Association Régionale de Défense des Pollinisateurs Aquitains ( A R D P A )

 Statut : Association Loi 1901

=> Siège Social : F R G D S-N.A. 33 000 Bordeaux

 Nb d’adhérent(e)s : en création en 2022 ( Amateurs – Pluri-actifs – Professionnels )
 Objet : F o r m e r les agriculteurs ( trices) , apiculteurs ( trices), etc…., volontaires
adhérent(e)s à l’association
Vulgariser et développer les connaissances apicoles, en biodiversité, en
environnement, en vue de concourir à l'assainissement du cheptel animal et végétal,
Aider les adhérent(e)s par tous moyens qui seront jugés nécessaires pour
lutter efficacement contre la mortalité des abeilles, et pollinisateurs, en fournissant des
produits pharmaceutiques vétérinaires avec A.M.M., ou matériels, produits, et fournitures
sanitaires adaptés.
Favoriser, patronner ou susciter toutes initiatives ayant pour but le maintien
en bonne santé des végétaux, cultures, abeilles et pollinisateurs
Améliorer l'état sanitaire des abeilles, pollinisateurs, et végétaux
Entreprendre toute action qui répondrait à sa mission,
Ester en justice, en lieu et place d'un ou plusieurs adhérent.e.s dans le cadre
de préjudices apportés à leur exploitation, leurs biens, et/ou leurs ruches ( intoxications,
calamités, destructions, vols, etc...)
 Nos missions :
Préserver la santé des pollinisateurs ( Lutte contre les maladies , parasitoses
et intoxications , …..) et servir l’Abeille en tous lieux, dans les territoires.
Développer la biodiversité, les espaces de butinage ( Eau - Nectar – PollenPropolis, …….. ), en milieu Rural et Urbain, en toute saison, et préserver l’environnement.
Former des volontaires ( Jeunes, adultes, femmes, hommes, aîné(e)s….) à la
préservation de notre environnement , à la biodiversité, au développement de l’apiculture
dans différents milieux, aux maladies et parasitoses des Abeilles et pollinisateurs.
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 Nos Actions :
Distribution de Médicaments vétérinaires à nos adhérent(e)s ( produits avec
A.M.M. ) fournitures et produits sanitaires adaptés ( 1 vétérinaire-Conseil et T.S.A. )
Lutte contre le Frelon Asiatique ( Espèce Exotique Envahissante - Vespa
Velutina Nigrithorax ) par le développement du Piégeage de Printemps ( capture des
fondatrices ) , et la destruction des nids en espace public ou privé ( matériel adapté pour
différentes hauteurs et Insecticides – Biocides homologués – Pyréthrinoïdes de Synthèse )
Collaboration avec les Collectivités Territoriales, organismes publics ou
privés et particuliers ( Conseil Régional Nouvelle Aquitaine – Conseils
Départementaux - Mairies et Communautés de Communes ou Agglomérations , dons
d’entreprises ou particuliers )
Formation des volontaires ( organisme de formation ,…….) . financements
du Conseil Régional.
 Site Internet :
www.apilivre.com ( Maladies et parasitoses des abeilles –
Protection de l’environnement – Produits de la Ruche et apithérapie )
 Membres fonctionnels : ( extension en cours )
Nom Prénom
LALANNE Yves

Adresse personnelle
202, Le gessan
33330 Saint Sulpice de Faleyrens

N° Téléphone
Adresse mail
06 59 83 30 79
yveslalanne40@orange.fr
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