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Manuel ROGER, Président de l’ADAPIC

Édito

33      Juillet 2011

Bonjour à tous, 

Cet édito pourrait se résumer au mot « agenda ».  
En effet, je vous invite à lire cette lettre d’information avec votre précieux calepin à proximité pour 
réserver dès à présent du temps pour les différents temps forts que nous vous proposons pour 
l’automne et le début d’hiver 2011 : formations, journée technique, visite de terrain…les propositions 
sont nombreuses et variées. Nous espérons qu’elles répondront à vos attentes. 
L’ADAPIC a également besoin de vous pour mettre en route de nouveaux projets : interprofession 
régionale, fond d’indemnisation du risque apicole, groupe sélection. Les dates des différents groupes de 
travail sont présentées dans ce numéro. Inscrivez-vous rapidement. 

A l’heure des bilans de récolte et parfois des projets d’investissement, sachez que le financement CAP 
Apicole pour les investissements dans les exploitations a évolué : modification des taux d’intervention, 
élargissement de la liste des dépenses éligibles. Pensez à consulter la notice détaillée à ce sujet. 

Au plaisir de vous retrouver lors des réunions d’automne 

Actualité de l’ADAPIC
Evénements des derniers mois 
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Mars 2011 :

E. BREYNE a participé à la préparation d’un projet d’étude nationale sur les CIPAN (Culture Intermédiaire 
Piège à Nitrates), piloté par l’ITSAP – Institut de l’Abeille et qui va regrouper de nombreux partenaires 
agricoles et apicoles. La région Centre a été retenue comme région d’expérimentation.�Cette étude appelée 
« INTERAPI » permettra notamment d’évaluer l’intérêt des CIPAN mellifères pour les colonies  mais aussi de 
mesurer le risque de remontée de résidus de pesticides dans ces cultures. Ce projet sur 3 ans vient de 
recevoir un AVIS FAVORABLE du CASDAR (fond de financement). Lancement officiel en novembre 2011 et 
début des manipulations de terrain fin d’été 2012 

Le 11 mars, l’ADAPIC et la FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) ont 
organisé une réunion à Ouzouer-le-marché pour faire un bilan de la saison 2010 et relancer un programme 
d’échanges régulier entre les deux filières : visites de bout de champs, journée technique.  


