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Vous avez "rendez-vous" en 2017 avec l'ADA AURA !
Après une année bien remplie, l'équipe de l'ADAA vous donne rendez-vous en 2017 et fait une pause durant
les fêtes de fin d'année ! 2017 verra la mise en place d'une nouvelle dynamique pour la filière apicole sur la
grande région Auvergne-Rhône-Alpes avec le lancement de l'ADA AURA au 1er janvier. Elle regroupera près
de 200 apiculteurs adhérents, répartis sur 12 départements.
Les administrateurs de l'ADA AURA et l'ensemble des salariés issu de l'ADA Auvergne et de l'ADA Rhône-Alpes
sont mobilisés pour faire de cette nouvelle ADA le véritable outil dédié au service de vos exploitations et le
moteur du développement apicole de notre région.
Rendez-vous les 13 et 14 mars pour les premières rencontres techniques régionales qui se dérouleront à
Marcoux dans la Loire au centre de notre nouvelle région (lancement des inscriptions en janvier 2017)
Au programme :
•
Démonstration de matériel apicole de transhumance
•
Trucs et astuces d'apiculteurs
•
Présentation des actions et services de l'ADA AURA
•
Assemblée générale de l'ADA AURA
•
... et beaucoup d'échanges entre apiculteurs sur votre métier et vos projets !
Quoi de plus crédible qu'un témoignage d'apiculteur ?
Nous lançons un appel à volontaires pour témoigner sur du matériel de transhumance que vous utilisez : ses
points forts, faibles, son coût d'usage, ... Nous souhaitons réaliser des fiches techniques qui seront disponibles
pour tous les apiculteurs et les aider dans leur choix : prix achat, capacité, caractéristiques techniques
détaillées, rapidité de travail, …
Nous vous sollicitons pour recenser le matériel de transhumance utilisé dans vos exploitations et identifier les
personnes qui sont volontaires pour présenter leur matériel le 14/03. Nous avons conçu pour cela une

enquête rapide, accessible en cliquant ici.
Ou en copiant ce lien dans votre navigateur :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes-xdLecWevq2rICCXEN9CEHTxjvmtZ8aku2P8qHfeW0alg/viewform
A la fin de cette enquête, il vous est possible d’indiquer le matériel pour lequel vous souhaiteriez avec un
retour d’expérience. Merci pour votre participation !
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Qualité des cires : retour sur la rencontre technique du 15 novembre
dernier
.
Une journée technique sur la cire, co organisée par l'ADARA et CORABIO, s'est tenue le 15 novembre 2016
pour faire le tour de la question et aider les producteurs à s'organiser en conséquence. Cette rencontre a
rassemblé une centaine d'apiculteurs, des ciriers, des organismes de certification, des fournisseurs de matériel
apicole. Après plusieurs présentations sur la réglementation vis-à-vis de la cire, les résultats d'analyses, le cahier
des charges de l'AB, l'organisation de la filière cire ; un temps d'échanges entre apiculteurs touchés par la
contamination de leur cire et les solutions pouvant être mis en œuvre sur l'exploitation a permis de dégager
des pistes d'actions pour sécuriser son approvisionnement et développer son autonomie en cire.
Retrouvez le compte rendu des échanges de cette journée et les pistes d'action à envisager, les présentations
des intervenants, le tutoriel pour la réalisation des prélèvements en cliquant sur le lien ci-dessous :

Voir les documents de la journée cire

Stratégies de renouvellement du cheptel : identification des pratiques
des apiculteurs
Dans le cadre du projet Durapi, l'ITSAP-Institut de l'abeille étudie la diversité des stratégies de
renouvellement du cheptel (colonies et reines) mises en place par les apiculteurs.
Afin d'avoir une vision globale du fonctionnement du renouvellement du cheptel dans les différentes régions
de France, une courte enquête en ligne est actuellement réalisée sur cette thématique. Vous pouvez y
répondre en cliquant directement sur le bouton ci-dessous.
Merci d'avance si vous prenez le temps de répondre à cette enquête !
Contact : Coline Kouchner : coline.kouchner@itsap.asso.fr

Plus d'info sur le projet DURAPI en cliquant ici
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