
Les	 inscriptions	 pour	 la	 formation	 du	 21	 octobre	 «	 Elevage	 de	 reines	 et
d’essaims	:	définir	sa	méthode	»	sont	ouvertes.

L’accès	à	la	formation	sera	limité	aux	16	premiers	inscrits	!

La	grille	tarifaire	d’inscription	est	la	suivante	:
Si	adhérent	(au	collège	1)	:	gratuit
Si	non	adhérent	et	éligible	Vivea	:	60€	TTC
Si	non	adhérent	et	non	éligible	Vivea	:	120€	TTC

Les	porteurs	de	projet	 inscrits	 au	 collège	1	devront	 remplir	 une	déclaration
sur	 l’honneur	 attestant	 de	 leur	 installation	 dans	 un	 délai	 de	 2	 ans	 pour
bénéficier	de	la	gratuité	de	la	formation.

Deux	possibilités	pour	le	réglement	de	l'éventuel	montant	d’inscription	:
Par	 chèque	 :	 Chèque	à	 libeller	 à	 l'ordre	 de	 l'ADA	PL.	 Le	 chèque	est	 à
envoyer	à	l'adresse	:	ADA	Pays	de	la	Loire	1	rue	des	magnolias	49130
Ponts	de	Cé.
Par	virement	bancaire	:	Vous	pouvez	effectuer	un	virement	-	voir	RIB	ci-
dessous	Merci	de	bien	préciser	votre	nom	dans	le	libellé	du	virement.
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Ouverture	des	inscriptions	à	la
formation	"Elevage	de	reines	et
d'essaims	:	définir	sa	méthode"	



Suite	 à	 la	mauvaise	 saison	 vécu	 par	 nombre	 d’apiculteurs,	 l’ADA	 a	 conduit
courant	septembre	une	enquête	en	ligne	auprès	des	apiculteurs	des	Pays	de
la	Loire.
Cette	 enquête	 avait	 notamment	 pour	 objectif	 de	 caractériser	 plus
précisément	les	pertes	de	production	et	de	cheptel	subies	par	rapport	à	une
année	dite	«	normale	».

Les	principaux	résultats	de	cette	enquête	sont	disponibles	dans	le	document
accessible	ci-dessous.

Afin	de	sélectionner	et	cadrer	ses	sujets	de	travail	l’ADA	Pays	de	la	Loire	est
organisée	en	commissions	thématiques.	La	commission	«	Elevage,	sélection
et	conservation	»	va	commencer	à	échanger	prochainement	sur	les	priorités
de	travail	à	mener.
Si	 vous	 êtes	 intéressés	 par	 ces	 sujets	 et	 que	 vous	 souhaitez	 participer	 au
travail	de	l’ADA	n’hésitez	pas	à	rejoindre	la	commission,	il	reste	des	places	!

Pour	vous	inscrire	à	la	commission	ou	pour	tout	renseignement	vous	pouvez
envoyer	 un	 mail	 à	 Adrian	 Chartin,	 salarié	 de	 l’ADA	 Pays	 de	 la	 Loire	 :
adapaysdelaloire@gmail.com
	

Informations	pratiques	concernant	la	formation

Lien	d'inscription

Résultats	de	l’enquête	sur	les	calamités
agricole

Résultats	de	l'enquête	calamités	agricoles

Venez	participer	à	la	commission	«
Elevage,	sélection	et	conservation	»	de

l’ADA	Pays	de	la	Loire

Api’Week	:	Une	semaine	dédiée	aux
produits	de	la	ruche,	du	19	au	25

novembre	202

mailto:adapaysdelaloire@gmail.com?subject=Je%20souhaite%20rejoindre%20la%20commission%20s%C3%A9lection%20de%20l'ADA
https://drive.google.com/file/d/1G4elMb8H61CF2DtO7ipZGeQ3JGY_HwkL/view?usp=sharing
https://forms.gle/QzNx5FM6q5nv2qox8
https://drive.google.com/file/d/1URbSIAAOL-Zz12fmRRKehVuBmMUNNmv1/view?usp=sharing


INTERAPI,	 l’interprofession	 des	 produits	 de	 la	 ruche,	 met	 en	 place	 un
événement	d’envergure	nationale	pour	 faire	 la	promotion	des	métiers	de	 la
filière	 apicole	 et	 des	 produits	 de	 la	 ruche	 du	 19	 au	 25	 novembre	 2021	 :
l’Api’Week.

Les	 apiculteurs	 qui	 le	 souhaitent	 sont	 invités	 à	 participer	 à	 ce	moment	 de
mise	 en	 avant	 de	 la	 filière	 apicole	 en	 organisant	 un	 événement	 :	 portes
ouvertes,	dégustations,	visites	d’exploitation,	…

Organiser	votre	événement	durant	cette	période	vous	permettra	notamment
de	bénéficier	de	la	communication	globale	sur	l’événement	(presse,	réseaux
sociaux,	…),	 de	 profiter	 des	 éléments	 de	 communication	 «	 clés	 en	main	 »
créés	 pour	 l’occasion	 et	 d’être	 référencés	 sur	 la	 future	 carte	 en	 ligne	 de
l’événement.
	

L’Unité	Mixte	Technologique	«	Protection	des	abeilles	dans	l’environnement	»
(UMT	 Prade)	 regroupe	 différents	 acteurs	 de	 la	 recherche	 et	 du
développement,	 dont	 plusieurs	 ADA,	 regroupés	 dans	 la	 poursuite	 des
objectifs	suivants	:
	

caractériser	l’état	des	populations	d’abeilles	domestiques	et	sauvages	;
évaluer	 l’impact	 des	 principaux	 facteurs	 de	 pression	 et	 de	 leurs
interactions	;
développer	 des	 outils	 et	 des	 méthodologies,	 assimilables	 par	 les
utilisateurs,	 pour	 améliorer	 la	 mise	 en	 relation	 entre	 le	 statut	 des
populations	et	leur	environnement	
contribuer	 à	 construire	 des	 innovations	 favorables	 aux	 abeilles,
orientées	 vers	 des	 actions	 agroécologiques,	 l’aménagement	 territorial
ou	la	gestion	du	cheptel	apicole.

D’octobre	2021	à	mars	2022	une	visio-conférence	aura	lieu	chaque	mois.	Les
inscriptions	sont	gratuites	et	ouvertes	à	tous	les	apiculteurs	intéressés.

Vous	avez	une	annonce	à	faire	passer	?
Achat	/	vente	de	matériel,	essaims,	ruches,	recherche	de	main	d'œuvre...

N'hésitez	pas	à	transmettre	votre	annonce
pour	la	diffuser	dans	cette	lettre	d’infos	rapide	!

Adhérer	à	l'ADA	Pays	de	la	Loire	(collège	1)
	

Adhérer	à	l'ADA	Pays	de	la	Loire	(collège	2	et	3)
	

Pour	en	savoir	plus:	Guide	pratique	Api'Week

Tableau	de	référencement	des	événements
Api’Week

Dossier	partagé	Api'Week

Webinaire	de	l’UMT	Prade	le	14	octobre
de	9h	à	11h	:	Les	risques	liés	aux

polluants	:	du	labo	au	terrain

Lien	d'inscription

Rubrique	des	annonces

https://drive.google.com/file/d/151d02lRJ30QBEGnrl1M3aI7e8aosTep3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNZTUlEdhifvc0zr-hx5yGgwmmS7GlIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MiSuW0XovwNc0wgQHMp6pGwyhadYada7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsbqzOGhlfKGKcXi1XzA9b5Sz1NZQpXZ/edit#gid=240444217
https://drive.google.com/drive/folders/1P1coc9XioufI2f_3gGWWJSUf3uWIDwKG?usp=sharing
https://forms.gle/Kw2vdca42hLmwyvK9


Avec	le	soutien	de	:

ADA	Pays	de	la	Loire
adapaysdelaloire@gmail.com

07	76	36	65	50
	

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ADA	PL.

Se	désinscrire
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