
BULLETIN D’ADHÉSION À L’ADAGE 
ANNÉE 2018

Merci de privilégier si possible l’adhésion en ligne via http://cpc.cx/lic. Ce 
bulletin est en priorité destiné aux adhésions de structures collectives ayant 
plus de 200 membres (le site ne permettant pas le calcul de la part variable).

Nom de la structure :  ..............................................................................................
Nom du représentant ou membre individuel : .....................................
.................................................................................................................................................

Adresse complète : ...................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Adresse mail : ...............................................................................................................
Téléphone fixe : .......................................  Portable :  .............................................

 � Je refuse que mon nom et mes coordonnées soient diffusés aux 
adhérents de l’ADAGE

Structures 
collectives
(collège 3)

50 ruches ou 
plus

(collège 2)

200 ruches ou 
plus

(collège 1)
Adhésions collectives 

uniquement (0,50€ par 
adhérent ; plancher fixé à 

100€) 

Adhésions 
individuelles

Adhésions 
individuelles

Nb d’adhérents….…. 
*0,50€ = .….…€

120€
200€ par exploitation
(structures individuelles 

ou GAEC)

Retournez ce coupon de demande d’adhésion rempli à l’adresse ci-
dessous, accompagné d’un virement (IBAN FR76 1027 8033 0200 
0206 8740 151 - BIC CMCIFR2A) ou d’un chèque à l’ordre de 
l’ADAGE.

ADAGE
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’APICULTURE DU GRAND EST
Chambre d’Agriculture d’Alsace

« À l’attention de Mr BALLIS -  Service Élevage »
11 Rue Jean Mermoz - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet (Fonctionnement, Missions 
et actions, Bilan d'activité, Statuts, documents, etc.). 
Lien : http://www.adage.adafrance.org

 

ADA GRAND EST
ASSOCIATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE 
L’APICULTURE

ACTIONS ET ADHÉSION 2018

NOTRE ÉQUIPE

Un Conseil d’administration constitué de 18 apiculteurs, 
avec des représentants de chaque collège et de chaque 
territoire - actuellement 8 lorrains(nes), 6 alsaciens(nes) et 4 
champ-ardennais(aises).

Un salarié qui travaille à la mise en œuvre des 
actions de l’association organisées en six domaines 
stratégiques :

 p Favoriser la santé de l’abeille, limiter les pertes hivernales
 p Développer un environnement favorable à l'abeille
 p Améliorer les performances et les connaissances techniques 
de tous les apiculteurs (appui technique)

 p Appui aux labels de qualité (IGP, AB, LR, AOP)
 p Appui à la vie associative apicole (aides aux investissements)
 p L’animation/Coordination de la filière apicole

Un réseau de techniciens et ingénieurs répartis sur 18 
structures en France.

DES INFOS ACCESSIBLES PAR TOUS 
SUR LE SITE INTERNET

WWW.ADAGE.ADAFRANCE.ORG

Chiffres clés, Enquêtes, 
Actualités, documents 

techniques …

 Mémento de l’apiculteur, 
notre « bible » sanitaire 

et règlementaire

 Fiches techniques Bulletin technique 
Flash’abeilles (inscrivez-

vous auprès du conseiller 
technique)

WWW.ADAGE.ADAFRANCE.ORG

ADAGE - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L’APICULTURE DU GRAND EST
« À l’attention de Mr BALLIS - Service Elevage »
Chambre d’Agriculture - 11 Rue Jean Mermoz - 
68127 Sainte-Croix-en-Plaine

A.BALLIS@ALSACE.CHAMBAGRI.FR

ANIMATEUR / TECHNICIEN : ALEXIS BALLIS 
Conseiller Technique Apicole

03 88 95 64 04 - 07 89 68 04 38 

http://cpc.cx/lic


Apiculteurs 
relevant des 

collèges 1 et 2
(≥50 ruches)

Apiculteurs 
relevant du 
collège 3
(structures, 
associations)

ASSISTANCE TECHNIQUE
Site internet mis à jour régulièrement x x
Bulletin technique « Flash’abeilles » x x
Appui technique individuel : test hygiénique (couvain congelé azote)* Forfait 300€*   

Appui technique individuel : Visites d’exploitation, bilan (sur demande)
x (1ere visite 
sans frais)

  

Appuis à l’installation (porteurs de projet) x x
Conseils téléphoniques (sur tout sujet, après avoir consulté le site 
internet)

x x

Modèles de Cahiers de miellerie, Registre d’élevage, DUER, etc. x x
APPUI AUX LABELS DE QUALITÉ
IGP Miel d’Alsace : animation, fonctionnement** x x

Appui aux labels de qualité (certification) 
Demande en cours 

(aide financière du Conseil Régional)
Label sur les miels en Grand Est (création) En projet
VIE ASSOCIATIVE
Voyage d’étude, groupes d’échange techniques x
Organisation de formations spécialisées (VIVEA) x  
Modèles de contrats de pollinisation, de convention CAAA, etc. x  
Rencontre annuelle « Journées techniques Apicoles en Grand Est » 
(à la suite de l’Assemblée Générale)

Tarif réduit Tarif réduit

Formations et interventions du technicien dans les associations (sur 
demande, gratuit dans la limite des 12 j/an réservés à cette action)

  x

Programme de soutien aux investissements apicoles 
- Aides aux mielleries collectives et rucher-école (achats matériels)
- Aide aux formations de formateurs et formation moniteurs apicoles
- Aide aux formations d’initiation à l’apiculture par les associations 
- Aide à l’achat de ruches pour débutants
- Aide concours de miels : formation dégustateurs et supports promotion
- Aide à la transhumance (achats de balances électroniques)

Demande en 
cours (aide 
financière du 

Conseil Régional)

Gestion administratives des demandes d’aides financières des 
associations apicoles 

 x

SANTÉ

Aide à l’achat de médicaments AMM anti-Varroa 
Demande en cours 

(aide financière du Conseil Régional)

Aide à la réforme du sanitaire
Demande en cours

(aide financière du Conseil Régional)
Diffusion d’un message sanitaire homogène (Mémento de 
l’apiculteur, fiche plastifiée « diagnostiquer les maladies des 
abeilles », etc.)

x x

Fiches techniques dédiées x x
Enquête annuelle sur les pertes hivernales x x
Essais technique (lutte varroa) et suivis techniques associés x x
Lutte Frelon asiatique : appui aux FREDON, diffusion de 
l’info.

x x

ENVIRONNEMENT 
Surveillance intoxications : Fiche de déclaration troubles /
mortalités***

x x

Surveillance intoxications : possibilité de déplacements du 
technicien (prélèvements, analyses et retour à l’apiculteur)

X (si fortes pertes)
Frais d’analyse 

refacturés

X (si fortes pertes)
Frais d’analyse 

refacturés
Programme SURVAPI : observatoire de résidus dans 
l’environnement de l’abeille (ECOPHYTO)

Sur rucher expérimental

Intervention « Améliorer les connaissances sur l’abeille »
Lycées agricoles, réunions d’agriculteurs, 

presse 
Développer les ressources florales (plantes mellifères) Projets avec les filières agronomiques
ANIMATION ET FONCTIONNEMENT FILIÈRE
Animation de l’ADAGE x x
Coordination régionale et nationale (réseau des ADA) x x
Réalisation de statistiques pour la filière x x
Rédaction d’articles, bilans annuels, etc. x x
AUTRES (SUR SOLLICITATION)
Appui à la constitution de groupements d’achat x
Appui à des groupes locaux x

* Forfait pour 2 tests consécutifs : 300€ tout compris pour 10 ruches (nécessite la connaissance préalable 
des lignées et filiations ; reines-sœurs si possible).
** Plus d’information sur l’IGP MIEL D’ALACE sur https://www.apiculture.alsace/odg/
*** Evaluation de l’évènement et accompagnement vers les services vétérinaires en cas de suspicion forte 
d’intoxication.

Collège 1

PRO
AMEXA

Collège 2

SEMI PRO, 
cotisants 
solidaires

Collège 3

STRUTURES 
COLLECTIVES

(Adhésions 
collectives)

MIEUX VOUS CONNAÎTRE POUR MIEUX 
RÉPONDRE À VOS ATTENTES

Avez-vous des attentes spécifiques vis-à-vis de l’ADAGE ? 
(suggestions de formations, demande d’accompagnement, 
proposition de projets ou d’actions, point sur lequel vous souhaitez 
être mieux informés...)
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Votre activité apicole est-elle en bio ?   o Oui  o Non

Votre activité principale :    
o Apiculture  o Autre : ............................................................................................

Pratiquez-vous des transhumances de ruches ? 
o Oui  o Non

Départements dans lesquels vous avez des ruchers :
o 08  o 10  o 51  o 52  o 54   o 55  o 57  o 67  o 68 
o 88  o Autres : ..........................................................................................................

Productions commercialisées
o Miel                     o Produits d’élevage 
o Pollen                    o Propolis
o Gelée royale          o Produits transformés
o Autre activité : pollinisation rémunérée

Commercialisation du miel
o Vente en fût majoritaire
o Vente en demi-gros majoritaire
o Vente au détail / en direct majoritaire

Avec quelle abeille travaillez-vous (race dominante) ?
o Noire      o Italienne  o Caucasienne  o Carnica 
o Buckfast  o Autre : .........................................................................................

Pratiquez-vous l’élevage de reines ?    o Oui    o Non
Quels traitements contre varroa avez-vous utilisé en 2017 ?
o Médicament AMM : ...................................................................................
o Autre : ...........................................................................................................

CE QUE L’ADAGE APPORTE À SES ADHÉRENTS - PROGRAMME D’ACTIONS 2018

L’ADAGE fait partie du réseau national des 
Associations de Développement de l’Apiculture.

Dans chaque région de France, une ADA joue le rôle d’interlocuteur 
pour la filière apicole professionnelle et de centre de ressources et 
d’accompagnement pour tous les apiculteurs. Ce sont des espaces 
de coordination pour les différentes actions développées en faveur 
de l’apiculture.

L’ADAGE est ouverte à toutes les formes d’apiculture.
Sous forme d’adhésions individuelles pour les professionnelles et 
les pluriactifs et d’adhésions collectives pour les associations et 
structures apicoles.

L’association a été créé en 2017 suite à la Réforme 
des régions.

Cette réforme a permi un regroupement de ces associations 
régionales. Particularité de l'Est de la France.: la Champagne 
Ardenne et la Lorraine étaient les deux seules anciennes régions 
à ne pas posséder d'ADA inscrite au réseaux national. L’ADA 
Alsace s’est alors ouverte à la dimension de la nouvelle région, 
changeant son fonctionnement et son programme afin de prendre 
en considération les dimensions et les personnes du nouveau 
territoire. Cette évolution est une opportunité pour construire 
ensemble le futur de l’apiculture en grand Est.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
- proverbe africain

(Les actions sont réservées aux 
adhérents à jour de leur cotisation)

L’ADAGE se réserve le droit de 
modifier ces informations notamment 

en fonction des financements 
accordés.

Outre ces actions proposées directement aux apiculteurs, 
l’ADAGE œuvre au développement de l’apiculture 
au travers des liens qu’elle entretient avec ses divers 
partenaires : ADA France, ITSAP, lycées agricoles et CFPPA, 
chambres d’agriculture, autres organisations agricoles, 
autres organismes de formation,

NOTRE ASSOCIATION

https://www.apiculture.alsace/odg/

