
Adrian	Chartin	a	rejoint	l’ADA	Pays	de	la	Loire	le
14	 septembre	 2021	 en	 tant	 qu’animateur-
coordinateur.	 Il	 va	 reprendre	 les	 missions	 de
Lucien	 Jallot,	 le	 salarié	 en	 charge	 de	 l’ADA
jusqu’à	présent.
	
Ce	 recrutement	 permettra	 à	 l’association	 de
poursuivre	et	d’amplifier	son	action	au	service	de
la	filière	apicole	régionale	!

Contact	:
adapaysdelaloire@gmail.com
07	76	36	65	50
	

	
Quelles	sont	les	miellées	qui	produisent	le	plus	de	miel	en	France	?
Quels	sont	les	principaux	circuits	de	commercialisation	du	miel	?
Quelle	région	est	la	plus	dense	en	ruches	?
Combien	d’essaims	les	apiculteurs	achètent-ils	par	an	en	moyenne	?
Est-ce	que	l’activité	de	pollinisation	de	culture	est	en	augmentation	en
France	?

L'info	ADA	Pays	de	la	Loire	n°9
24	septembre	2021

Un	nouveau	salarié	à	l'ADA	Pays	de	la
Loire

La	filière	apicole	française	:	production,
organisation	et	chiffres	clés	!



Quel	est	l’âge	moyen	des	apiculteurs	français	?
Où	se	pratique	le	plus	l’apiculture	biologique	?

Venez	(re-)découvrir	les	réponses	à	ces	questions	et	à	de	nombreuses	autres
en	consultant	les	documents	de	référence	sur	la	filière	apicole	française	!	

Le	Fond	de	Sauvegarde	des	Abeilles	(FSAb)	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,	 notamment	 via	 l’implantation	 de	 surfaces	 d’intérêt
mellifère.
	
Une	 priorité	 est	 attribuée	 aux	 projets	 amplifiant	 la	 coopération	 entre
agriculteurs	et	apiculteurs.	Vous	pouvez	donc,	par	exemple,	prendre	contact
avec	 les	 agriculteurs	 qui	 mettent	 leurs	 parcelles	 à	 disposition	 pour	 vos
ruchers	afin	d'inviter	ceux-ci	à	faire	subventionner	l'implantation	de	cultures
mellifères	à	proximité	de	vos	ruches.

Depuis	2018	le	FSAb	a	attribué	65	000	€	reparti	en	64	projets.
	

L’appel	 à	 projets	 2021	 sera	 ouvert	 de	 du	 1er	 octobre	 jusqu’à	 mi-
novembre,	n’hésitez	donc	pas	à	venir	proposer	votre	projet	!
	
Note:	Le	dossier	de	candidature	sera	mis	en	ligne	dans	les	jours	qui	viennent
sur	la	page	web	de	l'appel	à	projets	2021.

L’ITSAP	 –	 Institut	 de	 l’abeille	 propose	 depuis	 plusieurs	 années	 un	 annuaire
recensant	 les	 laboratoires	 qui	 proposent	 des	 analyses	 sur	 les	 matrices
apicoles	(pollen,	miel,		propolis,	…).
N’hésitez	 pas	 à	 utiliser	 cet	 outil	 gratuit	 pour	 trouver	 le	 laboratoire	 qui
répondra	le	mieux	à	vos	besoins	!

Observatoire	annuel	de	la	production	de	miel	et	de
gelée	royale

Données	2020

Etude	de	la	structure	économique	de	la	filière	apicole,
enquête	sur	l’élevage	et	enquête	sur	la	pollinisation

Cartes	et	chiffres	clés	de	la	filière	apicole	sur	le	site
d’ADA	France

Fiche	filière	apiculture

Fond	de	Sauvegarde	des	Abeilles	(FSAb)
:	Ouverture	de	l’appel	à	projets	«
plantation	de	plantes	mellifères	»

Appel	à	projets	2021	du	FSAb

Un	annuaire	des	laboratoires	en	ligne

Annuaire	des	laboratoires

BeeGIS	:	Une	application	permettant	de

https://www.franceagrimer.fr/content/download/66981/document/SYN-API-Observatoire_Miel_et_Gel%C3%A9e_Royale_2020.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66418/document/SYN-APICULTURE-2021-ETUDE_STRUCTURE_ECONOMIQUE.pdf
https://www.adafrance.org/dvpt-apicole/apiculture-chiffres.php
https://www.franceagrimer.fr/content/download/66406/document/FICHE%20FILIERE%20APICULTURE%202021.pdf
http://fsab.fr/appel-a-projet-2021/
https://itsap.asso.fr/outils/laboratoires/


L’ITSAP	 –	 Institut	 de	 l’abeille	 –	 développe	 actuellement	 une	 application	 de
collecte	de	données	environnementales	à	destination	des	apiculteurs	!
	
Répondant	 au	 nom	 de	 BeeGIS	 («	 Bee	 Geographic	 Information	 System	 »),
cette	 application	 permet	 en	 quelques	 clics	 de	 prendre	 connaissance	 de
l’assolement	 caractérisant	 l’aire	 de	 butinage	 autour	 d’un	 rucher	 d’abeilles
domestiques,	mais	aussi	de	consulter	la	Base	de	données	Nationale	de	Vente
de	produits	phytosanitaires	à	 l’échelle	Départementale	(BNVD)	ou,	enfin,	de
consulter	 le	 nombre	 de	 ruches	 et	 d’apiculteurs	 par	 département.	 Bien	 que
non	finalisée	l’application	est	d’ores	et	déjà	disponible.
	
BeeGIS	 est	 entièrement	 libre	 d’accès,	 ne	 nécessite	 pas	 de	 création	 de
compte,	 ne	 collecte	 aucune	 information	 sur	 les	 utilisateurs,	 et	 s’adresse	 à
tous	les	apiculteurs	!

Le	 CARI,	 organisme	 de	 développement	 de	 l'apiculture	 belge,
organise	des	conférences	en	ligne	sur	la	thématique	"Se	diversifier"
entre	octobre	2021	et	mars	2022.
	
Ces	conférences	auront	lieu	en	visio-conférences,	sont	payantes	et	soumises
à	inscription	obligartoire.	
	
Lors	 des	 différentes	 séances	 des	 apiculteurs	 témoigneront	 de	 leurs
expériences	 dans	 la	 production	 d'autres	 produits	 de	 la	 ruche	 que	 le	 miel
(propolis,	gelée	royale,	pollen,	pain	d'abeilles).	Seront	aussi	abordées	toutes
les	manières	de	se	diversifier	de	manière	réaliste	et	en	respectant	les	règles
de	 bonnes	 pratiques	 pour	 la	 récolte	 et	 le	 conditionnement.	 Seront	 aussi
évoqués	des	conseils	pour	bien	parler	de	vos	produits	et	bien	les	vendre	aux
consommateurs.
	
Les	noms	des	 intervenants	 seront	 communiqués	dès	que	 toute	 la	 liste	 sera
fixée.

Inscriptions	avant	le	30/09	via	l'adresse	suivante:	info@cari.be

calculer	l’assolement	autour	de	vos
rucher

BeeGIS

Conférences	en	ligne	du	CARI:
Thématique	"Se	diversifier"

http://appli.itsap.asso.fr:3838/beegis/


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)
	

Rubrique	des	annonces

https://drive.google.com/file/d/151d02lRJ30QBEGnrl1M3aI7e8aosTep3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNZTUlEdhifvc0zr-hx5yGgwmmS7GlIr/view?usp=sharing


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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