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Relevés de décisions

Voici un bref relevé de décisions.

a) un point sur les analyses économiques. Teresina a fait un résumé de l'avancée des 
travaux. Un panorama du marché du miel sert de contexte à l'analyse plus détaillée de la 
structure économique des entreprises. Nous aurons un premier bilan de synthèse pour la 
réunion du mois de mars 2019.

b) améliorations du protocole de terrain

    + le prélèvement de fin d'hiver (V12) est supprimé ; un nouveau tableau est joint à ce 
mail.

    + les prélèvements pendant les saisons de production (avril-août) sont calés sur les 
miellées ; si les miellées sont trop espacées en début de saison, on fait une première 
visite 3-4 semaines après la mise en place du rucher (V13 ou V20) ; en règle générale, les
visites doivent être choisies en fonction de la réalité du déroulement de la saison apicole. Il
peut donc y avoir des différences entre les visites en Italie et en France. Les calendriers 
Google mis en place par Lucie doivent servir à avertir le gestionnaire des données de ce 
qui est prévu. Il faut prévenir le gestionnaire des données de tous les changements.

    + les trois (ou plus) traitements à l'acide oxalique d'hiver sont effectués dans les deux 
modalités : Apivar et Retrait (Asportatione).

    + il a été décidé qu'il était souhaitable de changer d'apiculteur sédentaire en Italie pour 
commencer avec lui une nouvelle saison en Mars.

c) réorganisation de la gestion des échantillons pour Virus. J'ai sur-estimé la quantité 
d'échantillons qui pouvait être analysée en France. Nous allons réduire le nombre 
d'échantillons. Un ou deux échantillons seront envoyés à Giulia pour rattraper un peu de 
retard, quand Giulia aura fini d'analyser les échantillons V11 d'Italie. Un résumé plus 
complet des décisons prises sera fait après la réunion que nous devons avoir cet après-
midi avec Fanny, Virginie et Mathilde. N'ayant pas assisté à la réunion du groupe Virus, je 
reviendrai plus tard sur le travail à faire sur les courbes standard (virus) et la calibration 
(gènes ; à discuter avec Cédric).

d) départ de Lucie. Lucie sera donc encore présente sur le projet jusqu'à la fin du mois. 
Nous allons chercher une personne pour la remplacer. Cela peut prendre quelques 
semaines. Je ferai au mieux pour que tout se passe bien pendant cette période. Fort 
heureusement, il n'y a plus de prélèvements d'ici le mois de Mars. Un grand merci à Lucie 
pour la mise en place de la gestion des données.

e) un effort de synthèse des données sera fait dans le mois qui vient pour rendre le site 
plus utile et plus facilement utilisable.



f) toutes les données acquises pendant ce projet sont utilisables par chacun pour la 
présentation des résultats aux apiculteurs et aux techniciens apicoles ou toute sorte de 
communication. Toute présentation doit explicitement nommer l'origine des données et le 
programme Inno'Api avec le logo (joint pour ceux qui l'on perdu). Nous sommes convenus 
d'utiliser la photo prise lors du retrait de couvain sur le rucher expérimental pour 
mentionner les participants du projet. Mais Christophe a fait une photo de groupe à 
Embrun qui peut aussi être utilisée (Christophe peux-tu envoyer un lien vers les photos de 
la réunion?). Aucune des deux photos n'est absolument complète. Voici la liste des 
participants à mentionner (ordre alphabétique). J'espère n'avoir oublié personne, sauf 
peut-être Angela, la collègue de Teresina, mais je ne connais pas son nom.

Cédric Alaux, Eleonora Bassi, Domenico Bosco, Anthony Bouetard, Filippo Brun, Loic 
Caron, Christophe Cousin, Virginie Dievart, Dorothée Dussi, Elsa Faugère, Giovanni 
Guido, Maximilian Gotti, Pascal Jourdan, Guillaume Kairo, André Kretzschmar, Yves Le 
Conte, Aulo Manino, Alban Maisonnasse, Teresina Mancuso, Cristina Marzachi, Lucie 
Michel, Giulia Molinato, Fanny Mondet, Mathilde Peruzzi, Marco Porporato,  Michele 
Tagliabue.

Pour la publication des résultats dans des publications scientifiques ou dans des congrès, 
nous organiserons un petit comité de lecture interne pour valider le traitement des 
données et l'interprétation des résultats. Ces articles feront aussi mention de l'intégralité 
des participants. Mais nous avons encore un peu de temps pour discuter de ces détails.

g) Le projet d'une journée apicole franco-italienne, organisée lors de la grande foire de 
Piacenza a été évoquée. Pour le moment le projet est dans les mains des italiens ; Pascal 
Jourdan portera cette proposition au près des apiculteurs du PACA (ou plus largement). Il 
serait souhaitable que les apiculteurs participants au projet puissent se rencontrés à cette 
occasion.

h) un petit point administratif. Je ferai un courrier à Elsa Guglielmetti pour donner une 
réponse à Pascal sur la modification de la ventilation des frais de personnel du WP3 vers 
les WP 0 et 1.

i) L'appel d'offre pour la réalisation d'un film et de documents photographiques a été fait. 
C'est la proposition de l'entreprise de Production Garage Prod (qui emploie Christophe 
Cousin) qui a été retenue. Christophe est donc maintenant le photographe-vidéaste officiel
d'Innov'Api.

Je pense avoir fait le tour de tout ce dont nous avons discuté. Si vous voulez ajouter ou 
corrigez quelques points particuliers, inscrivez vos remarques dans ce mail et renvoyez le 
à toute la liste.

Encore merci pour tout le travail fait et votre disponibilité.


