
Suite	 aux	 remontées	 de	 ses	 adhérents	 l’ADA	 s’est	mobilisée	 et	 a	 sollicitée
l’ensemble	des	Directions	Départementales	Territoriales	(DDT)	des	Pays	de	la
Loire	 pour	 leur	 demander	 d’étudier	 la	 possibilité	 que	 les	 apiculteurs	 de
chacun	de	leurs	départements	reçoivent	une	aide	«	calamités	agricoles	»	en
cas	de	pertes	importantes	en	2021.

Les	prochaines	étapes	sont	les	suivantes	:
1.	Rapport	météorologique	de	la	part	de	Météo	France	+	Enquête	de	la
DDT	pour	juger	des	pertes	rencontrées	(étape	en	cours	:	les	DDT	ont
soit	 lancé	l’enquête,	soit	vont	le	faire	prochainement	selon	les
départements).
2.	Envoi	du	dossier	préparé	par	 la	DDT	au	Comité	National	de	Gestion
des	Risques	en	Agriculture	(CNGRA)	qui	décide	de	 l'ouverture,	ou	non,
de	l'aide	pour	chaque	département.
3.	 Ouverture	 éventuelle	 de	 l'aide:	 les	 apiculteurs	 remplissent	 les
dossiers	 individuels	de	demande	d'aide	puis	 reçoivent	 les	 subventions
correspondantes.

Nous	vous	tiendrons	informés	des	évolutions	à	venir	concernant	ce	sujet.

En	 cas	 de	 difficultés	majeures	 dans	 la	 conduite	 de	 votre	 exploitation	 vous
pouvez	 contacter	 l’association	«	Solidarité	paysans	»	de	votre	département
qui	pourra	vous	fournir	un	accompagnement	sur	 le	plan	économique,	social,
juridique	et	technique.
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Calamités	agricoles:	Le	processus	est
lancé	

Le	dossier	de	reconnaissance	de	calamités	agricoles
déposé	par	l'ADA

https://drive.google.com/file/d/1KlyfFnGROMaJ7wBruTsnq8SLpMXcvILD/view?usp=sharing


Beecome,	 le	 «	 congrès	 européen	 de	 l’apiculture	 »	 a	 lieu	 cette	 année	 en
visioconférence.	Il	est	organisé	par	les	polonais	en	partenariat	avec	la	société
Lyson.	 Le	 CARI,	 organe	 de	 développement	 apicole	 belge,	 va	 organiser	 des
traductions	 en	 français.	 Cela	 permettra	 aux	 apiculteurs	 francophones	 de
suivre	les	conférences	qui	auront	lieu	les	20	et	21	novembre	2021.

L’inscription	à	ces	conférences	est	gratuite.

Au	 programme	 :	 Apiculture	 et	 changement	 climatique,	 la	 menace	 pour
l’Europe	 de	 Vespa	 velutina,	 l’apiculture	 en	 Pologne	 ou	 bien	 encore	 la
commercialisation	des	abeilles	en	Europe.

L'Unite	Mixte	Technologique	(UMT)	PrADE	est	un	regroupement	d’acteurs	de
la	 recherche	 et	 du	 développement	 qqui	 travaille	 sur	 les	 abeilles	 et	 leurs
relations	avec	leur	environnement.
	
L'UMT	 propose	 en	 ce	 moment	 des	 webinaires	 ouvert	 à	 toute	 personne
intéressée.
	
Le	prochain	wébinaire	portera	sur	les	tensions	sur	les	ressources	des	abeilles.
Il	est	gratuit	pour	 tout	participant	 intéressé,	 il	 faut	 juste	vous	 inscrire	via	 le
lien	ci-dessous.

Parmi	 les	 changements	 que	 le	 COVID	 a	 entrainé	 sur	 nos	 pratiques	 nous
pouvons	 notamment	 citer	 le	 recours	 plus	 fréquent	 aux	 outils	 de	 visio-
conférences	et	à	l’organisation	de	webinaires.
Nous	 vous	 partageons	 justement	 aujourd’hui	 quelques	 enregistrements	 de
webinaires	 ayant	 eu	 lieu	 ces	 derniers	 mois	 et	 traitant	 par	 exemple	 de	 la
gestion	 de	 varroa,	 du	 frelon	 asiatique	 ou	 encore	 de	 transmission
d'exploitation.

En	 parallèle	 nous	 vous	 invitons	 aussi	 à	 découvrir	 les	 nombreuses	 vidéos
mises	à	disposition	par	les	ADA	et	l’ANERCEA	sur	leurs	chaines	YouTube.	Vous
y	 trouverez	 par	 exemple	 des	 tutoriels	 sur	 des	méthodes	 d’élevage	 apicole,
des	 présentations	 du	 métier	 d’apiculteur	 professionnel	 ou	 encore	 des
méthodes	de	comptage	de	varroa.

Contacter	solidarités	paysans

Webinaire	Beecome	2021

Inscription	au	webinaire

Webinaire	de	l'UMT	PrADE	"Tension	sur
les	ressources	des	abeilles"

Inscription	au	webinaire

De	nombreuses	webconférences	et
autres	ressources	vidéos	sont	à	votre

disposition	:	profitez-en	!

Webinaires	et	conférences	:

Intégrer	le	service	de	pollinisation	dans	sa
stratégie	d'exploitation	

https://solidaritepaysans.org/paysdelaloire
https://lyson.com.pl/beecome2021/index-fr.html#mnuRejestracja
https://forms.gle/Rp7QepCnxkdp1MPn7
https://www.youtube.com/watch?v=TgAy2cHDNA0


Participer	 au	 Concours	 Général	 Agricole	 permet	 de	 se	 mesurer	 à	 d’autres
producteurs,	 éleveurs,	 artisans	 et	 de	 se	 conforter	 sur	 la	 qualité	 de	 ses
produits.	 L'obtention	 d'une	 médaille	 permet	 de	 jouir	 d’une	 forte
reconnaissance	et	permet	également	d'augmenter	 le	volume	de	 ses	ventes
car	 un	 produit	 médaillé	 est	 un	 gage	 de	 qualité	 indéniable	 auprès	 des
consommateurs.

Vous	avez	été	nombreux	à	nous	 le	signaler	 :	La	présence	du	 frelon	oriental
(Vespa	orientalis	linnaeu)	a	été	avérée	à	Marseille	depuis	quelques	semaines.

Entretien:	Améliorer	la	résilience	des	abeilles
grâce	à	la	pratique	apicole

Restitution	du	projet	Innovapi	:	Contrôle	de
Varroas		

Conférence	en	Mayenne	sur	le	frelon	asiatique

S'installer	et	transmettre	en	apiculture:
batiment,	accompagnement,	chiffrer	son	projet,

étiquetage,	...

Tutoriels	et	vidéos	informatives	des
structures	de	développement:

ADA	AURA:	Enquête	sur	la	filière	cire,	le
comptage	de	varroa,	...

ADA	Occitanie:	Méthode	d'élevage,	vidéos	de
présentation	du	métier	d'apiculteur

ADA	Grand	Est:	Tutoriel	-	lavage	d'abeilles	pour
comptage	varroa	

ADA	NA:	Méthodes	de	comptage	de	varroa

ANERCEA:	Tutoriels	sur	l'élevage

Concours	général	de	février	2022	:	Vous
pouvez	dès	à	présent	inscrire	vos

produits

Lien	d'inscription

Arrivée	du	frelon	oriental	en	France

https://www.youtube.com/watch?v=0RtEDR0y_bE
https://www.youtube.com/watch?v=NCfljMfSkWs
https://www.youtube.com/watch?v=aH4k49rjDAg
https://www.adafrance.org/actus/seminairescientifiquetechnique.php?request_temp=s%E9minaire
https://www.youtube.com/channel/UCTon6EPqnECoYrML6ibI7eg
https://www.youtube.com/channel/UC0U1Nuzxoz8iWGxXXVqnz8g
https://www.youtube.com/channel/UCOeVDlNV_27xhPTbyYAcmEQ
https://www.adana.adafrance.org/infos/outils.php
https://anercea.com/les-tutos
https://www.concours-general-agricole.fr/cga-edition-2022/comment-participer/sinscrire-au-concours-des-produits/


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)
	

Avec	le	soutien	de	:

Article	France	Info

Rubrique	des	annonces

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
	

	

https://drive.google.com/file/d/151d02lRJ30QBEGnrl1M3aI7e8aosTep3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNZTUlEdhifvc0zr-hx5yGgwmmS7GlIr/view?usp=sharing
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/faut-il-s-inquieter-de-la-presence-du-frelon-oriental-detectee-a-marseille_4804785.html
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

