
En région Centre les exploitations subissent des taux de pertes hivernales importants, 32 % des colonies hivernées 

fin 2012 ont été perdues (d’après l’enquête coordonnée par l’ITSAP sur la France entière). De plus, les apiculteurs 

ont constaté des diminutions de productivité et de longévité des reines, qui les oblige à renouveler leur cheptel plus 

fréquemment. 

Actuellement, les apiculteurs souhaitant acheter du cheptel en dehors de leur exploitation sont confrontés à des 

difficultés d’approvisionnement en cheptel. L’offre ne suit pas les besoins en renouvellement que connaît la filière, 

induits notamment par les pertes hivernales et en saison. De plus, en termes de calendrier, les apiculteurs ont sou-

vent besoin de cheptel en début de saison apicole, alors que celui-ci n’est pas encore disponible sur le marché fran-

çais. La qualité des reines ou des essaims (productivité, longévité, sensibilité aux maladies...) disponibles sur le mar-

ché n’est pas non plus garantie.  

Le développement de l’auto-renouvellement permet aux apiculteurs de : 

• maîtriser leur renouvellement de cheptel en termes de quantité et en termes de calendrier, en fonction de 

leurs besoins, 

• maîtriser la qualité de leur cheptel (qualité de la reine notamment), 

• maîtriser le risque de contamination sanitaire de leur cheptel, 

• maîtriser les risques de contaminations chimiques (via les cires), lors d’achats d’essaims 

Appui technique élevage 
Un conseil personnalisé  

Contact : Estelle Delestra, ingénieure spécialisée et formée en apiculture-pathologies de l’a-

beille (diplôme inter-école des écoles nationales vétérinaire de Nantes et d’Alfort).  

 

Courriel : edelestra-adapic@orange.fr 

Tél / Fax : 02 38 71 91 03 / 06 42 62 12 99 

Cité de l’agriculture - 13, avenue des droits de l’Homme - 45 921 ORLEANS Cedex 9 

Tarif  
 

280,50 € / appui individuel 

45,20 € / apiculteur pour l’appui collectif 

Tarif réduit adhérent ADAPIC : 207 € 

 

L’appui technique individuel c’est :  
 

⇒ Un état des lieux des pratiques d’élevage, par un diagnostic individuel de l’exploitation et 

une évaluation des besoins en renouvellement et développement du cheptel ; 

⇒ La définition et la mise en œuvre d’un plan d’action individuel (avec intervention sur l’ex-

ploitation); 

⇒ L’établissement d’un bilan individuel. 

L’appui technique collectif c’est :  
⇒ Une session de début de saison en groupe : état des lieux des pratiques d’élevage, définition 

des objectifs et d’un plan d’actions pour y répondre ;  

⇒ Une session d’évaluation : bilan de saison en groupe. 

Public concerné 
 

Apiculteurs ayant leur siège d’exploitation dans la 

région Centre et ayant plus de 50 ruches, ou ayant 

pour projet de devenir professionnel 

Avec le soutien de :  


