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      Qui sommes nous ? 
     

 Genèse du projet et historique : 

En 1983 , l’ADAVA (Association de Développement de l’Apiculture en Vallée d’Aspe) , s’est initialement construite 

autour d’un groupe de copains  participant à un stage d’apiculture. Pour permettre à chacun d’eux, détenteurs de 

quelques colonies, d’extraire leur miel, un premier extracteur 12 cadres à manivelle est acheté en commun . 

En 1985 , le groupe se structure en CUMA (Coopérative d'utilisation de matériel agricole), ce qui leur permet 

d’investir dans du matériel inox de meilleure qualité : extracteur, bac à désoperculer, centrifugeuse, chaudière à cire 

et défigeur , et loue un local à Issor . 

En 1994 , la CUMA est dissoute pour des raisons administratives . L’association rachète le matériel et s'installe  à 

Sarrance dans un ancien bâtiment agricole chez deux adhérents . 

En 2018 Des travaux, réalisés par les apiculteurs eux-mêmes, ont permis  la construction d’un nouveau local plus sain 

et plus adapté aux activités . 

Avec ses 37 ans d’existence, l’ADAVA est toujours bien active et continue à se moderniser. Récemment l’association 

a investi dans une nouvelle centrifugeuse et dans une picoteuse pour permettre l’extraction du miel de montagne.  

La vie associative ne se limite pas à la mise en commun du matériel d’extraction , mais aussi à des échanges de coup 
de mains et de savoir faire ; des adhérents de l’ADAVA ont animé différentes activités autours de l’abeille et du 
métier d’apiculteur auprès des scolaires, des centres de vacances ou des groupes de passage dans la vallée. 
 Les apiculteurs de l’association ont proposé également des stages plus techniques sur l’élevage de reines, la 
production d’essaims , la fabrication de ruches, ou encore la botanique et l'arboriculture . 

Durant ces 3 décennies, cette association de la vallée d’Aspe a compté en son sein 45 apiculteurs et regroupe 

aujourd’hui une trentaine de membres. 

. L’association est également très active dans la lutte contre le frelon asiatique . 

 Fonctionnement et gestion de la miellerie collective : 

L’existence d’une miellerie collective est un réel atout sur les territoires pour le développement de l’apiculture. Au-

delà de son rôle premier de mutualisation du matériel, elle permet aux apiculteurs de se rencontrer et d’échanger 

sur les techniques. Ce type de dispositif collectif facilite également les projets d’installations de jeunes apiculteurs.  

Chaque adhérent s'inscrit sur un planning et  vient extraire son miel à la miellerie . 

Les investissements et coûts de fonctionnement de l’association sont supportés par les cotisations annuelles des 

adhérents additionnées aux coûts d’extraction (calculés au prorata des kilos de miels extraits). Il n’y a pas de 

contrôle sur les déclarations , tout est basé sur la confiance réciproque..  

La coopération entre les apiculteurs de l’ADAVA dépasse aujourd’hui la miellerie grâce aux liens tissés par plusieurs 

adhérents, qui s’entraident également aux ruchers pour les récoltes ou pour les transhumances en montagne , à 

la confiance forte donnée à tous les membres et notamment aux nouveaux venus mais aussi dans l’envie de chacun 

de voir perdurer cet outil fédérateur et très bénéfique aux apiculteurs de la vallée.    

 

 


