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Bonjour à tous, 

Avec la tenue de notre Assemblée Générale annuelle vient le temps des bilans.  
Concernant l’activité de l’ADAPIC, il est évident que les demandes des apiculteurs sont de plus en plus 
nombreuses et touchent tous les domaines de l’activité apicole. L’ADAPIC tente d’y répondre au mieux et de 
s’adapter aux nouvelles problématiques émergeantes. Gardons aussi en mémoire que notre association est 
née de la volonté d’apiculteurs de s’investir et de travailler collectivement quelques soient leur sensibilité, pour 
trouver des solutions aux problèmes rencontrés par tous. L’action d’une association telle que la notre ne peut 
reposer uniquement sur une poignée d’administrateurs, sous peine d’un essoufflement rapide. Cette 
assemblée générale, occasion de nous retrouver après une saison toujours très dense, et donc le moment de 
vous demander de réfléchir à l’engagement que chacun d’entre nous peut avoir au sein de l’ADAPIC. 

Au niveau national, comme vous avez pu le suivre au cours de cette année, la profession s’est structurée en 
se dotant d’un Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation. C’est une étape 
essentielle qui montre la volonté de la profession, avec toute sa diversité, de travailler ensemble. Je souhaite 
que cet outil vienne renforcer le réseau des ADA. Cependant il ne faut pas qu’il soit perçu comme un 
aboutissement, notamment par nos partenaires financiers, mais comme un nouvel élan nécessitant un soutien 
accru. En effet l’apiculture a plus que jamais besoin d’un soutien clair de ses différents partenaires car elle 
reste malgré tout une filière en grande difficulté comme l’ont montré encore cette année les mortalités de 
printemps et d’été. 

Enfin cette Assemblée Générale est pour moi l’occasion de tourner une page de mon engagement à 
l’ADAPIC. Suite à des problèmes de santé, je serai amené à laisser la présidence dès le prochain 
renouvellement du bureau. Je mets beaucoup d’espoir dans la génération « montante » d’apiculteurs installés 
depuis quelques années. Qu’ils prennent conscience que l’ADAPIC est leur outil de développement régional, à 
eux de prendre le relais pour continuer à en faire un lieu d’échange et de travail collectif. 
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