
L’ADA	et	 l’OVS	 vous	proposent	 d’assister	 à	 une	 conférence	 sur	 les
intrants	 en	 apiculture	 le	 1er	 décembre	 2021	 de	 20h30	 à	 22h	 en
visioconférence.

La	conférence	sera	animée	par	un	vétérinaire	de	la	FRGTV	et	durera	environ
une	 heure	 durant	 laquelle	 seront	 notamment	 abordés	 les	 bénéfices	 et	 les
risques	apportés	par	les	intrants	utilisés	en	apiculture	:	différents	matériaux,
les	 produits	 de	 traitement	 de	 la	 ruche,	 les	 cires,	 les	 produits	 de
nourrissement,	la	génétique,	les	médicaments,	etc.

La	 participation	 à	 cette	 visio-conférence	 est	 gratuite	 et	 ouverte	 aussi	 bien
aux	apiculteurs	amateurs	que	pluriactifs	ou	professionnels.

Pour	assister	à	la	visio-conférence	il	vous	suffira	de	cliquer	sur	le	lien	suivant
le	mercredi	1er	décembre	à	20h30	:
https://us02web.zoom.us/j/81258712971
En	cas	de	problème	de	connexion	vous	pouvez	aussi	rejoindre	la	conférence
par	 téléphone	 en	 composant	 le	 01	 86	 99	 58	 31	 puis	 en	 tapant	 l’Identifiant
812	5871	2971.
	
Des	 interventions	 sur	 le	 sujet	 sont	 prévues	 en	 présentiel	 dans	 les
différents	départements	de	 la	 région.	Toutes	 les	dates	vous	seront
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communiquées	dans	le	prochain	numéro	de	l’Abeille	libre	!

Afin	 d’estimer	 le	 nombre	 de	 personnes	 qui	 participeront	 et	 mieux	 préparer
cet	échange	nous	vous	invitons	à	vous	préinscrire	via	le	formulaire	suivant	:

Nous	vous	 invitons	à	participer	à	une	 journée	«	Bilan	de	saison	»	entre
apiculteurs	pluriactifs	 et	professionnels	 le	30	novembre	2021	 à	 Poiré-sur-
Vie	(85).

En	vous	comparant	aux	autres	exploitations	et	en	partageant	avec	les	autres
participants	 vous	 pourrez	 trouver	 des	 réponses	 à	 vos	 principales
interrogations	et	questionnements	apparus	à	l'issue	de	cette	saison	2021.

Ce	sera	aussi	 l'occasion	de	présenter	vos	réussites	et	découvertes	ainsi	que
de	 réfléchir	 à	 vos	 objectifs	 pour	 la	 saison	 2022.	 Le	 tout	 sur	 des	 sujets	 tels
que:	le	choix	des	miellées	et	des	itinéraires	techniques,	la	lutte	contra	varroa,
le	nourrissement	ou	la	gestion	de	l'essaimage.

Comme	 pour	 les	 autres	 formations	 organisées	 par	 l'ADA	 la	 grille	 tarifaire
d’inscription	est	la	suivante	:
Si	adhérent	direct	à	l'ADA	:	gratuit
Si	non	adhérent	et	éligible	Vivea	:	60€	TTC
Si	non	adhérent	et	non	éligible	Vivea	:	120€	TTC

Pour	les	modalités	de	paiement,	dans	le	cas	où	vous	ne	seriez	pas	adhérent,
consulter	le	salarié	de	l’ADA	:	adapaysdelaloire@gmail.com	/	07	76	36	65	50

Le	Plan	stratégique	national	français	de	la	Politique	Agricole	Commune	(PSN
PAC)	2023-2027	est	actuellement	en	cours	d’élaboration	au	niveau	national
et	sera	soumis	à	la	Commission	européenne	en	fin	d’année.

Jusqu’au	 12	 décembre	 2021	 il	 est	 possible,	 pour	 les	 agriculteurs,	 les
structures	et	 les	citoyens	de	façon	générale,	de	soumettre	un	avis	sur	cette
proposition.

Pour	 ce	 faire,	 mais	 aussi	 pour	 consulter	 la	 proposition	 de	 PSN	 PAC,	 il	 vous
suffit	de	cliquer	sur	le	lien	ci-dessous.

Le	CETA	44	vous	invite	à	venir	découvrir	sa	nouvelle	miellerie	et	à	découvrir
ses	nouvelles	activités	 le	samedi	20	novembre	de	13h	à	15h30	à	 l’occasion
de	ses	portes	ouvertes.

Plus	d’informations	dans	le	document	ci-dessous.

Formulaire	d'inscription

Il	reste	des	places	pour	la	journée	"bilan
de	saison"	du	30	novembre	2021

Invitation	à	la	journée	"Bilan	de	saison"

Lien	d'inscription

La	consultation	publique	sur	la	PAC
2023-2027	est	ouverte

Consultation	publique	PAC

Les	journées	portes	ouvertes	du	CETA
44	auront	lieu	le	samedi	20	novembre

https://forms.gle/EoSCk5TeHyQQLtfC9
https://drive.google.com/file/d/1Gf9Zu4LbSCUI8r6TizqQFbiWOSZippSl/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu0-oFSr5Edsh8ANqsH_mH32xZksS5pfP0x_rlBPufSvI9_Q/viewform
https://agriculture.gouv.fr/consultation-du-public-projet-de-plan-strategique-national-de-la-france-pour-la-future-politique


Les	documents	à	remplir	pour	bénéficier	de	l'aide	régionale	"reconstitution	du
cheptel	apicole"	pour	l'année	2021	sont	disponibles.

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	mardi	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	élevage.

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).

N’hésitez	pas	à	relayer	l’information	autour	de	vous	!
	
	

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)
	

Flyer	d'invitation

Rappel	:	Dernière	ligne	droite	pour
déposer	vos	demandes	d’aides	«
Reconstitution	du	cheptel	»	2021

Dossier	-	demande	d'aide

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/1Vv8dqku4p4WNrCLGwQcez344JfckKVtT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LoOn2VlcM2r1DcX5CWl0box6MnZWiIc0


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.
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