PROJET MÉTÉOMIEL
UN PARTENARIAT

SIARP - CBK - RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Au cours de notre AG du 4 décembre, vous avez pu découvrir le projet MÉTÉOMIEL,
proposition de CBK (1), notre fournisseur de balances connectées.
Le SIARP, avec la participation ﬁnancière de la Région Île-de-France, serait le partenaire exclusif de CBK pour la mise en place de balances connectées, d’abord sur la Région, avant
une extension à toute la France.
Un projet identique a déjà été initialisé en Belgique entre CBK et le CARI (2), association
apicole Wallone de plus de 900 membres.
Le projet consiste à collecter et mutualiser le recueil des données du poids des ruches
en temps réel aﬁn d’établir une cartographie régionale disponible en ligne.
Ces données partagées permettront aux apiculteurs de connaître immédiatement ce
qui se passe à l’échelon loco-régional, de suivre leurs ruches, de proﬁter d’alertes qui pourront
être notiﬁées et d’agir en conséquence.
La réalisation de ce projet nécessite l’implantation permanente de balances centralisées sur notre territoire.
Un cahier des charges ainsi qu’une convention établiront les conditions de participation des adhérents SIARP.
Une aide de la Région Île-de-France vous permet d’acquérir les balances avec 50 % de
réduction. 40 balances seront disponibles. Une (1) balance pèse quatre (4) ruches.
Une balance permet d’évaluer un rucher de 20 ruches.
L’achat d’une balance implique « obligatoirement » son installation et le maintien des conditions
nécessaires à son fonctionnement en continu.
Si ce projet vous intéresse, faites-nous parvenir rapidement vos remarques et inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse suivante :

info-projet@siarp.eu
L’attribution des balances se fera par ordre de réception de vos demandes.
DATE LIMITE DE VOS RÉPONSES : 31 JANVIER 2022
Aﬁn de donner notre accord à ce projet,
nous devons obtenir un nombre sufﬁsant d’apiculteurs intéressés.

CE PROJET A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN DE LA

budgetparticipatif.iledefrance.fr

(1)
(2)

CBK: www.connectedbeekeeping.fr
CARI: www.cari.be

