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L'apiculture est à part dans l'agriculture. Le travail des
abeilles sur les fleurs (pollinisation, fécondation,
préservation de la biodiversité), leurs butinages libres
dans un environnement choisi, mais non contrôlé par
l'apiculteur, autour de leur ruche, donnent souvent aux
apiculteurs une sensibilité spécifique aux questions
écologiques (au sens strict du terme : étude des relations
des êtres vivants avec leur milieu).
Dans le paysage agricole, les apiculteurs sont minoritaires
au moins par leur nombre et la valeur économique de leur
activité. Mais l'importance stratégique de la pollinisation,
pour certaines productions agricoles, ou l'écologisme
donnent à notre activité la possibilité d'être entendue.
Les agriculteurs, les forestiers sont des partenaires
logiques de l'ADAAQ à travers leurs structures techniques
et économiques. Pour envisager l'évolution des espaces
autour de nos ruches, nous nous adressons aux acteurs de
ces espaces. Rien n'indique encore que nous serons
entendus comme on l'espère, mais le dialogue est
possible et nécessaire.
Il s'agit maintenant de cerner finement nos difficultés,
validées scientifiquement, pour appréhender les pistes

qui permettront à nos abeilles des conditions de vie plus
favorables.
Le problème concret de la baisse de production de miel
reste. Le temps où on laissait faire la nature pour cueillir
le miel (y compris en détruisant les abeilles) est révolu.
L'environnement a changé. Mais l'apiculture aussi a
changé. Les derniers chiffres de recensement des
apiculteurs (audit Protéis +) témoignent de la difficulté de
maintenir un cheptel de ruche sans devenir un spécialiste.
Même si les apiculteurs aiment leur liberté de choix, il est
nécessaire qu'ils soient représentés au sein de
l'agriculture actuelle, comme ils peuvent l'être au service
de la préservation de l'environnement.
Tout cela est indispensable à la pérennisation de notre
activité.
Au niveau régional, ce rôle de représentation dans le
développement agricole est celui des ADA.
Chaque groupe de l'apiculture doit soutenir ce
mouvement de structuration au sein de l'agriculture, qui
est un levier nécessaire pour les apiculteurs d'aujourd'hui,
et pour ceux de demain.
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Actualité Réseau
Concours des miels d’Aquitaine
Comme les années précédentes, le concours des miels d’Aquitaine s’organise en partenariat avec Bordeaux
Sciences Agro (ex ENITAB). Il aura lieu le 11 décembre après-midi à Gradignan.
Le matin, une formation à l’analyse sensorielle sera dispensée aux jurés. La participation concerne des lots de miel
de plus de 100 kg, pour les catégories : Acacia, Bourdaine, Bruyère Erica, Châtaignier, Bruyère Callune,
Tournesol, Tilleul, Miel de montagne, Miels de plaine clair et foncé. Si moins de
3
miels sont présentés dans une catégorie, le concours ne portera pas sur
cette catégorie.
Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos échantillons si vous avez des
miels que vous souhaitez présenter.

DÉPART JOHANN, ARRIVÉE AURÉLIE
Après Aurélie Blondin, qui a remplacé
Léa durant son congé maternité,
c’est Aurélie Gauthier qui prend la
suite de Johann. En effet, celui-ci
part vers d’autres horizons et
projette de s’installer sur la
ferme familiale, après un
voyage à l’autre bout du
monde.
Aurélie, diplômée d’un Master en
Biologie-Santé (Bordeaux II), a

étudié les parasites de
Primates
et
les
virus
d’insectes, avant de travailler
sur les maladies de l’abeille au
sein de l’ANSES en 2009-2011.

CONGRES APICOLE D’AGEN
L’ADAAq était présente sur le stand de l’ITSAP
durant le congrès apicole UNAF à Agen.
Le stand Itsap était organisé en 4 pôles (Recherche
appliquée / Pollinisation semences / Développement
apiculture - agriculture / Développement apicole).
Nous étions sur le pôle développement apicole avec
ADAM et GPGR.

Nous avons ainsi au
cours de ces 3 jours
rencontré certains
d’entre vous, et
autres partenaires.

FORMATIONS ADAAQ
Les formations de cet automne-hiver sont lancées ! Le détail est dans le catalogue reçu avec les bulletins, et les
dates sont rappelées dans l’agenda.
N’hésitez pas à nous transmettre vos besoins de formation, nous préparons d’ores et déjà le programme
de l’hiver 2013-2014 !
Sont prévues pour l’hiver prochain 3 autres formations :
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1. Pratiquer l’apiculture bio – programme en cours de définition ADAAq-ADAM : Point sur les traitements
autorisés AB, Stratégie varroa sur l’exploitation, témoignage d’apiculteurs bio (sur la gestion
d’exploitation globale et leur approche sanitaire).
2. Journée « installation »
3. La gestion du temps sur l’exploitation apicole, partenariat AFOCG 33
Nous avons besoin de mieux vous connaitre pour préparer cette journée, voici quelques questions auxquelles
nous vous invitons à réfléchir :
- Concernant la gestion du temps, pourriez-vous en quelques mots expliquer votre situation ?
- Quelles sont vos attentes particulières par rapport à cette formation ?
- Autres points que vous souhaitez voir aborder ?

BILAN POLLINISATION
Comme annoncé dans un courrier envoyé en juin, nous vous proposons d’organiser une réunion de bilan sur les
pollinisations 2012 et sur l’accompagnement de l’ADAAq sur ces pollinisations. Cette réunion est prévue le 18
janvier 2013 à Mont de Marsan, de 14h à 17h.
-

-

Pollinisation colza et tournesol semence
 Réalisation des pollinisations tournesol avec Maïsadour semences
 Contrat de pollinisation ADAAq – Maïsadour – Apiculteur – Producteur
 Plate-forme Beewapi
 Participation ADAAq 2013 programme Conduite colza, en partenariat avec INRA et ANAMSO.
Pollinisation kiwi, pommier et prunier, potagères semence
Quelles améliorations apporter ?
Suivi du nombre de ruches en pollinisation
Convention ADAAq – apiculteur pollinisateur

Actions ADAAQ
BOUT DE CHAMP COLZA SEMENCE
À LUBBON - LE 19 AVRIL 2012
La pluie à verse nous a contraint à nous abriter dans un grand poulailler en période de vide sanitaire plutôt qu’en bordure
des colzas à polliniser, mais n’a pas empêché des échanges riches entre les 40 participants : agriculteurs
multiplicateurs, mais surtout techniciens d’établissements semenciers et quelques apiculteurs pollinisateurs.
L’ANAMSO a d’abord présenté les caractéristiques de la filière et de la production de colza semence.

La filière oléagineux semences
L’ANAMSO a une mission syndicale (défense des
intérêts des agriculteurs multiplicateurs de semences
oléagineuses ; informations sur les contrats et prix
des semences ; représentation institutionnelle ;
promotion des mesures apportant du progrès
technique ou économique aux cultures d’oléagineux
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semences) et une mission technique (inspection des
cultures ; diffusion d’informations techniques aux
producteurs
;
mise
en
œuvre
d’expérimentations d’amélioration de la production ;
étude des paramètres d’élaboration de la qualité des
semences ; instruction des dossiers de zones
protégées de Tournesol semences).
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