
  
 

 

 

Le Mot du Président 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ L'ADAPRO LR s'est donné 

pour mission 

d'accompagner le 

développement de 

l'apiculture. 

Les actions développées 

par l'ADAPRO LR, en lien 

avec les besoins de la 

filière, sont un gage de 

réussite pour l'avenir de 

chaque exploitation 

apicole. 

C'est un atout majeur pour 

les jeunes qui ont ainsi la 

possibilité de trouver des 

outils adaptés, de faire des 

rencontres, et d'avoir des 

réponses durant tout leur 

parcours d'apiculteur 

professionnel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric LELONG 

Apiculteur 

Président de l’ADAPRO LR 

 

 
Notre Engagement 

 

 

 

En amont de l’installation : 

 

 

L’ADAPRO LR est partenaire et intervenant pendant le BPREA Apiculture au 

CFPPA du Gard, à Rodilhan.  

 

L’association propose un accompagnement et un suivi des porteurs de 

projets en apiculture. Nous évaluons la faisabilité de chaque projet et 

apportons de nombreux conseils sur sa mise en œuvre. 

 

L’ADAPRO LR met en relation les jeunes installés et les apiculteurs 

professionnels à travers des journées d’échanges sur les exploitations.  

 

Un séminaire technique de 2 jours a lieu chaque année et est ouvert à tous. 

Une entrée gratuite au séminaire est proposée à chaque stagiaire du BPREA 

Apiculture.  

 

 

Au cours de l'installation et par la suite : 
 

 

L'ADAPRO LR propose un accompagnement technique individuel à la 

demande. La réalisation d'un diagnostic d'exploitation permet d'apporter 

des conseils en matière d'élevage, d'organisation du travail, de 

transformation… 

 

Des formations sont organisées en fonction des demandes et des besoins 

des apiculteurs (la gestion sanitaire, l'élevage, l'amélioration de la qualité des 

produits, la conduite du cheptel, la comptabilité, la fiscalité, statut social…). 

Des visites thématiques d'exploitations permettent d'échanger et 

d'approfondir certaines techniques et pratiques apicoles.  

 

Des informations sont disponibles sur le site internet de l'ADAPRO LR 

(la réglementation, les aides, le montage de dossiers de financement). Des 

questions plus précises peuvent être posées par mail ou téléphone.  

 

De nombreux outils sont à disposition et au service des apiculteurs pour les 

aider dans la gestion de leurs activités et le suivi de leur exploitation apicole. 



  

 

Comment nous contacter ? 

 
ADAPRO LR 

Mas de Saporta CS 30012 

34875 Lattes Cedex 

 

Animatrice coordinatrice : Cyrielle RAULT - 04 67 06 23 16 

Mail : adaprolr@adaprolr.itsap.asso.fr 

 

Technicien : Vincent GIROD - 04 67 06 23 16 ou 06 82 88 69 30 

Mail : technicien@adaprolr.itsap.asso.fr 

 

Site internet : http://www.adaprolr.itsap.asso.fr/ 

 

Qui sommes-nous ? 
 

L'ADAPRO LR est le relais en Languedoc-Roussillon pour l'ITSAP-Institut de l'Abeille et ADAFrance. Nous 

prenons part aux actions du Plan de Développement Durable de l'apiculture du Ministère de 

l'Agriculture. 

 

Les missions de l'ADAPRO LR 

 

o Concourir au développement de l'apiculture professionnelle de la région Languedoc-

Roussillon, 

o Favoriser l'autonomie des exploitations apicoles de la région Languedoc-Roussillon, 

o Contribuer au perfectionnement des pratiques apicoles, 

o Favoriser un environnement de qualité pour le maintien de l'abeille, agent pollinisateur. 

 

Actions 

 

o L'information et le conseil (bulletins, lettres d’info, site internet, permanences 

téléphoniques), 

o La formation pour les futurs apiculteurs et les apiculteurs professionnels, 

o Une offre génétique pour permettre l’amélioration de la génétique des cheptels, 

o L'acquisition de références technico-économiques , 

o L'aide au montage de dossiers de financement et l'information sur les aides, 

o La veille réglementaire  sur les normes, la réglementation, les cahiers des charges, 

o Expérimentations : lutte contre varroa et les pathologies de l’abeille, nourrissement, suivi de 

la qualité des produits de la ruche, gestion des colonies, 

o Des outils  

� suivi de l'exploitation : registre d'élevage, cahier de miellerie,  

� information : fiches techniques, recueil d'expérimentations, recueil technique, 

� promotion de l'apiculture : affiches pédagogiques, dégustation pour les écoles, 

� pour faciliter les achats : commandes groupées, 

� pour la veille régionale : vols de ruches, intoxication, aide à la transhumance, 

répertoire pollinisation (offre-demande). 

 
 


