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Bonjour à tous, 

Et voilà encore une saison qui ne restera pas dans les annales. La plupart des miellées sont décevantes, 
 avec souvent de gros écarts entre ruches et entre ruchers. Cette saison ne permettra donc pas d'améliorer la si-
tuation économique de nos exploitations déjà fragilisées par deux années antérieures déplorables. Cette saison est du 
coup marquée par une nouvelle hausse des tarifs du miel qui limitera éventuellement la baisse de nos chiffres d'affaires. 

Cette année, l'ADAPIC participe à une expérimentation pluriannuelle sur la miellée de tournesol afin de mieux cerner les 
processus qui agissent sur la nectarification de cette plante (variété, type de sol, composition du nectar, résidus phy-
to...). En effet, nous constatons tous des comportements anormaux sur cette miellée. 

Cette expérimentation est menée simultanément dans deux autres régions avec la coordination et l'expertise de l'ITSAP 
et du CETIOM. Il me semble vital de comprendre ces phénomènes car dans notre région, cette culture est stratégique : 
elle est souvent la dernière miellée de la saison, favorisant l'émergence des abeilles d'hiver et permettant aux colonies 
d'assurer les réserves nécessaires à un bon hivernage. De plus, cette plante permet le plus souvent de constituer une 
bonne partie du chiffre d'affaires de nos exploitations. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez observé des comportements anormaux ou si certains d'entre vous possèdent 
des données de balance type CAPAZ. 

Dans ce numéro de votre lettre d'info, vous trouverez nombre d'évènements automnaux, n'hésitez pas à vous inscrire 
dès maintenant : ce sera, en plus de l'évènement, l'occasion d’échanger. 

Vous souhaitant a tous une bonne fin de saison, 

Manuel ROGER 
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