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 Bonjour à toutes et tous, 

A   près une saison 2015 d’un bon cru, tous les espoirs étaient permis pour 

2016. Les conditions météorologiques exceptionnellement calamiteuses du 

printemps ont en décidé autrement. La production est de nouveau en baisse et un 

gros travail technique (nourrissement, élevage) et stratégique (transhumances) a 

dû être mis en œuvre pour maintenir le cheptel en état, pour limiter les pertes de 

production et se projeter sur la saison 2017 dans les meilleures conditions. Dans 

ce contexte défavorable, l’ADAPIC a joué son rôle de soutien à la filière grâce à nos 

salarié(e)s qui n’ont pas ménagé leur peine pour nous informer, communiquer vers 

les instances départementales et régionales, intervenir si besoin sur le terrain. Nous 

avons alerté les différentes DDT pour déclencher l’ouverture de dossiers calamités 

et fourni des éléments chiffrés aux syndicats départementaux agricoles représenta-

tifs. Des enquêtes terrains sont planifiées courant novembre pour espérer un pas-

sage en commission nationale dans les prochains mois. De plus, cette année clôtu-

re le plan CAP filière 2012-2016 qui a nécessité un travail de diagnostic et bilan 

conséquent durant la saison. Je remercie toutes les personnes ayant pris un peu de 

temps pour répondre aux différentes enquêtes nécessaires pour apporter des élé-

ments concrets autant coté chiffres que retours argumentés des attentes terrains. 

Ayant participé à quelques réunions de préparation, je peux témoigner de l’implica-

tion de l’équipe et de nos différents stagiaires pour répondre au mieux aux impéra-

tifs des instances Régionales.  

Le diagnostic et le bilan ont été présentés en Comité de filière. La prochaine étape 

est la construction du CAP 2017-2021.  Je ne peux que vous encourager à expri-

mer vos attentes pour que ce prochain plan « colle » au mieux à vos besoins pro-

fessionnels.  

Je terminerai sur une note optimiste concernant les avancées significatives pour la 

création prochaine de l’interprofession qui devrait nous permettre de pérenniser 

nos structures ADA par un apport financier supplémentaire.  

En attendant le printemps prochain, je souhaite à tous la meilleure valorisation possi-

ble pour vos productions respectives et un bon hivernage à nos courageuses 

« ouvrières ».  

Pour l’heure, je vous invite à découvrir notre nouveau bulletin d’informations et vous 

en souhaite bonne lecture. 

Didier ALESSANDRONI, Président de l’ADAPIC 
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