
A	 la	 suite	 d’un	 travail	 mené	 conjointement	 entre	 plusieurs	 apiculteurs
adhérents	 à	 l’ADA	 et	 la	 MSA	 Loire-Atlantique	 –	 Vendée,	 une	 fiche
spécialement	dédiée	à	l’identification	des	risques	en	apiculture	a	été	mise	en
place.
Cette	 fiche	 permet	 de	 remplir	 son	 DUER	 de	 façon	 simplifiée	 pour	 les
exploitants	apicoles.
Le	DUER	est	un	document	obligatoire	à	posséder	dès	que	vous	accueillez	du
personnel,	que	ce	soit	un	salarié,	un	apprenti	ou	un	stagiaire.

Pour	rappel	une	formation	aura	lieu	en	janvier	sur	ce	sujet	pour	vous
permettre	de	rédiger	votre	propre	document	!

Les	documents	à	remplir	pour	bénéficier	de	l'aide	régionale	"reconstitution	du
cheptel	apicole"	pour	l'année	2021	sont	disponibles.
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Document	Unique	d’Evaluation	des
Risques	(DUER)	:	La	fiche	apiculture	est

disponible	!

La	rédaction	d'un	DUER

La	fiche	apiculture

Rappel	:	Aide	"Reconstitution	du
cheptel	apicole"	2021

https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/lfy/sst/duerp-pratique
https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/lfp/documents/98935/92021395/Fiche+apiculture.pdf/5b544cdc-c415-8820-1fef-8fbcf47d55e3?t=1634566460170


Vous	trouverez	dans	le	dossier	accessible	ci-dessous	les	éléments	suivants:
Le	règlement	applicatif	au	programme	de	reconstitution	du	cheptel
Le	formulaire	de	demande	d'aide
Le	registre	d'élevage
L'attestation	de	visite	vétérinaire	(optionnelle)
La	fiche	de	demande	de	paiement
La	fiche	de	déclaration	de	mortalité

Deux	modifications	sont	à	prendre	en	compte	concernant	le	règlement
applicatif:

La	date	limite	d'envoi	des	dossiers	est	le	30	novembre	2021,	et	non	le
15	octobre.
Toutes	les	mentions	"GIE	Elevage"	du	texte	sont	à	remplacer	par	la
mention	"ADA	Pays	de	la	Loire".	Les	dossiers	sont	à	envoyer	à	l'ADA
Pays	de	la	Loire,	par	mail	(adapaysdelaloire@gmail.com)	ou	par
courrier	(ADA	Pays	de	la	Loire,	1	rue	des	magnolias	49130	Les	Ponts	de
Cé),	et	non	au	GIE	Elevage.

L'ADA,	 en	 coopération	 avec	 l'OVS	 et	 l'OVVT,	 préconise	 aux	 apiculteurs
d'organiser	une	visite	vétérinaire	en	amont	du	dépôt	de	leur	demande.	Bien
que	non	obligatoire	 cette	visite	permettra	de	mieux	 interpréter	 la	mortalité
constatée,	ses	causes	supposées	et	d'identifier	des	leviers	d'amélioration.

Coordonnées	des	vétérinaires	apicoles	en	Pays	de	la	Loire:
44	:	Caroline	Lantuejoul	-	06	72	57	37	43	–	Barbara	Blanc	02	40	89	21
32
49	:	Gérald	Therville	–	06	14	46	06	19
53	:	Maud	Belliard	-	06	22	75	18	13
72	:	Mehdi	Hakimi	–	06	63	08	04	75
85	:	Samuel	Boucher	-	06	08	09	33	68

Pour	 toute	 question	 vous	 pouvez	 contacter	 Adrian	 Chartin,	 animateur	 de
l'ADA	 Pays	 de	 la	 Loire,	 par	 mail	 (adapaysdelaloire@gmail.com)	 ou	 par
téléphone	(06	76	36	65	50).

Dans	le	cadre	du	projet	européen	B-GOOD,	visant	en	particulier	à	étudier	les
aspects	 socio-économiques	 de	 l'apiculture	 dans	 l’Union	 européenne,	 une
enquête	auprès	de	600	apiculteurs	à	travers	l'Europe	vient	d’être	lancée	par
l’université	de	Gand	(Belgique).

L'objectif	 de	 l'enquête	 est	 de	 recueillir	 les	 opinions	 des	 apiculteurs	 sur	 la
santé	des	abeilles	 et	 de	 recueillir	 des	 informations	 sur	 leurs	pratiques	pour
éventuellement	 proposer	 des	 modèles	 socio-économiques	 apicoles	 adaptés
aux	différents	types	d'apiculteurs.

Nous	invitons	les	apiculteurs	intéressés	à	participer	à	cette	enquête.

Paul	 Siefert,	 Nastasya	 Buling	 et	 Bernd	 Grünewald	 de	 la	 Goethe-Universität
(Allemagne)	fournissent	une	source	complète	de	matériel	vidéo	en	 ligne	qui
permet	de	découvrir	le	comportement	des	abeilles	mellifères	à	l'intérieur	des
cellules,	 offrant	 ainsi	 un	 nouveau	 mode	 d'observation	 pour	 la	 communauté
scientifique	 et	 le	 grand	 public.	 Il	 est	 possible	 d’y	 voir	 entre	 autres	 :	 du
cannibalisme,	 l’éclosion	d’œuf,	 la	ponte,	 la	gestion	des	réserves	de	miels	et
de	pollen,	etc.

Dossier	de	demande	d'aide

Participez	à	une	enquête	d’envergure
européenne	sur	les	aspects	socio-

économiques	de	l'apiculture

Participer	à	l'enquête	(25	minutes)

Un	dispositif	vidéo	unique	permet	de
découvrir	l'activité	des	abeilles	au	cœur

de	la	ruche

https://drive.google.com/drive/folders/1LoOn2VlcM2r1DcX5CWl0box6MnZWiIc0
https://bgoodwp4.ugent.be/home/french-version/


Les	différentes	vidéos	sont	disponibles	sur	le	site	de	la	FNOSAD.

A	 la	 suite	 de	 la	 visio-conférence	 «	 Bonnes	 pratiques	 de	 récolte	 et	 de
conditionnement	 du	 pollen	 »	 le	 CARI,	 organe	 de	 développement	 apicole
wallon,	a	partagé	quelques	ressources	sur	la	production	de	pollen.

Le	 Fond	 de	 Sauvegarde	 des	 Abeilles	 est	 un	 organisme	 auquel	 participe	 le
réseau	 national	 des	 Associations	 de	 Développement	 de	 l’Apiculture	 (ADA
France)	et	qui	a	pour	objectif	de	 financer	des	projets	visant	à	a	diminuer	 la
mortalité	 des	 abeilles,	 et	 notamment	 l’implantation	 de	 surfaces	 d’intérêt
mellifère.

Sont	éligibles	tous	les	projets	de	diversification	des	assolements,	de	jachères
ou	d'intercultures	contenant	des	semences	mellifères.
Il	 est	 important	 de	 noter	 que	 le	 projet	 doit	 être	 porté	 par	 un(e)
agriculteur(ice),	 une	 coopérative	 d’agriculteur(ice)s	 ou	 une	 collectivité
territoriale	et	doit	créer	du	lien	avec	des	apiculteurs	des	environs.	Les	projets
portés	uniquement	par	un	apiculteur	professionnel	sans	coopération	avec	 le
monde	agricole	ne	seront	pas	privilégiés.

Depuis	2018	le	FSAb	a	attribué	65	000	€	reparti	en	64	projets.
	
L’appel	 à	 projets	 2021	 fermera	 au	 final	 le	 15	 novembre,	 n’hésitez
donc	pas	à	venir	proposer	votre	projet	!

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)
	

Vidéos	-	site	de	la	FNOSAD

Quelques	ressources	sur	le	pollen

Article	Pollen	-	Site	du	CARI

Rappel	:	L’appel	à	projets	«	plantation
de	plantes	mellifères	»	est	encore

ouvert

Site	du	FSAB

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://fnosad.fr/v/#s01
https://butine.info/pollen-les-points-importants/
http://fsab.fr/appel-a-projet-2021/


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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