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ADA France et Réussir lancent la première revue technique 

apicole nationale dédiée aux apicultrices et apiculteurs 

professionnels 

Après plus d’une année de gestation, ADA France et Réussir lancent la première revue technique apicole nationale 

dédiée aux apicultrices et apiculteurs professionnels. Cette nouvelle revue, dont le premier numéro sortira le 2 

novembre 2022, est rédigée par des experts en apiculture, des ingénieurs apicoles et des apiculteurs professionnels, 

tous œuvrant au sein du grand réseau des ADA, d’ADA France et de l’ITSAP – Institut de l’abeille. 

Développée et produite en partenariat avec le groupe d’information agricole Réussir, Réussir Apiculture est née 

d’une mission commune à tous les acteurs du réseau ADA-Itsap : accompagner les apiculteurs dans leur quotidien, 

en travaillant ensemble à leur offrir un contenu de qualité et des informations techniques fiables intégrant les 

derniers travaux de recherche. Une mission qui fait écho à celle du groupe Réussir qui ambitionne de nourrir la 

performance de tous les professionnels de l’Agriculture en leur apportant des informations à haute valeur ajoutée. 

 Au-delà de la technique, Réussir Apiculture proposera aussi des informations réglementaires, sur la qualité sanitaire 

ou encore sur l’économie de la filière, et à chaque numéro un éclairage sur les cultures mellifères. 

« Concevoir ce 1er numéro fut passionnant et enrichissant. Ensemble, à travers nos échanges d’idées et nos réunions 

de travail nous avons mis en avant les grandes forces de notre réseau : l’expertise, l’écoute et le partage. Nous 

souhaitons que cette revue fasse découvrir la richesse des travaux de nos équipes qui façonnent le réseau. » Comité 

éditorial 

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné la naissance de ce nouveau média. Réussir Apiculture s’inscrit dans la 

lignée des 11 médias spécialisés édités par notre groupe. Notre collaboration va permettre aux apiculteurs 

professionnels d’accéder à une information technique et scientifique fiable. Ce pour quoi Réussir œuvre depuis plus de 

30 ans dans l’ensemble des filières agricoles. »  

 

A propos d’ADA France 
ADA France, association loi 1901 créée en 2013, œuvre sur le plan 
local et national au développement d’une apiculture française 
durable. Avec ses 15 associations membres, son partenaire 
historique l’ITSAP-Institut de l’Abeille, 1600 adhérents directs et plus 
de 15 500 adhérents indirects, ADA France est la tête d’un réseau 
dédié à l’apiculture professionnelle, reconnue par les instances 
publiques régionales, nationales et européennes. Un réseau qui 
participe activement aux réflexions liées à la filière apicole dans les 
instances locales et nationales. 
 

A propos de REUSSIR 
Nourrir la performance des professionnels de l’agriculture et de 
l’alimentaire par des informations à haute valeur ajoutée : c’est la 
mission du groupe Réussir. Basé à Caen, il s'est imposé en 30 ans 
comme un des leaders de l’information pour l'ensemble de 
l'écosystème français via son portail www.reussir.fr et ses 14 univers 
spécialisés. Le groupe, qui compte 64 journalistes, œuvre au 
quotidien pour apporter une information efficiente à l’ensemble des 
communautés BtoB du monde agricole. 
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