• Formations
• Journée Technique Régionale
• Journées thématiques
• Ateliers au rucher

Acquisition de référence
• Essais techniques
• Enquête de sortie d’hiver
• Références économiques

Soutien au développement de la ressource mellifère
• Conseils techniques
• Accompagnement financier
• Soutien aux semis mellifères

Diffusion d’informations
• Flash’abeilles
• Memento
• Fiches Techniques
• Info Rapides (réservée aux adhérents)

Inscrivez-
vous à notre 
Newsletter : 

le 
Flash’Abeille 

En Grand Est …
Un peu d’histoire

• 2007 : audit filière apicole alsacienne

• 2010 : un technicien apicole à la Chambre d’Agriculture

• 2014 : création de l’ADA Alsace
– Nouvelles règles du PAE : seules les actions inscrites au programme

d’Assistance Technique en Région (ATR) et portées par une
"ADA" régionale sont susceptibles de bénéficier des fonds communautaires
et/ou collectivités territoriales.

• 2017 : création de l’ADA Grand Est
– Réforme territoriale. 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.

18
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Le Grand Est :
une grande région apicole française

Quelques chiffres

Le Grand Est : une grande région apicole française

172 773 ruches en 2020

• 68% des apiculteurs ont moins de 10 ruches
• 40% des ruches détenus par les apiculteurs de métier
• 40 pros ont + de 500 ruches

8 690 apiculteurs en 2020

Non professionnels 
(1 à 49 ruches)

Pluriactifs
(50 à 199 ruches)

Professionnels 
(>200 ruches)

8 268 257 165

 3e ou 4e Région Française
1ère Région de la moitié Nord de la France

Plus d’infos
www.adage.adafrance.org/exploitation/bilan.php
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Progression des déclarations en Grand Est

Depuis sa mise en place en 2015, les effectifs déclarés sont en hausse.

Cela reflète plus la mise en conformité des apiculteurs vis-à-vis de cette procédure qu’une réelle
augmentation des effectifs sur le terrain. Les effectifs déclarés en 2019 se rapprochent de la réalité
constaté sur le terrain, sans encore l’atteindre complètement.

Rédaction : ADA Grand Est - Source : Déclaration de rucher 2019 Ministère de l’agriculture ; GDS Grand-Est.

Quelques chiffres

Le Grand Est : une grande région apicole française

Plus d’infos
www.adage.adafrance.org/exploitation/declarations.php

 4 départements regroupent
plus de 50% des colonies :
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges et
Marne.

 4 départements regroupent
plus de 60% des apiculteurs :
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges et
Moselle.

Rédaction : ADA Grand Est - Source : Déclaration de rucher 2019 Ministère de l’agriculture ; GDS Grand-Est.

La répartition au sein de la Région

Quelques chiffres

Le Grand Est : une grande région apicole française
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… et d’ autres productions apicoles

Pollen Gelée Royale Propolis

Deux signes de qualité

 Miel d’Alsace

 AOP Miel de sapin des Vosges

Une grande variété de miels 
produits sur les territoires du Grand Est

Le Grand Est : une grande région apicole française

Plus d’infos
https://www.adage.adafrance.org/exploitation/SIQO.php

Etude technico-économique 
2020

24
Plus d’infos : 

https://www.adage.adafrance.org/exploitation/OTE.php
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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

Les programmes « Conseil Régional »

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. 

26

Contrat de filière APICULTURE 
3 dossiers séparés
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ACTIONS PHARES
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2022 2021 2020

• Winvar (essai lutte AO)
• Cimeqa (cire)
• Journée du sanitaire GE
• Embauche

• Enquête technico-
économique

• Nationaliser l'enquête pertes 
(avec ANSES)

• Winvar (essai lutte AO)
• Cimeqa (cire)
• Visites d'exploitation (n=15)
• Accompagnement : Grp

sélection, Grp expé
• (Dossier calamités agricoles)

• Formations techniques 
étendues au Grand Est

• Journée Technique 
Apicole en Grand Est

• Création d’une démarche 
de protection des 
producteurs de miel 
« C’est nous : les 
apiculteurs du Grand 
Est ».

 410 participants à nos actions formations/journée techniques.
 Plus de 3.000 destinataires à nos actions de communication.

• 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.

28

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 …

29

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 Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture de Région Alsace
Animateur 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%
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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

Pertes de ruches en ALSACE

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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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/p
ertes.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/p
ertes.php
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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 …
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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 cumulées 
de 2010 à 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 2018 en cours 
de traitement)

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

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

42

=> Retrouvez nos bilans complets !


