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NOS PRINCIPALES MISSIONS 

ADA France, association 
régie par la loi 1901 créée 
en février 2013, a pour objectif 
de concourir par tous les moyens 
au développement de l’apiculture, en 
assurant la coordination nationale des actions 
des Associations régionales de Développement 
Apicole (ADA) et groupements apicoles qu’elle 
représente.
 
ADA France accompagne les apiculteurs professionnels et pluriactifs dans 
l’installation et la gestion de leur exploitation et participe activement aux 
réflexions liées à la filière apicole dans les instances locales et nationales.
La fédération des ADA œuvre aussi bien en région, par le biais de ses associations 
membres, qu’à l’échelon national. On distingue différentes grandes actions :

AU NIVEAU RÉGIONAL :

•  Conseil et appui aux apiculteurs dans leurs projets d’installation, de formation, 
sur les aspects techniques, économiques…

•  Aide à la mise en place et à la valorisation de signes de qualité et marques 
régionales 

•  Apport d’éléments techniques et économiques aux partenaires et décideurs 
locaux dans les dossiers liés à l’apiculture, en étant un interlocuteur privilégié 
entre la filière apicole professionnelle régionale et les acteurs locaux

AU NIVEAU NATIONAL :

•  Coordination des projets de développement apicole 
•  Apport d’éléments techniques et économiques aux partenaires et décideurs 

nationaux dans les dossiers liés à l’apiculture, en étant un interlocuteur 
privilégié entre la filière apicole professionnelle et les partenaires nationaux 
de l’agriculture

Développement de l’apiculture
Aider les apiculteurs dans leur installation et les accompagner dans leurs 
démarches administratives et techniques. Diffuser des documents et 
informations techniques et économiques, formation continue...
Pour mener ces actions, ADA France travaille avec les têtes de réseau 
nationales des organisations professionnelles agricoles.

Animation du réseau
Regrouper et animer au plan national les structures membres : coordination 
et animation de groupes de travail spécifiques, mutualisation des travaux 
régionaux et capitalisation nationale, dans l’objectif de bénéficier de la force 
d’un réseau. Leur assurer conseil, organisation et harmonisation pour leurs 
missions de développement.

Représentation du réseau
Être l’interlocuteur des structures membres auprès des pouvoirs publics 
sur tous les sujets de développement et notamment dans les domaines du 
sanitaire, de la gestion de l’exploitation et de la formation initiale et continue. 
Contribuer à faire remonter, synthétiser et présenter dans les instances 
ad hoc les besoins et préoccupations du terrain.



COMMUNICATION

ADA France met en œuvre des actions afin de promouvoir le 
métier d’apiculteur et est le principal relais d’information des 
Associations de développement apicole régionales. Pour cela, 
la Fédération dispose de divers outils : site Internet, bulletin 
d’information, plaquette de présentation, relations presse… et 
bien d’autres. Dans un souci d’amélioration continue, ces outils 
se développent sans cesse.

La Journée nationale  
du développement apicole

Chaque année, ADA France organise une journée nationale 
dédiée au développement de l’apiculture. Cet évènement 
sillonne la France et s’installe à chaque édition dans une 
région différente. Il est ouvert à tous les publics : apiculteurs, 
agriculteurs, techniciens...

Ce rendez-vous apicole traite de thèmes qui sont au cœur des 
préoccupations des professionnels, tels que l’appui à l’installation 
des nouveaux apiculteurs, le développement des exploitations 
apicoles… Cette journée est ponctuée d’interventions de 
spécialistes, de témoignages, de tables rondes et d’échanges 
entre professionnels. C’est aussi l’occasion de faire le point sur 
l’actualité apicole.

PARTENAIRES

ADA France représente le développement au sein de la filière apicole,  
et travaille ainsi avec ses autres composantes, notamment :

• ITSAP-Institut de l’abeille
• Syndicats  apicoles et agricoles
• Acteurs du domaine sanitaire
• Centres de formation professionnelle agricole

Par ailleurs, l’apiculture est une activité agricole à part entière. De ce fait, 
les apiculteurs professionnels ont les mêmes interlocuteurs que les autres 
agriculteurs pour les accompagner tout au long de leur activité professionnelle 
d’exploitant apicole.
ADA France travaille ainsi avec ces différents partenaires :

Organismes publics
• Ministère en charge de l’agriculture
• FranceAgriMer (établissement national des produits de l’agriculture et de la mer)
• Office National des Forêts (ONF)

Organisations professionnelles agricoles
• Chambres d’agriculture
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)
• Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) 
• Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB)

Autres partenaires
• Entreprises attentives au développement de l’apiculture
• Association des régions de France (ARF)

ADA France collabore avec ces structures afin de mener  
à bien ses projets de développement de l’apiculture.



  LES STRUCTURES REGIONALES MEMBRES

ADA France est un réseau qui s’appuie sur des groupements régionaux de développement 
apicole et sur des structures nationales œuvrant dans le développement d’une production 
apicole plus spécifique. Les structures membres du réseau ADA France sont le plus souvent 
appelées ADA (Associations de Développement de l’Apiculture), mais elles peuvent également 
se présenter sous d’autres formes :

ADA
Les structures régionales impliquées dans le réseau national ont pour but de développer 
et structurer l’apiculture en région. Elles sont en relation directe avec les apiculteurs et les 
accompagnent en leur apportant appui technique et économique. 
Les ADA mènent par ailleurs des actions scientifiques, en lien avec l’ITSAP-Institut de l’abeille, 
dans le cadre de divers projets multipartenaires.

GPGR
Le Groupement des Producteurs de Gelée Royale est une organisation nationale, dont l’objectif 
est de développer la production et la valorisation de la gelée royale française.

GIE élevage
Il s’agit de Groupements d’Intérêt Economique dédiés à l’élevage, et constitués d’éleveurs, qui 
permettent de mettre en commun certaines de leurs activités afin de développer, améliorer ou 
accroître les résultats de celles-ci tout en conservant leur individualité. Dans certaines régions, 
les apiculteurs ont constitué une section spécifique à l’apiculture, qui mène des actions au 
même titre que les ADA dans les autres régions.

AOC Miel de Corse - Mele di Corsica
L’Appellation d’Origine Contrôlée est un label officiel français de protection de miel lié à 
son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication. En Corse, l’organisme 
de défense et de gestion de l’AOC Miel de Corse - Mele di Corsica, conduit les actions de 
développement de l’apiculture au même titre qu’une ADA, en plus de ses missions liées au signe 
de qualité.

Principaux objectifs communs des associations membres  
du réseau national :

•  Etre ouvertes à toutes les formes d’apiculture dans le but de devenir 
un espace de coordination des différentes actions développées en faveur 
de l’apiculture

•  Etre un interlocuteur pour la filière apicole professionnelle 

•  Etre une unité de ressources et d’accompagnement pour les apiculteurs de la région

Le travail de ces structures se concentre majoritairement dans leurs zones géographiques 
respectives ou leur domaine de compétences, mais elles travaillent également en réseau avec 
les autres associations au sein d’ADA France afin de mutualiser leurs efforts et coordonner des 
actions nationales.
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ADA AURA (Auvergne-Rhône-Alpes)
Tel : 04 73 40 00 99
Mail : contact@ada-aura.adafrance.org
Site web : www.ada-aura.adafrance.org

ADA Réunion
Tel : 02 62 38 05 28 
Mail : henri.begue@reunion.chambagri.fr
Site web : www.adar.adafrance.org

ADA NA (Nouvelle-Aquitaine)
Tel : 05 58 85 45 48
Mail : adana@adana.adafrance.org
Site web : www.adana.adafrance.org

ADA Occitanie
Pôle Toulouse : 05 61 75 47 36
Pôle Montpellier : 04 67 06 23 16 
Mail : virginie.britten@adaoccitanie.org
Web : www.adaoccitanie.org
Facebook : ADA Occitanie

ADAB (Bourgogne)
Tel : 03 86 85 02 10
Mail : cerd@wanadoo.fr

ADAFC (Franche-Comté)
Tel : 03 81 54 71 71
Mail : jean-baptiste.malraux@franche-comte.
chambagri.fr
Site web : www.adafc.adafrance.org

ADAGE (Grand Est)
Tel : 03 88 95 64 04
Mail : a.ballis@alsace.chambagri.fr 
Site web : http://www.adage.adafrance.org

ADAPI (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Tel : 04 42 17 15 21
Mail : p.jourdan.adapi@free.fr
Site web : www.adapi.adafrance.org

ADAPIC (Centre)
Tel : 02 38 71 91 03
Mail : adapic.asso@wanadoo.fr
Site web : www.adapic.adafrance.org

ADECAL (Nouvelle-Calédonie)
Tel : +687 44 15 79
Mail : romain.gueyte@adecal.nc
Facebook : Apiculture Nouvelle Calédonie

APN (Haute et Basse-Normandie)
Tel : 02 31 68 80 58
Mail : apn.apiculteurs@gmail.com

APPNP (Nord Pas de Calais - Picardie)
Tel : 06 32 07 39 44
Mail : gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr
Facebook : APPNP

GIE ÉLEVAGES / ADA Bretagne
Commission apiculture 
Tel : 02 23 48 27 42
Mail : tiphaine.daudin@bretagne.chambagri.fr 
Site web : www.gie-elevages-bretagne.fr

GIE ÉLEVAGE Pays de la Loire
Structure apicole
Tel : 02 41 18 61 16
Mail : martine.cloteau@pl.chambagri.fr

GPGR (Groupement des Producteurs 
de Gelée Royale)
Tel : 04 72 72 49 29
Mail : contact@geleeroyale-gpgr.fr
Sites web : www.geleeroyale-gpgr.fr /  
www.geleeroyale-info.fr
Facebook : Groupement des Producteurs de Gelée 
Royale - GPGR

Syndicat AOP Miel de Corse - 
Mele di Corsica
Tel : 04 95 48 69 69
Mail : aoc.mieldecorse@wanadoo.fr
Site web : www.mieldecorse.com
Facebook : AOP Miel de Corse - Mele di Corsica

Comment 
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