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REPRESENTANTS DES APICULTEURS 

Association l'abeille olivetaine 
Association pour le développement de l’apiculture du Centre-Val de Loire (ADAPIC) 
Centre d’étude technique apicole du Centre-Val de Loire (CETA) 
Conservatoire de l’Abeille noire du Val de Loire, Sologne et forêt d’Orléans 
Groupement de défense sanitaire (GDS) du Centre-Val de Loire 
Groupement de défense sanitaire (GDS) du Loir-et-Cher 
Groupement de défense sanitaire (GDS) du Loiret 
Groupement de défense sanitaire (GDS) du Cher 
Syndicat des apiculteurs du Loir-et-Cher 
 

REPRESENTANTS DES PROPRIETAIRES 
Comité central agricole de Sologne 
Syndicat de la propriété privée rurale du Cher 
Syndicat de la propriété privée rurale du Loiret 
Syndicat de la propriété privée rurale du Loir-et-Cher 
Syndicat des forestiers privés du Cher 
Syndicat des forestiers privés du Loiret 
Syndicat des forestiers privés du Loir-et-Cher 
 

REPRESENTANTS DES CHASSEURS 
Fédération des chasseurs du Cher 
Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher 
Fédération des chasseurs du Loiret 
Fédération régionale des chasseurs du Centre-Val de Loire 
 

ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE : 
Association Loiret  nature environnement 
Association nature 18 
Association Sologne nature environnement 
Comité départemental de protection de la nature et de l'environnement de Loir-et-Cher 
Conservatoire des sites de Loir-et-Cher 
Conservatoire d'espaces naturels de la Région Centre-Val de Loire 
 

ORGANISMES EXPERTS, ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SERVICES DE L’ETAT : 
Centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire 
Chambre d'agriculture du Cher 
Chambre régionale d'agriculture 
Chambre d'agriculture du Loiret 
Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien, délégation Centre-Val de Loire 
Direction départementale des territoires du Cher 
Direction départementale des territoires du Loir-et-Cher 
Direction départementale des territoires du Loiret 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement  et du logement du Centre-Val de Loire 
Office national des forêts, Direction territoriale centre-ouest 
 

GESTIONNAIRES FORESTIERS 
Association des gestionnaires forestiers 
Coopérative forestière Unisylva 
Experts forestiers de la région Centre-Val de Loire 
 

 


