
Jeudi 9 février 2023 

Accueil / Ouverture des journées 

DÉJEUNER (sur place) 12h00- 14h00 

Vendredi 10 février 2023 

Assemblée Générale Ordinaire * 

* Convocations envoyées séparément aux 
adhérents 2022. 

Les retardataires peuvent adhérer via la 
page d’accueil du site internet de l’ADAPIC + 
virement bancaire 

Pensez à renvoyer votre bulletin d’inscrip-
tion ou pouvoir (voir convocation) 

Rappel : un seul pouvoir / adhérent. 

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

DÉJEUNER (sur place) 

DÎNER PARTAGÉ 

Pensez à vous 

inscrire avant le 

02/02/2023 

19h00 

Bilan Saison 2022 / Préparation 2023 

Lutte contre varroa 

« Quels sont les travaux varroa menés dans le 
réseau des ADAs ?» par Emma Nozière, 
Cheffe de projet Réseau et Filière à l’ADA 
France. Réflexion à l’échelle régionale avec 
les participants. 

11h00 - 12h00 

9h00 - 10h30 9h30 - 10h00 

10h00 - 12h00 

14h00 - 16h00 

12h00 - 14h00 

Quelle apiculture pour demain? 
En s’appuyant sur son expérience et les évolu-
tions menées au sein de son exploitation,  
Thierry Fedon, apiculteur en Haute-Vienne, 
nous partage sa réflexion sur l’avenir en apicul-
ture. 

14h00 - 17h30 

Qualité de la cire en apiculture: projet 
CiMEQA (Cires - Méthodes d’Evaluation 
de leur Qualité pour l’Apiculture).  

Présentation du projet et plus globalement des 
connaissances sur la cire à usage apicole, par 
Cyril Vidau, Ecotoxicologue à l’ITSAP.  

Plus d’information sur CiMEQA. 

Si vous êtes intéressés par l’analyse de votre 
cire, participez à ce projet en répondant au 
questionnaire. Vous pourrez apporter vos 
échantillons de cire, lors des journées tech-
niques. 

 Pour : - Apiculteurs  

 Pour : les structures collectives apicoles 

Pensez à venir avec quelques éléments chif-
frés. Le document joint pourra vous aider. 

Pensez à venir avec quelques éléments des-
criptifs de l’activité de votre structure. Le docu-
ment joint pourra vous aider. Un temps de 
présentation vous sera proposé.  

Temps de partage et d’échanges. 

 Pour : Porteurs de projet à l’installation 

Pensez à venir avec vos questions tech-
niques, les échanges avec les apiculteurs 
seront l’occasion de trouver des réponses ! 

Pour un temps plus convivial, chacun apporte 
un plat à partager (voir inscription). 

Journées  

techniques 
- 

Assemblée  

Générale 

Romorantin L. 
 

09/02 et 10/02 

 2023 

L’action de l’ADAPIC est financée par : 

https://adapic.adafrance.org/downloads/2022_adhesion_v04_bull__4_pages_compressed.pdf
https://www.adapic.adafrance.org/downloads/presentation_de_letude_cimeqa_et_appel_a_participation_2023.pdf
https://forms.gle/4W1Jy3QB88D6xYob7
https://forms.gle/4W1Jy3QB88D6xYob7
https://www.adapic.adafrance.org/downloads/evenements/2023_j_tk_pour_preparer_le_bilan_de_saison_api.pdf
https://www.adapic.adafrance.org/downloads/evenements/2023_j_tk_pour_preparer_le_bilan_de_saison_rucher.pdf
https://www.adapic.adafrance.org/downloads/evenements/2023_j_tk_pour_preparer_le_bilan_de_saison_rucher.pdf


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 api-

coles par diverses actions : formations, appui tech-

nique, enquête technico-économique, représenta-

tion, 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. 

A10 sortie 17 

Attention :  

L’entrée se trouve au fond 

du parking, le bâtiment n’est 

pas visible depuis la rue. 

BULLETIN INSCRIPTION 

Journées techniques et AG sont ouvertes aux :  

apiculteurs professionnels et cotisants solidaires, salariés api-

coles, structures collectives apicoles de la Région CVL, futurs 

apiculteurs pro ou cotisants solidaires, retraités anciens adhé-

rents ADAPIC, et partenaires de la filière apicole régionale.  

Afin de faciliter l’organisation, inscrivez-vous di-

rectement en ligne via le lien suivant :  
https://bit.ly/ADAPIC_REPONSES_JTkAG_2023 

En cas de difficulté, utilisez le cadre ci-dessous. 

Nom - Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

 

Mail :  

 

Structure :  

 Inscription à renvoyer à l’ADAPIC avant le 02/02/2023 

ADAPIC Cité de l’agriculture 

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

 
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 !) 

09 février midi 
(environ 12€) 

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

09 février soir  j’apporte un plat salé       sucré 

10 février midi 
(environ 12 €) 

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

HEBERGEMENT (à organiser vous-même).   

Quelques adresses 

09/02 

10/02 

N
br

.  
P

er
so

nn
es

 
in

sc
rit

es
 

https://bit.ly/ADAPIC_REPONSES_JTkAG_2023
https://bit.ly/hébergement_romorantin

