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 C’est entre optimisme et indignation que j'ai rédigé ce rapport moral. 

Tout d'abord, l'année 2015 a vu revenir des niveaux de productions acceptables ce qui permettra de reconstituer les trésore-

ries de nos structures et permettre pour certains, de réactiver des projets mis de côté. 

Cet hiver exceptionnellement doux devrait nous permettre d'espérer un faible niveau de pertes et de démarrer ainsi la saison 

avec des ruches populeuses au potentiel productif important lorsque la gestion varroa aura été bien maitrisée. Pour notre 

ADA, l'année 2016 sera charnière car nous allons rentrer dans la dernière année du CAP'Filière. 2016 sera donc marqué par 

une période de bilan et de définition, avec l'ensemble des acteurs de la filière, d’un projet ambitieux pour notre apiculture ré-

gionale. En parallèle de ce nouveau programme pluriannuel régional, j'espère que le travail national sur la mise en place 

d'une interprofession apicole sera payant et qu’il pourra venir conforter l’autofinancement de nos structures. Le dogme des 

20% d'autofinancement tue aujourd’hui nos structures nationales et régionales et nous empêche de répondre pleinement à 

vos attentes, vos questionnements et vos besoins. Cet hiver a été l'occasion de voir nos dirigeants nationaux enlever les mas-

ques, préférant défendre les intérêts privés des groupes phytopharmaceutiques malgré des rapports accablants qui s’accumu-

lent sur l'urgence d'interdire les insecticides néonicotinoïdes à la fois pour protéger nos pollinisateurs, l'environnement mais 

surtout l'homme qui ingère ses substances tous les jours.  Ces « non-interdictions », sont certainement à mettre en lien avec la 

totale désunion et les multiples tensions du syndicalisme apicole français. Ce dernier s’illustre de façon pitoyable sur la mise 

en place de l'interprofession avec pour seul objectif d’en prendre le pouvoir et de tenir en otage toute l'apiculture française. Je 

vous confirme que la position défendue par notre ADA est clairement celle d’une interprofession pilotée par le réseau des 

ADA. C'est pour moi et l'ensemble du CA, la seule structuration qui ne soit pas nourrie par la politique et son lot de stratégie 

désespérante.  

Je tiens, pour conclure ce rapport moral, à remercier l'ensemble des administrateurs de l'ADAPIC qui m'ont épaulé tout au 

long de cette année. Merci aux salariés de l'ADAPIC pour leur dévouement et leur dynamisme. Merci aussi aux financeurs sans 

qui nous ne pourrions fonctionner : merci donc au Conseil Régional, à France AgriMer, et aux adhérents pour leur soutien et 

leur confiance. L'ensemble de l'équipe de l'ADAPIC se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne saison 2016 espérant des 

volumes de production important avec des cours du miel qui restent stables. Merci à toutes et tous.  

Édito 

Rapport  moral de l’AG  du 25 février 2016—Manuel ROGER 
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