Auvergne-Rhône-Alpes

Entr’Api : privilégier le collectif pour
renforcer la technicité des apiculteurs et
tendre vers l’autonomie des ruchers
durables et résilients

Nombre d’agriculteurs impliqués
14 (12 exploitations)
Structure porteuse de la
demande
Haute-Loire Biologique
Principale(s) orientation(s) de
production
Apiculture
Principale thématique
Agriculture biologique

Entr’Api a émergé de l’envie commune d’une douzaine d’apiculteurs et
apicultrices bio de Haute-Loire et de communes limitrophes (Cantal), de se
réunir régulièrement pour échanger sur leurs pratiques afin de pouvoir
innover ensemble. Le point de départ a été l’organisation d’une formation
sur la lutte contre le varroa en AB, fort enjeu actuel en apiculture. D’autres
rencontres ont suivi, toutes en lien avec l’amélioration des techniques, et
principalement sur la sanitaire (varroa), l’élevage, le nourrissement, …
Finalement le groupe s’est petit à petit formalisé et a développé sa
réflexion sur le collectif et ses actions.
Les objectifs actuels du groupe sont :
- développer des techniques durables en collectif et reproductibles sur les
exploitations ;
- construire un réseau fort de ressources mellifères bio sur le territoire en
lien avec les agriculteurs biologiques ;
- travailler à la valorisation collective des produits de la ruche ;
- devenir un groupe référent et relai local auprès de publics apicoles
(apiculteurs ou structures apicoles).
L’autonomie et la durabilité des exploitations sont les mots-clés du
collectif, dans l’optique de continuer à professionnaliser l’apiculture et à la
rendre productive et économiquement viable, tout en respectant les
abeilles, les milieux naturels et les hommes et les femmes y travaillant.
A court terme, Entr’Api souhaite capitaliser les éléments produits par le
groupe pour aider à l’amélioration des pratiques du groupe. Ensuite,
l’objectif est bien de diffuser les résultats obtenus, largement, pour
accompagner d’autres apiculteurs-rices dans leur travail sur l’apiculture
agro-écologique et biologique, et peut-être donner l’envie à d’autres de se
réunir et de travailler en collectif.

Autres thématiques au cœur du
projet
Biodiversité naturelle et biodiversité
cultivée (semences, variétés)
Changement climatique
Produits phytos : réduction d’usage
et alternatives
Structure d’accompagnement
Haute-Loire Biologique
Partenaires engagés
AgriBio Ardèche, ADA AuRA
(asscociation de développement de
l'apiculture AuRA), Label Ruche
(magasin d'apiculture au Puy-enVelay), CETA Apid'Oc (GIEE
apicole depuis 2017), GAPS
(groupement d'apiculteurs
professionnels de Savoie), Philippe
Noireterre (Vétérinaire rural et
apiculteur), GPGR (groupement des
producteurs de gelée royale),
ITSAP (institut de l'abeille), CFPPA
de Saint Flour (15), Collectif Miel de
montagne, CIVAM Apicole 43
Date de reconnaissance du projet
14 septembre 2020
Durée du projet : 3 ans
Territoire concerné
la Haute-Loire et le Cantal
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
Haute-Loire Biologique
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