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Dominique RONCERAY, Président de l’ADAPIC

Édito

27      Août 2009

Bonjour à tous, 
Ce petit mot pour vous annoncer mon départ de l’ADAPIC et le retour d’Elisabeth Breyne qui 
reprendra l’animation de la structure début septembre. Que de mouvements au sein de 
l’ADAPIC ces quelques dernières années ! Aussi je remercie les apiculteurs qui ont pris le temps de 
m’initier au monde des abeilles et à celui non moins complexe des apiculteurs… Je souhaite à tous 
une bonne continuation, et à l’ADAPIC, une forte mobilisation de ses adhérents, moteurs de le 
structure ne l’oublions pas ! 

Bonjour à tous, 
La fin de saison nous occupe beaucoup : dernières récoltes, préparation à la mise en hivernage, 
traitements varroa…Autant d’étapes cruciales pour la sérénité de nos exploitations. 
L’ADAPIC est également en pleine activité sur les sujets techniques : expérimentations dans la lutte 
contre varroa, suivi du plan de sélection… Vous retrouverez le résumé de nos activités dans les lignes  
ci –dessous. 
Cette saison a été particulièrement marquée par des intoxications, déclarées ou non, et dont les 
causes pressenties seraient liées à des pratiques agricoles ne respectant pas la réglementation. Il 
nous faut rester vigilants, solidaires et réactifs à ce sujet ! 
Au niveau national, le travail sur l’institut technique reprendra à la rentrée, avec notamment la 
préparation d’une assemblée générale du CNDA afin d’ouvrir ses statuts et devenir la base du futur 
institut. 
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Petit mot
Magali Salières, Animatrice de l’ADAPIC


