
                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le jeudi 7 mars prochain, les porteurs de projet en apiculture sont invités à une 

journée de découverte régionale de la filière apicole. Le rendez-vous aura lieu sur 
l’exploitation de Nicolas DOUILLET, apiculteur professionnel à Yèvre-le-Chatel, dans 

le Loiret. 
 

Cette journée s’adresse aussi bien à des candidats à l'installation en apiculture qu'à ceux qui 
envisagent de créer un atelier apicole sur une exploitation agricole. Elle  permettra de 
rencontrer des professionnels de la filière, de visiter une miellerie, de prendre des contacts et 

d'échanger sur les projets des participants. Organisée en deux temps, les participants 
pourront : 

- découvrir l’organisation d’une exploitation apicole professionnelle  
- avancer dans la préparation de leur projet et dans les choix à faire : modes de 

commercialisation, investissements, gestion des risques… 

 
Cette rencontre est organisée par l'Association de Développement de l'Apiculture du Centre 

(ADAPIC) et la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire. Participent également 
le Syndicat National des Fabricants et Grossistes de Matériel Apicole, le GDS et d’autres 
professionnels de la filière.  

L’opération bénéficie du soutien financier du Conseil régional du Centre-Val de Loire et de 
l'Etat dans le cadre du programme AITA (Accompagnement pour l'Installation et la 

Transmission des exploitations en agriculture) 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

 De 9h à 17h30 

 Adresse :  

Chez Nicolas DOUILLET, apiculteur 

Rue du Moulin Vasles - Yèvre-le-Châtel (45) 

 Inscriptions obligatoires avant le 27 février 

 Renseignements et inscriptions auprès de : 

Service Installation à la Chambre d'agriculture du Loiret  

Augustin De Laval  

Augustin.delaval@loiret.chambagri.fr  

02 38 71 91 66 

Communiqué de presse 

Février 2019 

 

Découvrir le métier d'apiculteur :  

Jeudi 7 mars 2019, Yèvre-le-Chatel (Loiret) 
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