
Jeudi 28 février 2019 

9h00 - 9h30 Accueil / Ouverture des journées 

DÉJEUNER (sur place) 

11h30 - 12h30 

12h30 - 14h00 

Qualité de la cire en apiculture :  
présentation de l’enquête nationale  

Jean-Paul Martinet - DGAL/Brigade Nationale 
d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires 

Vendredi 1 mars 2019 

Assemblée Générale Ordinaire 
Convocation envoyée séparément aux  
adhérents 2018. 

Possibilité d’adhérer le jour de l’AG pour les 
retardataires (apportez votre chéquier) ! 

Pensez à renvoyer votre bulletin d’inscrip-
tion ou pouvoir à l’ADAPIC (voir convoca-
tion) 

Rappel : un seul pouvoir / adhérent. 

Les apiculteurs non adhérents peuvent  
assister à l’assemblée mais ne prennent pas 
part aux votes. 

DÉJEUNER (sur place) 

Temps de partage et d’échanges en groupes. 

Pensez à venir avec quelques éléments chif-
frés. Le document joint pourra vous aider. 
* ayant au - 30 ruches ou ancien salarié apicole 

Mieux connaitre la culture de colza afin 
d’optimiser la miellée de printemps. 
Témoignage d’un agriculteur / apiculteur 
(18 - Pays Fort). 

Jean-Marie Guire - adhérent ADAPIC et mem-
bre de l’UCACA (CETA agricole Cher nord) 

APÉRITIF ET DÎNER 

Pensez à vous 

inscrire avant le 

18/02/2019 

19h00 

Bilan Saison 2018 / Préparation 2019 

14h00 - 17h30 

Pratiquer l’apiculture biologique en  
région Centre-Val de Loire. Principaux 
changements à mettre en place sur  
l’exploitation et retour d’expérience. 

Annelies Renner-Thurel - adhérente ADAPIC 
Apicultrice à Loury (45) miel et gelée royale.  

 Pour : - Apiculteurs pro et cotisants solidaires 

  - Porteurs de projet à l’installation avec expérience * 

 Pour : Autres porteurs de projet à l’installation 

Préparer son installation apicole 

Témoignages d’apiculteurs pro  

Quels dispositifs d’accompagnement à l’instal-
lation ? Exemple de l’ARDEAR (CIAP) 

Les ruchers écoles :  
déclencheurs de vocations apicoles ! 

Partage d’expériences entre ruchers écoles  

Après le rucher école : quel accompagnement 
vers un projet d’installation apicole ? Exem-
ples de l’ADAPIC et de l’ARDEAR (CIAP) 

Le Stage Paysan Créatif ( pour tous) 

Présentation du dispositif par l’ARDEAR 

Apéro « Speed Dating » (pour tous) 

Pour faire connaissance de manière conviviale 
entre apiculteurs installés et futurs installés. 

11h00 - 11h45 

9h00 - 11h00 

9h00 - 11h00 

9h00 - 11h00 

Journées  

techniques 
- 

Assemblée  

Générale 

Romorantin L. 
 

28/02 et 01/03 

 2019 

L’action de l’ADAPIC est financée par : 

9h30 - 11h30 

 Pour : les structures collectives apicoles 

14h15 - 15h30 

12h45 - 14h15 

11h45 - 12h45 

http://www.adapic.adafrance.org/downloads/2019_j_tk_pour_preparer_le_bilan_de_saison.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/ardearcentre
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/une-cooperative-pour-aider-a-l-installation-des-paysans
http://www.agriculturepaysanne.org/ardearcentre
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/une-cooperative-pour-aider-a-l-installation-des-paysans


Nom - Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

 

Mail :  

 

Structure :  

BULLETIN INSCRIPTION 

 
Adhérent  
ADAPIC * 

Adhérent  
autre ADA 

Non  
adhérent 

JOURNEES TECHNIQUES 

Tarif / personne 
pour les 2 jours 

60 € 100 € 180 € 

    

    

REPAS (à régler sur place - pensez au chéquier ou CB !) 

28 février midi 
(environ 10 €) 

 je m’inscris. Nbr. de personnes :  
 je NE m’inscris PAS 

28 février soir 
(environ 25€) 

 je m’inscris. Nbr de personnes :  
 je NE m’inscris PAS 

1er mars midi 
(environ 10 €) 

 je m’inscris. Nbr de personnes :  
 je NE m’inscris PAS 

HEBERGEMENT 
Vous devez organiser votre hébergement vous-même.  

Quelques adresses à Romorantin : 

Ethic Etap (sur place) : 02 54 76 15 13  (40 € env. avec petit déj.) 

Le Lanthenay (à 3 km) : 02 54 98 35 94 (à partir de 67€) 

Ibis Budget Romo (à 5 km) : 0 892 70 54 50 (à partir de 47€) 
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Ethic Etapes J. Monnet 

5 rue Jean Monnet 

41200 Romorantin Lanthenay  

Coordonnées GPS : 47.356233,1.752854  

ACCES : 
JOURNÉES TECHNIQUES ET AG 

UN ÉVÉNEMENT  

POUR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE APICOLE 

C’est l’occasion … 

De s’informer 

D’échanger 

De faire connaissance 

D’exprimer vos besoins 

D’orienter les actions de votre ADA ! 

L’ADAPIC 

AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT  

DE L’APICULTURE  

L’ADAPIC œuvre au développement de 

l’apiculture en région Centre-Val de Loire 

depuis 1998.  

Elle accompagne les apiculteurs professionnels, les 

futurs apiculteurs et les structures collectives apico-

les par diverses actions : formations, appui techni-

que, enquête technico-économique, représentation, 

commandes groupées… 

Ses actions sont définies par ses adhérents.  

L’ADAPIC fait partie de l’ITSAP - Institut de l’Abeille 

et d’ADA France. Elle coordonne le CAP’Filière 

Apiculture - outil de financement du Conseil Régio-

nal. 

L’ADAPIC bénéficie du financement :  

- du Conseil Régional Centre - Val de Loire 

- de FranceAgriMer  

- du FEAGA 

APICULTEURS ! 

L’ADAPIC ne peut fonctionner  

sans votre implication. 

* tarif également valable pour : salariés d’adhérent et adhérents 

des structures collectives adhérentes à l’ADAPIC 

Inscription à renvoyer à l’ADAPIC  

avant le lundi 18/02/2019 

ADAPIC Cité de l’agriculture 

13 av.des droits de l’homme - 45 921 ORLEANS Cedex 9 

A10 sortie 17 

Attention :  

L’entrée se trouve au fond 

du parking, le bâtiment n’est 

pas visible depuis la rue. 


