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Bonjour à tous, 

La fin d’année 2014 vient confirmer les craintes de mon éditorial précédent : voilà encore une saison difficile 

 pour la plupart d’entre nous, avec des niveaux de production très faibles. Les dispositifs d’aides pour faire face à ce 

type de crises sont mal adaptés à l’apiculture et demandent des procédures lourdes : celui des calamités agricoles par exem-

ple, ou encore le fonds d’allégement des charges, dont à peine plus d’un dixième de l’enveloppe a effectivement pu être utili-

sé par les apiculteurs. C’est pourquoi l’ADAPIC s’est engagée avec d’autres représentants de la filière en région Centre dans  

une démarche pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur ces points ; un courrier à destination du Ministre de l’Agri-

culture et des responsables des politiques agricoles régionales est en cours de rédaction.  

Parallèlement, l’ADAPIC développe une nouvelle offre d’assistance technique : appui technique individuel et collectif sur l’é-

levage, formations sur d’autres aspects techniques ou encore sur les possibilités de diversification (gelée royale, hydromel…). 

La structuration du réseau sanitaire régional autour de GDS Centre est un autre élément essentiel pour notre filière. Si cette 

nouvelle organisation a pu être source de tensions, il faut garder à l’esprit que cette section régionale n’est pas là pour em-

piéter sur les rôles des GDS départementaux ou créer un doublon, mais bien pour apporter des moyens d’action supplémen-

taires, avec un technicien disponible pour apporter du conseil technique, réaliser des expérimentations… Les résistances 

semblent contre-productives, alors même que l’arrivée d’Aethina tumida chez nos voisins nous rappelle l’importance d’une 

organisation sanitaire la plus efficace possible. Au-delà de ces aspects sanitaires, le développement à terme d’une interpro-

fession semble aussi indispensable pour notre filière. 

En attendant de pouvoir échanger avec vous sur ces aspects lors de notre prochaine assemblée générale en début d’année 

2015, je vous souhaite une bonne lecture, et une bonne fin d’année 2014 à tous. 


