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AUX NOUVEAUX APICULTEURS
DISPOSITIF REGIONAL DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL 

Dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle mesure MAEC_API 
dans le cadre de la future PAC, la Région propose une aide exception-
nelle aux apiculteurs qui n’ont pas pu bénéficier de contrats en 2020 : il 
s’agit de nouveaux apiculteurs.

• Date limite de dépôt de formulaire : 24 septembre 2020 (le cachet 
de la poste faisant foi).

Objectifs
La mesure vise à la modification des pratiques apicoles et l’amélio-

ration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour mettre 
cette activité au service de la biodiversité végétale.

Bénéficiaires : les nouveaux apiculteurs : installation ou création 
d’une activité apicole au cours de la campagne 2019/2020 (du 15 mai 
2019 au 14 mai 2020).

Montant de la mesure : aide de 21 E par colonie engagée.

Modalités
•  Le siège de l’exploitation doit être situé dans le périmètre de la ré-

gion Nouvelle-Aquitaine,
•  Les colonies engagées doivent faire l’objet d’une déclaration de dé-

tention et d’emplacement auprès des autorités compétentes,

•  Détenir en permanence, pendant la campagne 2020, un nombre de 
colonies au moins égal au nombre de colonies engagées,

•  Enregistrement des emplacements des colonies : localisation de l’em-
placement ; nombre de colonies par emplacement ; date d’implanta-
tion de la colonie ; date de déplacement de la colonie,

•  Présence d’un emplacement supplémentaire par tranche de 24 colo-
nies engagées,

•  Présence d’au minimum 24 colonies engagées sur chaque emplace-
ment,

•  Respect d’une durée minimale d’occupation de 3 semaines sur cha- 
que emplacement,

•  Respect d’une distance minimale de 2.500 mètres entre 2 emplace-
ments, en cas d’obstacles naturels (lignes de crête et cols en zone de 
montagne, bosquets) respect d’une distance minimale de 500 mètres 
entre 2 emplacements,

• L’engagement total doit porter, au minimum, sur 72 colonies,
•  Un plafond de paiement de 4.200 E par exploitation est appliqué, 

soit 200 colonies,
• Transparence GAEC dans la limite de 4 associés.

La Région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée en faveur du développement de l’apiculture au travers du « Plan de développement 
de l’apiculture » et du « plan pollinisateur ». Dans le contexte de fin programmation 2014-2020, la Région a permis en 2020 le 
renouvellement des contrats « Mesure Agro-Environnementale et Climatique : amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 
domestiques pour la préservation de la biodiversité » (MAEC_API 2015-2019).

CONTACTS :
Service Agro-Environnement : Alfredo Sinatora - 05.55.45.18.45 - mail : alfredo.sinatora@nouvelle-aquitaine.fr 

https://pa.chambre-agriculture.fr/


