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Manuel ROGER, Président de l’ADAPIC 

Édito 

31      Janvier 2011 

 

Bonjour à tous, 

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite une très bonne saison apicole et que je signe ce premier édito en tant 
que nouveau Président de l’ADAPIC. 

Certes l’année 2011 sera à nouveau une année semée d’interrogations que se soit pour une lutte efficace contre le varroa ou 
les problèmes récurrents des intoxications ou encore les miellés aléatoires du colza ou du tournesol. 
Cependant, si j’ai accepté ce mandat c’est que je suis profondément convaincu que seule l’action collective pourra permettre à 
notre filière de continuer à avancer et de faire face aux difficultés qu’elle rencontre. Nous manquons encore cruellement de 
structurations indispensables pour répondre à nos attentes (interprofession, lutte collective varroa régionale …).Mais sachons 
aussi regarder le chemin parcouru en un peu plus de 10 ans d’existence de l’ADAPIC.  

De nombreuses actions ont été menées et des liens ont été tissés avec les autres filières agricoles et les institutionnels : 
enquête technico-économique, commandes groupées, formations, visites de terrain, contrat de pollinisation avec la FNAMS, 
coordination des différents interlocuteurs lors des mortalités sur les cheptels, enquêtes pertes hivernales, expérimentations 
traitement varroa, montage des CAD, aide au déblocage de paiements MAE, analyses groupées de vos échantillons de miel, 
négociation avec le Conseil régional pour les aides aux investissements dans les exploitations et les structures collectives 
apicoles etc… 
Tout récemment, nous avons participé à un programme d’expérimentations avec ARVALIS, l’ACTA et l’ITSAP dont nous vous 
présenterons les résultats lors de la conférence donnée par Axel DECOURTYE le 1

er
 février prochain. 

Au delà des actions menées, l’ADAPIC est aussi un lieu de rencontre et de mise en relation. Les jeunes et futures installés l’ont 
bien compris puisqu’ils représentent une part de plus en plus importante des contacts reçus à l’ADAPIC. Pour mieux y 
répondre, nos statuts ont été modifié et nous mettons en place à partir de 2011 de nouvelles propositions à leur intention : 
système de parrainage, rencontres « jeunes installés »…  
Pour cette nouvelle année, nous poursuivons également notre volonté de partenariat avec les structures agricoles, apicoles et 

scientifiques. Le conseil d’administration et moi-même auront aussi à cœur de rendre les actions de l’ADAPIC plus lisibles par 
une meilleure communication. 

Pour conclure n’oublions pas que l’ADAPIC est un outil technique qui nous appartient à tous mais qui ne vit que par l’énergie 
que chacun y investi et par la cotisation qu’il apporte. Je compte sur vous ! 
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