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Avant le 17 août : s’inscrire à la commande groupée de sirop
Avant le 23 août : faites-nous part de vos souhaits de
formation
24 août : Conseil d’administration de l’ADAA puis réunion du
groupe de testage
28-29-30 septembre : formation « initiation à la conduite d’un
atelier apicole » proposée par le CFPPA de Marmilhat en
partenariat avec l’ADAA
30 septembre : Concours fermier d’OR

Quelques actions du mois écoulé
Inséminations :
début juillet, Jürgen
et Jutta ont
inséminé plus 300
reines lors de la
semaine
d’insémination
organisée par
l’ADAA à Volvic chez
Yves Osswald.

Troubles du comportement des colonies :
Marion Guinemer et Nicolas Guintini de
l’ADARA sont intervenus le 23 juillet pour
témoigner des dispositifs en place en RhôneAlpes et des résultats qui en découlent.
L’ADAA dépose ce mois-ci une demande de
financement à la Région pour la mise en
œuvre d’un réseau de surveillance en
Auvergne. Les membres de l’ADAA à jour de
leur cotisation seront destinataires du
compte-rendu de cette journée.

Urgent : commande groupée de sirop
En vue de la préparation à l'hivernage, une commande groupée de sirop est en préparation. Dans un but de simplification
des démarches, deux sirops sont proposés : un sirop biologique, d'un coût maximal de 2,07 € HT/kg, conditionné en
CONTAINER DE 1250 KG, et un sirop traditionnel, d'un coût maximal de 0,50 € HT/kg, garanti sans OGM, conditionné en
VRAC pour une commande MINIMUM DE 500 KG.
Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire en ligne avant le 17 août.

Un nouveau dispositif d’aides aux investissements
Le Conseil régional a publié ses modalités d’intervention au titre de la diversification, qui s’inscrivent dans les mesures
4.1.4 (aide à la diversité des productions agricoles), et 4.2.2 (aide aux projets de transformation à la ferme, d’ateliers
collectifs et de circuits courts) du Plan de Développement Rural. Les apiculteurs peuvent, dans le cadre de ces mesures,
obtenir des financements par exemple pour du matériel d’extraction, de transformation, ou et de production spécifique
(gelée royale, pollen, …). Nous sommes encore dans l’attente de certains éléments, mais nous vous invitons d’ores et
déjà à nous faire part de votre projet. Pour une vue d’ensemble des aides existantes en agriculture, télécharger le guide
« Investir dans les filières agricoles et et agro-alimentaires ».
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Participez au Concours Fermier d’OR
Le Concours régional de produits fermiers « FERMIER d’OR 2015 » comporte deux catégories accessibles aux apiculteurs :
Miel de montagne et Pain d’épices. Il se déroulera le mercredi 30 septembre 2015 dans les locaux de la Chambre
d’Agriculture à Aubière. La cérémonie de remise du Trophée « FERMIER d’OR » aura lieu à la Grande Halle d’Auvergne
dans le cadre du Sommet de l’Elevage.
L’an passé, faute de candidats, ces catégories ont été annulées. Cette année, nous espérons que la belle saison apicole
vous incite à vous inscrire pour promouvoir vos produits ! La participation de la filière apicole à cet évènement offre une
visibilité à l’apiculture dans son ensemble, et il est donc primordial qu’elle soit représentée.
Ce concours est réservé aux apiculteurs AMEXA et le coût d’inscription est de 25 €. Votre présence le jour du concours
n’est pas requise. L’ADAA et les Chambres d’agriculture peuvent trouver des solutions pour acheminer vos produits sur
Aubière. Contact pour renseignement et inscription : Alain MARTY, 04 73 28 78 46 - a.marty@auvergne.chambagri.fr

Les formations de l’automne
En Auvergne :


les 26 et 27 août : "Mise en hivernage des ruches", organisée par le CFPPA
de St Flour (04.71.60.35.62; cfppa.st-flour@educagri.fr)
Consultez l’ensemble des formations proposées :
http://www.lycee-agricole-stflour.fr/1-176-Formationsagroalimentaires.php

Vos souhaits de formation pour
l’automne-hiver 2015-2016 :
Merci de nous en faire part en
remplissant le formulaire en ligne
avant le 23 août. Seules les
formations
qui
recueilleront
suffisamment d’intéressés seront
retenues.
Recensement des formations :
L’ADAA a le souci d’orienter vers
une formation adaptée tout
apiculteur cherchant à développer
une compétence, notamment les
jeunes installés et les porteurs de
projet. Dans ce but, nous recensons
les formations existantes dans la
région et aux alentours. Nous vous
invitons donc à nous transmettre
les formations dont vous avez
connaissance.



du 28 au 30 septembre (3 jours) : Le CFPPA de Marmilhat, en partenariat
avec l’ADAA, propose une formation d’initiation à la conduite d'un atelier
apicole. Elle se déroulera à Marmilhat et est conçue pour des personnes
souhaitant découvrir l’apiculture et prendre conscience des atouts et
contraintes de ce loisir ou de ce métier. Nous vous invitons à diffuser cette
information autour de vous : vous devez tous connaitre des personnes qui
vous ont dit un jour qu’elles aimeraient s’initier à l’apiculture ! Contact pour
renseignements complémentaires et inscription :
CFPPA de Marmilhat - 04-73-98-25-60 - cfppa.marmilhat@educagri.fr



8 septembre 2015 : la FR CIVAM AUVERGNE vous propose la formation
Etalage / Valoriser ses produits sur son stand et dans sa boutique, à
Lempdes (63), de 9h à 17h. Objectifs : connaître et maîtriser les règles de présentation visuelle : la composition et
les volumes, l'harmonie des couleurs, la qualité de l'éclairage, etc. ; renouveler ses présentations commerçantes sur
les foires et marchés ou dans sa boutique ; mieux accueillir ses clients et augmenter ses ventes.
Contact pour renseignements complémentaires et inscription : formation.civam@orange.fr



10 ou 18 Novembre 2015 : la FR CIVAM AUVERGNE vous propose une formation sur la cosmétologie : transformation
des matières premières végétales et des produits de la ruche en produits cosmétiques naturels
Contact pour renseignements complémentaires et inscription : formation.civam@orange.fr

Et dans les régions voisines :



En Rhône-Alpes : les 26 et 27 octobre : formation « Valoriser l’ensemble de sa production de miel grâce à la
transformation » dans le Rhône
En Languedoc-Roussillon : l’ADAPRO-LR propose un programme riche et les adhérents à l’ADAA peuvent s’y inscrire :
Apiculture Biologique - 7 Septembre 2015
Miellerie collective et fonctionnement CUMA & Magasin
producteurs - 5 Octobre 2015
Visite exploitation N. Maudoigt Elevage - 6 Octobre 2015
Technologie et commercialisation en circuit court - 12
Octobre

Insémination et sélection - 22 et 23 Octobre
Système d'élevage performant - 2 Novembre 2015
Planifier ma saison à venir - 23 Novembre 2015
Gestes et postures en apiculture professionnelle - 15
Décembre

Consultez le programme complet sur le site de l’ADAPRO-LR
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Estimer la pression varroa par le comptage des varroas phorétiques
Suite aux ateliers « Evaluer l’infestation de varroa en saison et savoir réagir » qui ont eu lieu fin mai, nous avons élaboré
une fiche présentant la méthode de comptage au sucre-glace, fiche que nous joignons à cette lettre-info. Elle vous a été
adressée par mail début juin, mais il semble que tous ne l’ont pas reçu. Ces comptages sont intéressants en cours de
saison pour évaluer la pression varroa et déterminer si une action doit être entreprise avant les traitements de fin de
saison. A cette époque de l’année, ils peuvent encore avoir un intérêt pour les colonies destinées aux miellées tardives.
Pour information, l’ADARA a mis en place un suivi de ces comptages accessibles sur ce lien :
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/obs_varroa.php

Informations des réseaux ITSAP et ADA France
• L'ITSAP vient de publier une fiche pédagogique : Fiche "Concilier productions apicoles, service de pollinisation et
productions végétales et animales dans le cadre d’un GIEE"
Elle s’adresse aux conseillers de la production végétale et animale (apiculture incluse) accompagnant les agriculteurs
souhaitant créer des relations plus étroites avec les apiculteurs et mettre en œuvre des pratiques favorables aux insectes
pollinisateurs sur leur exploitation...
• Le Museum national d’histoire naturelle vient de lancer un nouveau site Internet consacré au frelon asiatique :
http://spn.mnhn.fr/sites_partenaires/frelonasiatique/
Ce site s’articule en 5 grandes rubriques et propose informations et documents qui seront régulièrement mis à jour.
Un flux rss est disponible et permet de recevoir les dernières actualités du site (nouveaux départements envahis,
nouvelles découvertes...). Un formulaire de signalement y est présent, accessible depuis un ordinateur, tablette ou
smartphone.
• L’ITSAP-Institut de l’abeille organise, en partenariat avec FranceAgriMer et le ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, les 4e Journées de la recherche apicole, du 2 au 4 février 2016 au MAS (10 rue des Terres
au Curé, 75013 Paris). Il s’agit d’un colloque de deux jours et demi ayant pour objectif de présenter les avancées
scientifiques et techniques sur l’apiculture et les pollinisateurs, de faire le point sur des questions d’actualité et de
permettre des échanges entre filières, chercheurs, professionnels, techniciens, enseignants… afin de contribuer à la
formation et à l’information des professionnels et du public sur les problématiques rencontrées dans la gestion des
colonies.
Nouveauté: les innovations techniques au service de la filière apicole : en plus des présentations scientifiques, une demijournée sera particulièrement consacrée aux innovations techniques permettant d’améliorer la gestion du cheptel
apicole. Cet appel à communication s’adresse donc à tout acteur de la filière apicole.
Pour plus d’informations, voir : http://www.itsap.asso.fr/asso/evenements.php
• Pépinières d'essaims : Depuis quelques mois, un travail est en cours sur un projet de pépinières d'essaims, impliquant
ADA France, ainsi que deux ADA : l'ADAAQ et l'ADAPIC. Pour en savoir plus, retrouvez ci-joint le bulletin spécial AdaFrance
sur ce sujet.
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