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Présentation du programme d’action 2017

Un programme d’actions organisés sur 5 domaines d’activité
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Un programme d’actions défini par et pour les apiculteurs

1
Œuvrer
pour un
environnement
favorable à
l'abeille

Stratégie
Amélioration de
la connaissance
des
problématiques
apicoles

Intitulé de l’action

Contenu de l’action

Intervenir dans les lycées agricoles et CFPPA partenaires pour présenter de l’activité
apicole et participer au maintien des ruchers pédagogiques, lors de journées
Sensibilisation à l'apiculture et à la pollinisation techniques auprès des filières et organisations professionnelles agricoles
Répondre aux sollicitations des prescripteurs (étudiants, conseillers agricoles,
médias), animer le GRAPP
Réseau de surveillance des troubles et mortalités

Mieux
comprendre les Caractérisation des affaiblissements
troubles et
mortalités
Veille sur les troubles et mortalités
Beetrip

Observer et recenser les cas de troubles et mortalités, surveiller les résidus, et suivre
la qualité des produits de la ruche, alerter les adhérents en cas de contexte critique
Etudier de manière approfondie des cas de troubles et mortalités dans le cadre d'un
protocole national d'expérimentation
Réaliser une veille scientifique, partage en commission, écoute besoins, et diffusion
d'informations sur les troubles et mortalités
Evaluer l'impact de l'environnement de différents circuits de transhumance sur la
performance des colonies sur des miellées d'été (acacia, châtaignier)
3

Un programme d’actions défini par et pour les apiculteurs

2
Disposer
d'un cheptel
performant

Stratégie

Accompagner
les apiculteurs
dans la gestion
sanitaire de leur
cheptel,
notamment
dans la lutte
contre varroa

Intitulé de l’action

Contenu de l’action

Conseil aux apiculteurs sur les aspects
sanitaires

Délivrer des appuis techniques individuels et collectifs, intervenir ponctuellement
pour des visites conseils, assurer une veille technique après d'adhérents mettant
en œuvre des techniques spécifiques (comptages, lutte mécanique, ...), relayer
des enquêtes sur les pertes hivernales

Veille sur les aspects sanitaires

INNOVAR
Sélectionner des
abeilles
adaptées à
l'environnement
et aux pratiques
apicoles

Réaliser une veille scientifique, partage en commission, écoute besoins, et
assurer le relais d'informations sanitaires
Réaliser une veille sur réforme du sanitaire, assurer la gestion des partenariats
éventuels avec GDS-GDSA-OVS-vétérinaires
Evaluer les pratiques de lutte contre varroa et repérer les performantes au travers
d'un réseau de fermes pilotes

Testage
Disposer
d'un cheptel
performant

Animer un réseau de testage (accompagnement des apiculteurs dans le
choix des souches testées, dans leur multiplication, puis mise en place
du protocole standardisé de testage)
Gérer une souchothèque et proposer une offre génétique
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Un programme d’actions défini par et pour les apiculteurs
3

Stratégie

Développer
l'autonomie et la
durabilité des
exploitations

Intitulé de l’action

Contenu de l’action

Délivrer des appuis techniques individuels et collectifs, coordonner des
Conseil aux apiculteurs sur les techniques d'élevage échanges de génétique, des opérations de greffage, faire un lien avec
l'ANERCEA
Rendre les
Réaliser une veille scientifique, partage en commission, écoute besoins, et
apiculteurs
Veille sur les techniques d'élevage
diffusion d'informations sur techniques d'élevage
autonomes en
renouvellement
Etudier la DURabilité des exploitations APIcoles : méthode d’évaluation
du cheptel
multicritères, impact des stratégies de renouvellement du cheptel et
DURAPI
accompagnement technique des professionnels (projet de recherche
national)
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Un programme d’actions défini par et pour les apiculteurs

4
Favoriser le
renouvellement
des générations

Stratégie

Intitulé de l’action

Faire découvrir le métier

Promotion du métier d’apiculteur
Accompagnement des candidats à
l’installation

Accompagner les installations
pour créer les conditions de leur
réussite

Formation des candidats
Constitution de données technicoéconomiques

Contenu de l’action
Communiquer sur le métier d'apiculteur et orienter les personnes à
la recherche d'une formation intiale
Animer un réseau de porteurs de projet et de jeunes installés ;
conseiller les candidats sur les aspects technico-économiques de
leurs projets, les orienter vers des formations adéquates
(partenariat avec les Chambres d’agriculture)
Construire des partenariats avec les centres de formations et
intervenir dans les formations
Intervenir dans les formations des centres formation
Participer au réseau d'exploitations de référence de l'ITSAP
Recueillir des données technico-économiques simplifiées et
spécifiques aux jeunes installés
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5

Former,
informer, et
mettre en
réseau les
apiculteurs

Stratégie

Un programme d’actions défini par et pour les apiculteurs

Intitulé de l’action
Former

Assurer la
difffusion des
savoirs et
l'échange entre
apiculteurs

Mettre en réseau

Informer

Contenu de l’action
Organiser des formations techniques et stratégiques, organiser une journée
technique
Organiser des groupes d’échange, des visites d'exploitation
Faire vivre le site internet de l'ADA AURA, éditer des lettres infos, des mails d'infos
rapides, un bulletin technique annuel et des fiches techniques ; Répondre aux
diverses sollicitations des apiculteurs (juridique, administratif, aides, projets, …) ;
Réaliser une enquête annuelle récolte et marchés

Site internet : ada-aura.adafrance.org
Newsletter : « Info rapide ADA-AURA » / 80 infos
Bulletin technique : 1/ an
Rencontres techniques de terrain : 4
Rencontre technique régionale : 13 et 14 mars 2017 à Marcoux (42)
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Un programme d’actions défini par et pour les apiculteurs
1

Répartition du temps de
travail de l'équipe technique
sur les domaines d'activité
11%

Œuvrer
pour un
environnement
favorable à
l'abeille
2
Disposer
d'un cheptel
performant

6%

11%

37%

3

Disposer
d'un
cheptel
performant

Développer
l'autonomie et la
durabilité des
exploitations

JOURS
Domaine d'Activité Stratégique 1 : Favoriser
un environnement favorable à l'apiculture
Domaine d'Activité Stratégique 2 : Disposer
d'un cheptel performant
Domaine d'Activité Stratégique 3 :
Développer l'autonomie et la durabilité des
exploitations apicoles régionales
Domaine d'Activité Stratégique 4 : Favoriser
le renouvellement des générations

35%
4
Favoriser le
renouvellement
des générations

Domaine d'Activité Stratégique 5 : Former,
informer et mettre en réseau les
exploitations apicoles régionales
TOTAL TEMPS TRAVAIL
(CDI, CDD, saisonnier, stagiaire)

462
440
133

133

74
1242

Former,
informer, et
mettre en
réseau les
5
apiculteurs
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Présentation du budget prévisionnel 2017
1
Œuvrer
pour un
environnement
favorable à
l'abeille

Part du budget affectée à chaque domaine
d'activité

9%

8%

7%
35%

2
Disposer
d'un cheptel
performant

3

41%

€

Disposer
d'un
cheptel
performant

Développer
l'autonomie et la
durabilité des
exploitations
4
Favoriser le
renouvellement
des générations

Domaine d'Activité Stratégique 1 : Favoriser
un environnement favorable à l'apiculture
Domaine d'Activité Stratégique 2 : Disposer
d'un cheptel performant
Domaine d'Activité Stratégique 3 :
Développer l'autonomie et la durabilité des
exploitations apicoles régionales
Domaine d'Activité Stratégique 4 : Favoriser
le renouvellement des générations
Domaine d'Activité Stratégique 5 : Former,
informer et mettre en réseau les
exploitations apicoles régionales
TOTAL DEPENSES €

Frais personnel
Frais d'analyses

373 367,00 €
61 765,00 €

210 442,00 €
179 240,00 €
34 428,00 €

46 188,00 €

43 514,00 €
513 812,00 €

73%
12%

Former,
informer, et
mettre en
réseau les
5
apiculteurs
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Un programme d’actions défini par et pour les apiculteurs

Région AURA
Europe FEAGA
Europe FEADER
FAM
ITSAP
CFPPA
CNR
Lune de Miel
Autofinancement ADA AURA
Autofinancement apis
TOTAL RECETTES €

227 508 €
138 919 €
64 635 €
4 894 €
4 000 €
3 024 €
7 500 €
1 376 €
43 682 €
15 385 €
513 812 €
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Nous contacter …

contact@ada-aura.adafrance.org
04 72 72 49 27

L’ADA AURA bénéficie notamment du soutien financier de :
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