
L’Association des 

Apiculteurs Professionnels 

en Pays  Nord - Picardie  
Contact : Grégory DUSSENNE - Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais 

Parc d'activité 2 rue de l'épau, 59230 SARS ET ROSIERES 

 
Tél. : 06.32.07.39.44 – Email : gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr 

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

Monsieur Guillaume Lecat, Président, et les membres du conseil d’administration ont le plaisir 

de vous inviter à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’APPNP qui se tiendra : 

Le mardi 10 janvier 2017, à 9h à la Chambre d’Agriculture d’Amiens 

Amphithéâtre Picardie 

19 Bis Rue Alexandre Dumas 80000 Amiens 

 

A l’ordre du jour : 

 

Pour se mettre en conformité avec les exigences de FranceagriMer, nous devons modifier les statuts et les 

ouvrir à tous les types d’apiculture (pluriactif et de loisir). 

Voir les propositions ci jointes. 

 

09h00 Modification des statuts 

  Modification du règlement intérieur 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir nous confirmer dès que possible votre participation par email : 

gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr  

 

Avec le soutien de : 

 

mailto:gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr
mailto:gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr


 

 

Présentation modification des statuts (voir annexes) 

Présentation modification du règlement intérieur (voir annexes) 

 

 

 

 

Vote statuts 

 

  Nb de voies 

Pour   

Contre   

Abstention   

 

Vote règlement intérieur 

 

  Nb de voies 

Pour   

Contre   

Abstention   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Association des 

Apiculteurs Professionnels 

en Pays  Nord - Picardie  
Contact : Grégory DUSSENNE - Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais 

Parc d'activité 2 rue de l'épau, 59230 SARS ET ROSIERES 

 
Tél. : 06.32.07.39.44 – Email : gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr 

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE 

Monsieur Guillaume Lecat, Président, et les membres du conseil d’administration ont le plaisir 

de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’APPNP qui se tiendra : 

Le mardi 10 janvier 2017, à 10h à la Chambre d’Agriculture d’Amiens 

Amphithéâtre Picardie 

19 Bis Rue Alexandre Dumas 80000 Amiens 

 

A l’Ordre du jour : 

 

10h Rapport moral 

Rapport d’activité 2016  

  Perspectives 2017 

Elections 

13h Repas 

14h Groupe de travail sur l’avenir de l’APPNP. 

 

Merci de bien vouloir nous confirmer dès que possible votre participation par email : 

gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr  

 

A l’issue de l’assemblée générale, les producteurs auront le plaisir 

de vous faire déguster le Miel de Tilleul de Picardie et d’autres 

produits délicieux ! 

Avec le soutien de : 

 

mailto:gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr
mailto:gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr


Le conseil d’administration 

 

Ses membres : 

Guillaume Lecat       Président 

Philippe Becquet       Trésorier 

Hélène Hebert-Fiers      Secrétaire 

Dominique Charpentier       

Patrick Vandecasteele      (sortant) 

David Rempenault      (sortant) 

 

Son technicien : 

Grégory DUSSENNE       Conseiller / Animateur 

 

 

 

Les réunions du Conseil d’administration : 

 

CA APPNP le 28.01.16 

CA APPNP le 15.02.16 

CA APPNP le 14.03.16 

Recrutement stagiaire tilleul le 15.03.16 

CA APPNP le 12.09.16 

CA APPNP le 29.11.16 

CA APPNP + recrutement stagiaire tilleul le 15.12.16 

Préparation de l’assemblée générale le 05.01.17 

 

  



Les réunions de l’APPNP : 

 

Du 18 au 21 Janvier  : Participation aux journées ADA France 

+ Assemblée générale ADA France 

Le 17 février :  Rencontre avec le directeur de la Chambre Nord Pas de Calais 

    + rencontre avec la FNSEA (Mr Durlin et Hannebique) 

Le 23 février :  Assemblée générale de la FROSAD 

Le 25 février :   Rencontre FNSEA / APPNP 

Le 03, 04 ,05 mars : Voyage d’étude chez Mr et Mme Dugué et Thierry Fedon 

Le 18 mars :   Formation MAE, registre sanitaire et cahier de miellerie 

Le 12 avril :  Transhumance des ruches sur les essais colza  

Le 25 et 26 Juillet Contrôles tilleul 

Le 11 août :  Journée encagement de reine chez Dominique Charpentier 

Le 23 septembre : Rendez vous ADA France – interview Hélène Hebert-Fiers  

(Voir article dans la revue de presse) 

Le 28 septembre :  Commission dégustation Miel de Tilleul de Picardie  

+ Présentation du travail de Camille Vinchent 

Le 12 Octobre :  Visite de la Qualimentaire chez Patrick Vandecasteele 

Le 15 novembre : Formation DUERP – Amiens 

Le 17 novembre : Rencontre Chambre NPDC / APPNP 

Le 08 décembre : Journée JA et porteurs de projets chez Hélène Hebert Fiers 

 

 

  



Rapport moral 2016 

Merci de votre présence. 

Voici trois ans que l'APPNP a initié une assistance technique en région et ce dans le cadre du programme 

européen.  

Les objectifs visés dans cette démarche étaient : 

Animation de l'association, délivrance de conseils techniques, organisation de formations, 

accompagnement des candidats à l’installation, participation à des dynamiques nationales pour le 

développement de l’apiculture et travail sur IGP miel de Tilleul de Picardie. 

Sur bien des points les objectifs sont une réussite et seront perfectionnés.  

Nous sollicitons donc à nouveau ce processus d'assistance pour la période toujours triennale 2017/2019. 
 

L'animation commence à être rodée et est largement facilitée par notre conseiller animateur Grégory Dussenne. 

La fréquence des formations et des conseils qui en résultent ont encore été appréciés vu la présence des 

adhérents et les retours positifs reçus. Ils seront encore améliorés pour 2017 tant dans l’organisation que l'offre 

thématique. 

Depuis le début un thème n'avait pas vraiment été abordé, c'est l'accompagnement à l'installation et c'est chose 

faite en 2016, 17 porteurs de projets ont pu échanger sur la faisabilité de s'installer. La formation sera approfondie 

en 2017. 

Notre souhait dans l'obtention d'un signe officiel de qualité pour le miel de tilleul a connu une avancée avec le 

travail de notre stagiaire Camille Vinchent et continuera en 2017, une suite nécessaire tellement le travail est 

fastidieux et ce sera Mathilde Mairesse qui aura cette tâche. 
 

La qualité du développement apicole que l'on propose est essentielle pour que chaque apiculteur améliore son 

outil de travail. L'effort fournit par notre ADA et tout le réseau national a une importance majeure quand on 

connait la part prépondérante des mauvaises pratiques apicoles dans la perte du cheptel. Ce constat malheureux, 

parce que l'apiculture a longtemps eu du mal à accepter ses propres erreurs en minimisant notamment l'effet du 

varroa et à préférer amplifier d'autres phénomènes comme les pesticides, n'est d'aucun bénéfice pour la filière, 

bien au contraire la rabaisse et sera repris et exagéré sans hésitation contre notre profession lorsque ces problèmes 

secondaires seront à résoudre. 

La filière apicole est dans un contexte fragile, par le niveau de compétence que je viens d'évoquer, mais 

aussi son marché. On se doutait déjà que le marché du miel était victime de fraude, et depuis quelques mois une 

enquête économique renforce la réalité de cette situation « malsaine ».Toutes les conclusions démontrent que la 

fraude est la cause du dysfonctionnement de ce marché.  

Les objets de l'association sont de donner les moyens techniques à produire des produits apicoles de qualité 

irréprochable, l'APPNP devra aborder, comprendre et résoudre cette problématique dans un travail concerté avec 

les services référents de notre région. 
 

Pour faciliter une cohésion dans des résultats efficaces de notre travail, notre plus grande attention est portée sur 

les adhésions à notre association d'un public investi dans des projets cohérents et viables à vocation d'une 

production agricole. 

Entre projets sans aucune expérience de la profession et de l'abeille, l'utilisation de l'abeille à des fins purement 

commerciales, je me dois de rappeler que trop de projets autour de l'abeille n'ont aucune relation avec nos 

objectifs et insister que c'est bien l'apiculture professionnelle le sujet de notre association. 

La qualité de la formation professionnelle est à améliorer aussi dans ce sens et il est incompréhensible que dans la 

situation d'une filière qui a besoin de nouvelles installations, si peu se concrétisent. 

Il est légitime de se saisir de cet enjeu et interpeller les financeurs et acteurs de la formation professionnelle pour 

atteindre une efficacité réelle. La profession doit être partie prenante de la formation et ce n'est pas un hasard si ce 

sujet sera étudié lors de l'assemblée générale d'ADA France. 
 

La vie de l'association est permise par l'engagement de ses adhérents et le renouvellement des membres du 

Conseil d'administration est nécessaire pour faire évoluer, dynamiser et améliorer les orientations. 

Alors n'hésitez pas à vous investir. 

Guillaume Lecat 



Rapport d’activités 2016 

 

Appui Technique en Région : 

 

Année 3 : Période concernée : 01 septembre 2015 – 31 août 2016 

Pour la troisième année du programme, Grégory a réalisé 142 jours. 

Toutes les actions seront détaillées ci-dessous. 

 

 

 Année 4 : Période concernée : 01 septembre 2016 – 31 juillet 2017 

Pour la 4
ème

 année du programme, nous sollicitons une mise à disposition du technicien Chambre (Grégory et 

Mathilde) à hauteur de 185 jours afin de pérenniser et développer les actions de l’APPNP. 

 

 

Financement : 

Le Conseil Régional des Hauts de France nous a accordé une aide régionale d’un montant de 23 000 € 

Les demandes de financements FEAGA et FAM sont à déposer pour le 25 janvier 2017, nous demandons un total 

de 61 280 € pour l’appui technique en région. 

Voici la demande de subvention : 

 

 

 

 

Nous sollicitons également FEAGA  et Franceagrimer pour l’achat de 5 balances électroniques connectées 

(OPTIBEE) afin d’assurer un suivi de miellées (voir perspectives 2017). 

 

 

 

 

 

FEAGA 30 890 € 

Subvention CR Hauts de 

France         23 000.00 €  

    FranceAgriMer           7 890.00 €  



Information : 
 

Une veille d’information sur l’apiculture est effectuée quotidiennement via les réseaux et alertes internet. 

L’objectif est de passer en revue toute l’actualité sur l’apiculture. Les informations judicieuses (découvertes, 

travaux en cours, relation avec le monde agricole, réglementation….) sont transmises aux adhérents par email 

.Les informations techniques peuvent également être relayées aux adhérents via fiche technique. 

 

Inversement, les problèmes rencontrés par les apiculteurs sont remontés aux instances concernés (ITSAP, ADA 

France, Chambre d’agriculture, ministère..). 

 

Il y a également de nombreux échanges d’informations avec les autres ADA du réseau, les présidents des 

groupements de défense sanitaire apicole (GSA) et les vétérinaires conseil en apiculture. 

 

Afin de relayer certaines informations à un plus grand nombre, des articles sont écrits pour la presse agricole du 

Nord Pas de Calais ainsi que pour la Picardie afin de cibler un large public ,des agriculteurs, des apiculteurs 

adhérents et non adhérents, des jeunes ou futurs installés..(Voir annexe) 

 

Gregory collecte l’ensemble des articles de presse en lien avec l’APPNP, merci de nous envoyer vos articles 

afin d’étoffer la revue de presse (voir revue de presse). 

 

Formation : 

 

- Une formation sur les intoxications a été organisée le 06 Octobre 2015. 

Intervenant : Cyril Vidau   Animateur : Grégory Dussenne 

 

En effet, les apiculteurs doivent faire face à des mortalités d’abeilles souvent inexpliquées (intoxications ?), en 

2014 plusieurs adhérents ont rencontré des phénomènes de mortalités massives.  Ils sont souvent démunis face à 

cette situation. Cette formation avait pour but de savoir exactement comment reconnaître une intoxication chez 

l’abeille et savoir quelles réactions avoir. 

 



Cyril Vidau, écotoxicologue spécialisé de l’ITSAP a présenté aux apiculteurs comment reconnaître les signes 

cliniques d’une intoxication chez l’abeille, et savoir quelles réactions avoir face à une intoxication. Puis il a  

présenté les différents échantillons à prélever (abeille, couvain, pollen, pain d’abeille, miel, cire) et leurs 

techniques de prélèvement et de conservation. 

L’intervenant a ensuite expliqué les techniques de détections et de quantification des résidus de pesticides. En fin, 

point sur les démarches administratives à effectuer suite à une intoxication. (Voir invitation en annexe). 

 

Un protocole à suivre a été réalisé ainsi qu’un kit de prélèvement en cas d’intoxication. Ce kit comprend tout le 

matériel nécessaire pour le prélèvement d’abeille, couvain ou cire (scalpel, contenant stérile, gants etc.), les 

feuilles de prélèvements ainsi que la marche à suivre pour trouver le laboratoire d’analyse et envoyer son 

échantillon. 

Gregory a également fait une démonstration d’utilisation de la base de données de l’ITSAP devant tous les 

apiculteurs afin de les familiariser avec l’outil. 

12 personnes étaient présentes pour cette formation. 

 

- Une formation sur le registre d’élevage et cahier de miellerie a été organisée le 18 mars 2016. 

Intervenant : Grégory Dussenne 

 

Le registre d’élevage est obligatoire depuis 2000 (arrêté du 05 Juin 2000) pour tous les élevages d’animaux dont 

la chair et les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation (dont les abeilles). Les 

apiculteurs utilisaient tous un modèle de registre différent et pas très adapté à leurs pratiques, c’est pourquoi un 

registre APPNP a été créé afin de répondre aux attentes des apiculteurs. Après un rappel de la réglementation et 

de l’objectif de ce registre, un exemplaire a été distribué à chaque participant. (Voir annexe). 

 

Le cahier de miellerie est obligatoire depuis 2004. L’objectif de ce cahier est d’assurer la traçabilité de l’apiculteur 

au consommateur, tracer les produits qui entrent et sortent de l’exploitation, avoir la possibilité de déclencher une 

procédure de retrait et d’assurer le suivi des stocks. Il n’existait pas ou peu de modèle de ce cahier c’est pourquoi 

un cahier de miellerie APPNP a été créé. Après un rappel de la réglementation et de l’objectif de ce cahier un 

exemplaire a été distribué à chaque participant. (Voir annexe). 

 

19 personnes étaient présentes pour cette formation. 



- Une journée sur l’encagement de reines a été organisée le 11 août sur une exploitation. 

Intervenant : Dominique Charpentier     Animateur : Grégory Dussenne 

L’objectif était comme l’année dernière, d’échanger sur une nouvelle méthode de lutte contre varroa : 

l’encagement de reine. La journée s’est déroulée chez un adhérent de l’APPNP qui teste ces deux méthodes 

depuis 3 ans. 

Après présentation de l’exploitation et de sa miellerie, l’apiculteur a présenté aux adhérents  sa méthode 

d’encagement de reine avec la cagette de sclavini et les méthodes de traitements (conventionnel ou bio). Ces 

propos ont été appuyés par Mr Claude Joly, vétérinaire référent en apiculture pour la région. Ces explications se 

sont suivies d’une visite d’un rucher avec démonstration de sublimation à l’acide oxalique.  

Cette journée fut un succès  et a été l’occasion pour plusieurs adhérents ainsi que pour l’animateur de renforcer les 

liens avec le vétérinaire référent en apiculture. 

21 personnes étaient présentes pour cette journée. 

 

- Une journée sur le miel de tilleul de Picardie a été organisée le 28 septembre à Amiens. 

Intervenant : Camille Vinchent , stagiaire     

L’objectif de cette journée était de présenter la démarche Tilleul de Picardie aux adhérents. Suite à cette 

présentation le conseil d’administration de l’APPNP a  initié les adhérents à la dégustation et à l’analyse 

organoleptique du miel de Tilleul de Picardie. 

Puis Camille Vinchent (stagiaire pour l’APPNP de fin mars à fin septembre) nous a présenté le travail réalisé sur 

ses 6 mois de stage. Retour sur son origine et son histoire… et présentation des différents moyens de le protéger 

(IGP, AOP, Label rouge etc..).  

Suite à cette journée nous avons décidé de reprendre un stagiaire pour 2017. 

14 personnes étaient présentes pour cette journée. 

 

- Une journée sur le document unique et les maladies professionnelles en apiculture  a été organisée le 

15 novembre à Amiens. 

Intervenant : Gilles Broyer   Animateur : Grégory Dussenne 

Cette formation avait pour but de vous rappeler la réglementation du document unique d'évaluation des 

risques professionnels (DUERP) qui est obligatoire depuis le 7/11/2002 pour tout employeur de main d’œuvre ou 

pour tout exploitant recevant des travailleurs (entraide, apprentis, stagiaires, aides familiaux, livreurs, 

commerciaux …).  

Une ébauche de DUERP adapté à l’apiculture a également été réalisée. 

L’objectif du DUERP est de protéger la santé des travailleurs, c’est pourquoi l’intervenant a  également 

fait un point sur les maladies professionnelles en apiculture. L’intervenant nous a également interpelé sur la 

qualité des combustibles à utiliser dans l’enfumoir (voir commande groupée). 



Enfin un chapitre fut consacré aux rappels de la réglementation routière au niveau du chargement des 

véhicules (parfois dépassé lors de transhumances ou récoltes) et les différentes solutions (permis E, permis PL) 

etc. 

13 personnes étaient présentes pour cette formation. 

 

- Une journée de rencontre des jeunes installés et porteurs de projets  a été organisée le 8 décembre 

chez Hélène Hebert- Fiers. 

Animateur : Grégory Dussenne 

17 jeunes agriculteurs et porteurs de projets se sont réunis pour cette journée. 

L’objectif de cette journée était de faire le bilan de la saison écoulée et d’établir les perspectives pour la saison 

2017. 

La journée a débutée par la présentation croisée des participants. 

Puis, suite à un travail individuel sur son plan de saison, chaque apiculteur a restitué au groupe son bilan de saison 

ainsi que les taux de pertes hivernale et la moyenne de production. 

 

Plan de saison : 

 

Par la même occasion, nous avons recueilli les  Forces / Faiblesses et réussites / difficultés de chacun. 

 Les difficultés de tous ont été listées, l’objectif étant d’établir des groupes de travail sur les thèmes récurrents. 

 

 

5 thèmes se détachent clairement, par ordre d’importance : 

- L’élevage 

- L’équipement 

- La qualité de vie 

- L’organisation 

- La technique apicole et varroa 

 



Cette liste est révélatrice des difficultés de chacun mais faute de temps, nous n’avons pas eu le temps de travailler 

en groupe sur les 5 thèmes. Ces sujets sont des pistes de travail pour notre ADA. 

Une suite sera bien sûr donnée à cette journée, nous vous tiendrons informé. 

 

Les rencontres et échanges ont été intéressants, et l’ambiance sympathique. Beaucoup de participants ont été 

satisfaits de la journée et plusieurs personnes souhaitent reconduire ce type de journée tous les ans. 

 

Cette journée s’est terminée par la visite d’exploitation d’Hélène. 

 

 

 

L’APPNP a acheté 5 guides à l’installation (nouvelle version). 

 

Il est possible d’emprunter le guide avec une caution de 30 €. 

 

Si vous êtes intéressé merci de contacter Grégory. 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l’intérêt des formations : 

Toutes les formations ont rencontré un franc succès et ont souvent dépassé l’objectif en nombre de participants. 

A la fin de chaque session les formations sont évaluées avec un questionnaire de satisfaction, souvent positif. 

Nous constatons bien un réel besoin de formation et d’échange pour les apiculteurs de la région.  

 

Votre avis sur les formations nous intéresse, n’hésitez pas à nous proposer vos souhaits de formation ! 

 

Voyage d’étude 
 

Un voyage d’étude APPNP a été organisé le 3 et 4 mars 2016 (Voir invitation en annexe). 

Le thème de ce voyage d’étude a été défini en concertation avec les adhérents lors de l’assemblée générale 

2015. L’objectif étant de découvrir les méthodes de travail d’apiculteur professionnel spécialisé en élevage de 

reines et production d’essaims. L’élevage de reines est capital pour maintenir et améliorer le cheptel des 

exploitations apicoles d’aujourd’hui. 

 

Deux apiculteurs de renommée nationale (de la Sarthe et de la Haute Vienne) nous ont reçus et expliqué leurs 

méthodes d’élevage pour une production de plusieurs milliers de reines et d’essaims. 

 



Les participants de ce voyage d’étude (19 apiculteurs) en ressortent enrichis de techniques et d’expériences de 

professionnels d’autres régions. Ce voyage d’étude est aussi l’occasion de nombreux échanges entre adhérents qui 

se poursuivent en dehors des visites d’exploitations grâce à un repas convivial et hébergement en commun (Hôtel, 

gîtes). (Voir voyage d’étude) 

 

Miel de Tilleul de Picardie : 

Saison 2016 

 

Cette année, 8 apiculteurs sont entrés dans la démarche « Terroir de Picardie » et ont transhumés 653 ruches dans 

les massifs forestiers Picards pour une production de 22 125 kg.  

Comme le demande le cahier des charges, les apiculteurs ont envoyé leurs échantillons à Alain Bahuchet pour 

analyse au laboratoire du Centre Apicole de Recherche  et d’Informations (CARI à Louvain La Neuve). Suite à 

cette analyse et au comité de dégustation du 28 septembre 2016, 6 échantillons ont été agréé pour 20 425 kg de 

Miel de Tilleul de Picardie. 

2016 s’avère être une mauvaise année pour les miellées de printemps et fut bonne pour la production de Tilleul. 

Avec de bonnes réserves en eau des sous sol de Picardie et une météo clémente, les tilleuls ont produit du nectar 

en abondance. Les moyennes de production vous seront présentées dans l’enquête de production. 

Pour la saison 2016, Camille et Grégory ont réalisé deux contrôles comme convenu dans le cahier des charges 

« Miel de Tilleul de Picardie ». Un contrôle directement sur les ruches et un autre en miellerie.  

La miellée de Tilleul est une production non négligeable pour les apiculteurs de la région Hauts de France, 

de part sa constance, sa quantité et sa qualité. Elle contribue, pour une part importante à la bonne tenue 

économique de nos exploitations apicoles.  

Elle peut également encourager des installations. La typicité de ce miel est appréciée par le consommateur et 

valorisée par l’ensemble des acteurs de la filière (producteur, négociant, distributeur…). Ce miel est l’emblème de 

la région. 

Notons qu’un adhérent de l’association a remporté la médaille de bronze au concours général de l’agriculture de 

Paris 2016. Une belle vitrine pour ce miel emblématique pour les apiculteurs de la région. 

Suite aux problèmes climatique de juin 2016, une phrase a été ajoutée au cahier des charges « Miel de Tilleul de 

Picardie » : 

« Dans des conditions météorologiques particulières, une dérogation peut être émise par le conseil 

d’administration pour nourrir les ruches au candi avant le début de la miellée de tilleul. » 



Références technico économiques : 

 

Comme l’année précédente du programme, les cinq exploitations du panel ont été auditées. 

L’ensemble des données de ces exploitations ont été collectées. Tant sur le matériel, le cheptel, les pertes, que les 

résultats techniques, produits, charges etc. 

Les données ont été remontées au niveau national et sont sauvegardées sur une base de données durable 

dans le temps. 

Ces données sont importantes pour notre ADA, car il n’y a aucune référence pour l’instant sur la région.  

Ces références permettront d’améliorer le conseil apporté aux apiculteurs. Elles permettront de comparer les 

apiculteurs entre eux et ainsi les faire progresser sur certains critères. Elles sont également essentielles à l’étude de 

projets d’installation. 

 

Un travail est mené avec l’ITSAP pour publier des fiches « cas type » par profil. Ainsi, lors d’une réunion à Paris, 

après avoir compris le fonctionnement des cas types de l’institut de l’élevage, nous avons défini ensemble les 

critères et ratio intéressants  à faire paraitre sur les cas types. 

 

   Nombre de suivis 

  Objectif Réalisés 

Suivis Technico-économiques 5 5 

 

Appui aux projets d’installation : 

 

Sur l’année 2015-2016, 13 porteurs de projet ont pris contact avec l’animateur de l’APPNP et ont été 

renseignés sur l’apiculture professionnelle de la région Hauts de France. Ils ont également été mis en relation avec 

des apiculteurs professionnels. 

 

L’augmentation significative d’appels reflète bien que l’APPNP (par l’intermédiaire de l’animateur 

Grégory Dussenne) est clairement identifiée par les Chambres d’agriculture. Nous sommes également identifiés 



dans les points info installation ainsi que dans les autres organismes qui accompagnent les futurs agriculteurs 

comme  Copasol en Picardie et l’association Avenir dans le Nord pas de Calais. 

Un annuaire est remis aux porteurs de projet afin de connaitre le maillage des professionnels sur la région et ainsi 

faciliter le réseau d’entraide et d’échange technique entre apiculteurs. Une carte avec la position géographique des 

adhérents a également été éditée. 

  Nb de porteurs de projet 

  Objectif Réalisés 

Porteurs de projet suivis 2 13 

 

Technique d’élevage – technique de production : 
 

Enquête de mortalité : 

 

En collaboration avec l’ITSAP, et le réseau Européen COLOSS des enquêtes sur la mortalité hivernale ont 

été envoyées aux apiculteurs de la région, afin de se faire une idée précise sur les pertes.  Afin de mieux 

comprendre l’origine des pertes, elles sont mises en relation avec les traitements varroa (matière active, période de 

traitements etc.). 

 

Cette année 14 apiculteurs ont répondu à l’enquête pour 2477 colonies. Les résultats seront intégrés dans 

l’étude Européenne de pertes hivernales. 

Une synthèse est en cours de réalisation. Elle permettra de comparer les résultats régionaux aux moyennes 

nationales réalisées par l’ITSAP. 

 

Enquête de production : 

 

Une enquête de production a été réalisée en octobre 2016. L’objectif étant de faire un état des lieux de la 

production régionale et d’en observer l’évolution d’une année à l’autre. Cette enquête permet également de 

réaliser des moyennes de production par ruche et par miellée. 

 



18 adhérents ont répondu à cette enquête pour 92 tonnes de miel et 132 kg de gelée royale.  

Voir présentation. 

Certains adhérents n’ont pas souhaité participer à cette enquête, pourquoi ?  

 

Relation apiculteur-agriculteur 
 

Relation avec les conseillers agricole : 

Il y a eu des échanges entre Grégory Dussenne et plusieurs conseillers production végétale des Chambres 

d’agricultures afin de les sensibiliser sur le sujet. Ces échanges ont permis d’ajouter les mesures de protection des 

pollinisateurs dans les guides de protection des cultures afin de sensibiliser un maximum d’agriculteurs. 

 

Grégory a présenté l’apiculture professionnelle régionale lors de deux réunions à la Chambre d’agriculture. L’une 

lors d’une réunion de service en production végétale et l’autre lors d’une réunion de service en production 

animale. L’objectif étant de sensibiliser un maximum de conseillers agricoles de terrain sur les problématiques 

apicoles et de leur faire découvrir le métier d’apiculteur professionnel. 

Une page sur la protection des abeilles a été ajoutée dans le guide de protection des cultures 2016 (voir annexe). 

 

Relation avec les agriculteurs / syndicat agricole suite aux problèmes d’intoxication : 

Des échanges ont eu lieu entre les agriculteurs et apiculteurs professionnels de l’APPNP, notamment lors 

d’une réunion avec les agriculteurs le 25 février 2016. Cette rencontre fait suite à la conférence de presse de mai 

2015 chez Didier Dubois. Celle-ci a été initiée par la FDSEA 62, et a été réalisée dans ces bureaux à Saint Laurent 

Blangy. Le chargé de mission apiculture de la FNSEA a présenté les avancées nationales en apiculture (interpro, 

programme apicole européen etc.)  

Cette rencontre a permis de résoudre le désaccord qui subsistait entre les apiculteurs et agriculteurs sur les 

traitements insecticides appliqués sur la féverole de consommation destiné à l’exportation. En effet, après 

négociation la fiche problématique qui préconisait des traitements insecticides  sur féverole en fleur, diffusée par 

la FNSEA a été retirée et remplacée par des préconisations respectant la réglementation abeille. 

Cette fiche a été rediscutée, revue et validée par les instituts techniques du végétal, l’institut technique de l’abeille 

(ITSAP) et l’APPNP (principal précurseur du retrait de la fiche problématique) (voir annexe) 

 



Projet de recherche sur la pollinisation du colza dans l’Aisne.  

Terres Inovia (institut technique des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) via Mr Cerruti a 

sollicité l’APPNP pour participer à un projet de recherche sur la pollinisation du colza. Ce projet a été réalisé en 

partenariat avec l’INRA d’Avignon (Mr Vaissiére). Ainsi deux apiculteurs professionnels ont transhumé 84 

ruches sur les parcelles de colza début avril 2016. L’objectif étant d’évaluer l’impact de la pollinisation par les 

abeilles et de son apport pour l’agriculture. Dans le cas présent, définir l’impact des abeilles sur le rendement et la 

qualité du grain de colza. Des comptages d’abeilles ont été réalisés dans les parcelles lors de la floraison. Une 

cartographie de rendements sera réalisée après la récolte. Le compte rendu de cette recherche n’est pas encore 

établi à ce jour. 

Le projet sera conduit sur 3 ans. Nous solliciterons Terres Inovia début 2017 pour améliorer la préparation de cet 

essai. 

Si des adhérents souhaitent participer à ce projet, qu’ils se fassent connaitre. 

 

  



Carte des adhérents de l’APPNP 
 

 

 

 



Compte financier - Bilan 2016 

 

 



Compte financier - Budget 2017 

 



Vote : 

Vote Bilan 2016  

 

 

 

Vote Budget 2017 

 

  Nb de voies 

Pour   

Contre   

Abstention   

 

 

Vote appel à cotisation 2017 : 

 

 

 

 

Election: 

 

 

- Election du Conseil d’Administration : 2 postes à pourvoir (2 sortants) 

 

Qui se présente nb de voies 

    

    

    

    

    

    

 

  

  Nb de voies 

Pour   

Contre   

Abstention   

  Nb de voies 

Pour   

Contre   

Abstention   



Perspectives 2017 

 

Participation aux journées ADA France : 
Le 25,26 et 27 janvier 2017 

Thème : quelles formations pour les apiculteurs professionnels de demain ? 

+ Assemblée générale d’ADA France 

 

Programme de formation 2017 : 
03 février 2017 :  Formation premier secours + allergie au venin d’abeille  

21 février 2017  Formation cristallisation du miel chez Patrick Vandecasteele 

Votre avis sur les formations nous intéresse, n’hésitez pas à nous proposer vos souhaits de formation, ou remplir 

le questionnaire dans votre dossier.  

 

Votre avis sur les formations nous intéresse, n’hésitez pas à nous proposer vos souhaits de formation ! 

 

Voyage d’étude 2017 
Le voyage d’étude est prévu début mars 2017 

Le CA vous propose un voyage d’étude en Provence  

 

Objectif : voir comment fonctionne le syndicat des miels de Provence et des Alpes du sud (SYMPA) et l’IGP miel 

de Provence + label rouge lavande . 

Reste à définir la formule et le choix de l’hébergement, nous proposons 4 jours et  3 nuits. Le CA propose de 

prendre en charge l’hébergement via les subventions Hauts de France. 

 

Références technico économiques : 
Pour poursuivre le programme, les 5 exploitations auditées en 2016 seront également suivies en 2017. 

 

Visite d’exploitation 
Une visite d’exploitation sera également proposée au cours de l’année 2017, nous attendons vos propositions. 

 

Aides 
La MAE sera toujours disponible en 2017 (demande en mai) 

D’autre aides France Agri Mer sont également possibles : 

- Aide à la transhumance  

- Aide au maintien du cheptel  

 Conditions sur  http://www.franceagrimer.fr/ 

 

Suivi de miellée : 
Les 5 balances électroniques connectées Optibee constitueront un réseau de balance dans le but de créer un 

observatoire de suivis des miellées sur l’ensemble de la saison et de la région et notamment pour le tilleul. 

 

http://www.franceagrimer.fr/


Les groupements d’achats de l’APPNP : mode d’emploi 
 

Plusieurs groupements d’achats sont proposés par l’APPNP. Ils sont gérés bénévolement par des apiculteurs de 

l’association qui ont recherché les meilleurs rapports qualité/prix. Des bons de commande sont envoyés pour 

certains produits. Merci donc pour le bon déroulement des opérations, de respecter les délais pour passer les 

commandes et de payer en temps et en heure. Des acomptes sont demandés pour certains produits, ils ne seront 

pas encaissés. Merci de venir les chercher au plus vite, lorsqu’elles seront livrées.  

 

Cadres :  

Référent : Patrick Vandecasteele 

Cadres français, filés horizontalement, produits par un CAT 

Palettes de 864 cadres de corps Dadant / Palettes de 1 120 cadres de hausses Dadant 

Le bon de commande doit être renvoyé à Patrick avant la date mentionnée, avec un acompte qui équivaut à 20% 

de la commande, à l’ordre de l’APPNP. Le coût du transport est défini en fonction du nombre de palettes 

commandés. Ils sont livrés en automne ou en hiver.  

 

Sirop : 

Référent : Dominique Charpentier  

Par 1 000 litres. Veillez à avoir des cuves de 1 000 litres disponible lors de la livraison.  

Deux commandes sont proposées dans l’année. Le fournisseur se déplace en camion citerne sur quelques lieux de 

livraison. Ces lieux de livraison sont définis en fonction des commandes. 

 

Fûts : 

Référent : Dominique Charpentier 

Fûts de 300 kg en verni alimentaire.  

 

Candi :  

Référent : Bruno Mentel  

 

Sucre en cristaux : 

Référent : Philippe Bequet 

Palette d’une tonne de sucre en sac de 25kg. 

 

Guide des bonnes pratiques apicoles : 

Référent : Gregory Dussenne 

Voulu comme un outil facile d’utilisation, ce guide se présente sous la forme d’un classeur. Découpé en une 

quarantaine de fiches, il permet de repérer facilement les idées à retenir, ce qui est imposé par la loi ou ce qui est 

conseillé. 

Tous les apiculteurs (professionnels, pluriactifs, de loisir) trouveront réunies dans ce classeur, les bonnes 

pratiques nécessaires à la gestion du cheptel et de la miellerie. 20 € le guide de 180 pages. 

 

Api-cloud : 

Référent : Nathalie Stefanski 

 

Combustible aux aiguilles et houppiers de pin distillé et séché à l’air libre pour être utilisé dans l’enfumoir. 

Il génère très peu de goudron ou autre résidu de combustion. 

Produit développé par Gilles Fert. 

 

Combustible conseillé par le formateur de la formation sur les maladies professionnelles en apiculture. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points divers / questions 
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Revue de presse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations / réunions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


