PLAN D'ACTIONS 2020-2022 POUR LA FILIERE APICOLE
Objectifs

Enjeux

Défis à relever

Doter les apiculteurs d'outils de travail
Moderniser les mielleries
plus performants

Actions
poursuivre la modernisation et l'équipement des mielleries.Prendre en
compte ce besoin dans le futur PSN

Acteurs

Moyens

Gouvernance

REGION/ADAPI

Région; FEADER

S'adapter au changement climatique, faire face aux
bioagresseurs émergents, proposer des techniques
de gestion et de renouvellement du chepte
conforter le dispositif d'expérimentation conduit par l'ADAPI
adaptées au mode de production en AB, tester et
sélectionner des souches d'abeilles adaptées
localement...

ADAPI

REGION/Départements
/FAM/FEAGA/CasDAR/
FEDER

Appuyer les apiculteurs sur le plan technique et
sanitaire

REGION/FAM/FEAGA/ADA
Région; FAM; FEAGA
PI/FRGTV

ADAPI

Déterminer les pesticides qui ont des conséquences Suivi de colonies dans des ruchers disposés dans différents
délétères sur les colonies
environnements d’intérêts apicoles jugées à risque

REGION/ADAPI

Région

ADAPI

Montrer que l'abeille mellifère est indispensable
dans les milieux intéressants pour la biodiversité

Veiller à prendre compte la dimension apicole dans les futurs échanges
portant sur les MAEC dans le cadre de la future PAC

REGION/ADAPI

MAEC-FEADER

Organiser le service de pollinisation

Favoriser l'organisation des apiculteurs pollinisateurs

ADAPI

Développer des actions de médiation en direction des gestionnaires des
espaces naturels. Tenue d'une journée régionale de l'abeille en lien avec
les Parcs naturels régionaux

REGION/ARB

Région

Relancer le partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière

REGION/ADAPI/CRPF

Région

Elaboration et distribution de sachets de graines méllifères à destination
du grand public

REGION

Région

Maintenir la vitalité d'installation et de Appuyer les installations d'exploitations apicoles qui
Dispositifs d'aide à l'installation
renouvellement des apiculteurs
durent !

REGION/SYMPA/ADAPI

Région-Fonds
européens

Former des apiculteurs par les voies de Accroitre le niveau de compétence des apiculteurs
la formation continue
avant leur installation (BPREA)

Doter les centres de forrmation de moyens pour répondre aux
demandes des candidats à la formation

REGION/SRFD/CFPPA
Hyères

Région-Fonds
européens

Former et conseiller des apiculteurs de métier
Accompagner les apiculteurs en phase
capables de s'adapter aux évolutions
d'installation
environnementales et sociétales

Dispositif d'appui technique et sanitaire

REGION/ADAPI/FRGTV

Accompagner financièrement les actions de promotion et de
segmentation des miels régionaux

REGION/SYMPAS/ADAPI

Intégrer la production de miel dans la commission spécialisée
"Développement des produits de montagne"

REGION/SYMPAS/ADAPI/C
Région-FNADT
GET

Apporter des outils d'aide à la décision
validés pour répondre aux besoins des
apiculteurs via l'experimentation, la
sélection et les observatoires de
ruchers
Donner aux apiculteurs les moyens de
s'adapter
aux
évolutions
environnementales et aux demandes
sociétales
Réduire les risques d'intoxications
d'abeilles en développant un
partenariat avec les organismes
agricoles de conseil voire les
fournisseurs de substances
phytosanitaires
1. Conforter la
Assurer la pollinisation des plantes à
production
fleurs dans les milieux sauvages et
apicole régionale
agricoles
Assurer la pollinisation des cultures
entomophiles

Promouvoir l'implantation des ruchers Conforter et développer les ruchers dans les
dans les espaces naturels
espaces naturels

Développer les plantes méllifères

Accroitre le potentiel méllifère au bénéfice
des abeilles domestiques et sauvages

Programme de recherche et d'expérimentation sur le plan sanitaire et
technique. Dispositif d'appui technique et sanitaire

Région/ADAPI

ADAPI

Région/ADAPI

Région/ADAPI/CFPPA Hyères
2. Assurer le
renouvellement
des générations
d'apiculteurs

Augmenter le nombre de producteurs en SIQO et
3. Segmenter la
Apporter une garantie aux
faire mieux connaitre les miels régionaux
production
consommateurs et sécuriser le marché
régionale de miel pour les producteurs
Structurer les producteurs de miels de Montagne

Région

ADAPI

Région-FEAGA
Région/ADAPI/SYMPAS

