
 Visitez notre site internet : www.gie-elevages-bretagne.fr 

Je contacte l’ADA Bretagne  
pour connaitre les modalités 
de contributions 

 

Je suis une 
structure 
apicole  

 

ADA BRETAGNE 
Comm is s io n a p ic u lt ure   
du GIE  E le vages  de  Bret ag ne  

 

ACTIONS et  
CONTRIBUTIONS 

2023 
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Je cotise à l’AMEXA en tant qu’activité principale 
 => Forfait à 175€HT, soit 210€ TTC 
 
 

  J’ai 50 ruches ou plus et je cotise à l’AMEXA en 
activité secondaire ou à l’ATEXA en pluriactif 
 => Forfait à 120,83€HT, soit 145€ TTC 
 

J’ai un projet d’installation et j’ai déjà eu un RDV 
avec le Point Accueil Installation (PAI)  
 => Forfait à 66,66€HT, soit 80€ TTC 

OU 

OU 

                           Contribuer à l’ADA : Qu’est-ce que ça 

m’apporte 

 

- Participation aux réunions 
apiculteurs pros : rencontres 
techniques et groupes d’échange  

- Mise en relation entre apiculteurs, 
avec des stagiaires et saisonniers, des 
agriculteurs…. 

- Mise à disposition de balances 
- Groupe élevage et sélection 
- Participation à des groupements 
d’achat 

- Formations à 
coût réduit 

- Appui tech-
nique individuel 
(visite ou télé-
phone) :  
accompagnement 
à l’installation, 
aides financières, 
réglementation…  

Je suis un 
apiculteur 
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 ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr 

      

- Informations via le 

site internet 

- Newsletter « Info-
rapide  ADA 
Bretagne »  
- Données du réseau de 
balances 
- Compte-rendu des 
formations ... 

CONTACT 

 
Pour mener à bien ses missions, l’ADA 
s’appuie sur ses apiculteurs contributeurs 
qui sont donc invités à : 

• S’exprimer pour faire part des 
attentes et satisfactions  

• Participer aux projets : analyses de 
miel, expérimentation type SUR-
VAPI… 

• Contribuer aux opérations néces-
saires à la réalisation des actions : 

 Répondre aux enquêtes de collecte 
d’informations et de constitution de 
références  

 Participer aux réunions de son col-
lège et au comité de gouvernance  

 Représenter la structure 

J’accède aux 
actualités 
apicoles 

Je m’entoure 
d’un réseau pro 

Je m’implique dans 
ma filière 

Je peux être 
accompagné 

dans mon 
activité 

Visitez notre site internet pour vous tenir informé en continu,  
et abonnez vous à nos « infos-rapides » ! 

www.gie-elevages-bretagne.fr 

 

OU 

Je suis une 
structure 

partenaire 

L’ADA Bretagne agit grâce à la participation de ses membres et au 

soutien financier de la Région Bretagne, de l’Union Européenne, et de 

FranceAgriMer. 

ADA Bretagne—GIE Elevages de Bretagne 
Rue Maurice Le Lannou 35 042 Rennes 

NOS MOYENS FINANCIERS 

TYPES DE CONTRIBUTIONS 

Animatrices : Maëlle COLIN - 07 61 59 27 46 
Tiphaine DAUDIN - 07 85 35 20 82 



Les grands rendez-vous annuels : 
Les Réunions des apiculteurs professionnels, durant l’hiver, dont une est couplée avec une réunion plénière de l’ensemble 

des collèges de l’ADA Bretagne 
Partage de trucs et astuces, réflexion collective sur un sujet de préoccupation pour la filière, apports d’intervenants extérieurs, bilan des actions de 

l’ADA, expression des besoins et définition du programme d’actions, ateliers en petits groupes, bilan de saison... 
 
 

Mais aussi pendant l’hiver :  
Des Formations techniques, sur des thèmes variés,  

en fonction des besoins exprimés 
 

Et en saison :  
Des Appuis techniques individuels, un format adaptable à chacun : démonstration de comptages de 

varroa, visite d’exploitation… ; organisation à votre demande 

De l’information en continu via la Newsletter l’info rapide ADA Bretagne et le Site internet 

     L’ADA Bretagne, c’est QUOI ?      PROGRAMME D’ACTIONS 

APPUI TECHNIQUE 

Conseils sur les techniques de production 

et d’élevage 

Production de références régionales (nb 

ruches, apiculteurs, production de miel…) 

Accompagnement sur l’apiculture bio  

Suivi des miellées via les balances 

connectées 

FORMATION - INFORMATION  

Réunion des apiculteurs professionnels  

Formations thématiques 

Info rapide ADA Bretagne 

Information sur les aides financières (MAEC 

api, PCAEA, FranceAgriMer, Conseil Régional…) 

RESEAU DE SELECTION 

Animation de groupes d’apiculteurs : 

- Echange de génétique et de pratiques 

- Programmes de sélection  

- Organisation d’inséminations artificielles  

ACCOMPAGNEMENT 

INSTALLATION 

Appui et conseil aux porteurs de projet 

sur rdv individuels ou échanges mail et tel 

Fiches régionales du guide à l’installation  

Interventions en centres de formation 

apicole (CFPPA Laval et CS Api Auray) 

APPUI SANITAIRE 

Partenariat avec GDS Bretagne : varroa,  

frelon asiatique, Aethina Tumida 

Partenariat guichet unique OMAA sur les 

troubles des colonies d’abeilles 

LIEN AVEC L’AGRICULTURE 

Sensibilisation (formation, presse agricole…) : 

- agriculteurs et mise en relation avec des 

apiculteurs 

- conseillers et techniciens agro : chambres 

d’Agriculture, coopératives agricoles,… 

2023 

MISSIONS 7
Notre gouvernance 
 

En 2005, la Commission Apiculture est créée au sein du GIE Élevages 

Bretagne. En 2013, le réseau des ADA, via ADA France, est créé et la 

Commission Apiculture est reconnue par les pouvoirs publics comme 

ADA (Association de développement de l’apiculture) pour la région 

Bretagne. Sa gouvernance est revue en 2019, avec pour objectifs de : 

• Mettre en œuvre des actions de développement (appui et 

conseil technique, formation, accompagnement…) qui se 

rapportent d’une manière générale à l’abeille et à l’apiculture 

(installation, techniques de production, élevage et sélection, 

références, environnement…), 

• Réunir tous les apiculteurs de la région, notamment en 

regroupant dans leur diversité les structures apicoles qu’elles 

soient professionnelles, pluriactives ou de loisirs, 

• Représenter les apiculteurs professionnels auprès des instances 

régionales et nationales. 

 UN RESEAU DE PARTENAIRES 

REFERENCES TECHNICO ECO 

Recueil, analyse et publication de données 

technico économiques apicoles 



BULLETIN DE CONTRIBUTION 2023 

APICULTEUR 
 

 

Nom de l’exploitation : ………………………………………..…………….. 

Nom et prénom du chef d’exploitation ou des associés : 

1. Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………... 

2. Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………..………………………………………………... 

Portable 1 : ………………………….  Portable 2 : ……………………….. 

 

Autorisations : 

Je soussigné ……………………………………………………………………... 

⎕ accepte que mon nom et mes coordonnées soient diffusés aux 
contributeurs de l’ADA Bretagne * 

⎕ accepte que mon nom et coordonnées soient transmis par 
l’ADA Bretagne aux services de l’état pour les dispositifs d’aides 
(calamités, MAE, …) * 

⎕ accepte que mon nom et mes coordonnées soient transmis à ADA 
France pour des actions ponctuelles du réseau (enquête production 
de miel annuelle notamment) * 

⎕ autorise, à titre gratuit, l’ADA Bretagne à diffuser les images prises 
de ma personne lors des évènements qu’elle a organisés * 

⎕ accepte que l’ADA Bretagne m’adresse des newsletters par mail * 

 

⎕ En contribuant à l’ADA Bretagne, je reconnais avoir pris 
connaissance du règlement intérieur de l’ADA Bretagne. 

Fait à …………………………………..…... le ……………………………………. 

 

Signature :  

 

 

 
* Conformément au RGPD et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, ainsi que 
d’un droit à demander la limitation du traitement et de la potabilités de vos données. Vous  pouvez 
exercer ces droits, merci de nous contacter. 

AVANT LE 31 DECEMBRE 2022, retournez ce coupon de 

demande d’adhésion rempli à l’adresse ci-dessous, accompagné 

de votre règlement par chèque le cas échéant  : 

BULLETIN DE CONTRIBUTION 2023 

APICULTEUR suite 

Statut vis-à-vis de la MSA : 

⎕ Sans statut 

⎕ Cotisant solidaire 

⎕ Chef d’exploitation à titre secondaire ; année d’installation : …… 

⎕ Chef d’exploitation à titre principal ; année d’installation : ……… 

ADA Bretagne—GIE Elevages de Bretagne 

Rue Maurice Le Lannou—CS 64 240—35 042 Rennes Cedex 

⎕ Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité 

 

 

Nombre de ruches déclarées fin 2022 :  …………….. 
 

⎕ Je cotise à l’AMEXA en tant qu’activité principale 

Forfait de 175€ HT, soit 210€ TTC 

 

⎕ J’ai 50 ruches ou plus, et je cotise à l’AMEXA en activité 

secondaire ou à l’ATEXA en pluriactif 

Forfait de 120,83€HT, soit 145€ TTC 

 

⎕ J’ai un projet d’installation, et j’ai eu un rdv avec le PAI 

Forfait de 66,66€HT, soit 80€ TTC 

Je règle en € TTC par : 

⎕ chèque à l’ordre du GIE Elevages de Bretagne-ADA Bretagne 

  

⎕ virement sur le compte Crédit Agricole suivant : 

IBAN : FR76 1360 6001 0700 9969 9800 088 

BIC : AGRIFRPP836 

 OU 


