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Apiculture

  Bilan de la saison apicole 2021 -  
Pyrénées-Atlantiques 

  Créer du lien entre les différentes filières  
agricoles 

  Accompagner les apiculteurs pour suivre  
l’infestation parasitaire du Varroa destructor 
dans leurs ruchers

Début novembre, une vingtaine d’apiculteurs des Pyrénées-Atlantiques 
se sont réunis à Estialescq pour faire le point sur la saison passée.
On peut retenir pour cette année :
•  une météo peu favorable avec un déficit hydrique et des vents froids 

fréquents au printemps ainsi que des pluies sur certaines floraisons 
notamment en juillet empêchant de bonnes miellées,

• des productions de miel très faibles au printemps,
• satisfaction du groupe sur les aspects : sanitaire et élevage,
•  une pression frelon variable mais extrêmement intense notamment sur 

certains secteurs de la côte Basque
•  une saison sauvée par les miellées de châtaignier ou d’été (tournesol, 

tilleul, montagne, bruyère) – bien que les productions soit variables en 
fonction des secteurs.

En septembre 2021, l’ADANA et l’association Abeilles&Territoire ont 
organisé 2 journées de formation à l’attention d’éleveurs du Nord 
Est Béarn, avec l’objectif d’apporter des clés pour améliorer la prise 
en compte des abeilles et autres pollinisateurs dans les pratiques 
agricoles. Plus de 20 exploitants ont ainsi été sensibilisés à cette 
problématique et ont pu assister à une ouverture commentée de 
ruches. Des initiatives à poursuivre et amplifier !

La lutte contre le parasite Varroa destructor est une problématique 
majeure dans la gestion des exploitations apicoles. Un partenariat 
entre l’OVS et l’ADANA permet chaque année d’organiser 2 cam-
pagnes de comptage par an pour connaitre la charge parasitaire, 
dans les cheptels des apiculteurs de Nouvelle-Aquitaine.

Ces tournées permettent aux exploitations de valider ou non leur 
stratégie de traitement contre le parasite mais sont aussi l'occasion 
de renforcer le lien avec les adhérents lors d'entretien individuel sur 
les exploitations. En 2021, 10 exploitations ont été échantillonnées 
sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques. 

Des expérimentations pour lutter contre le parasite en période 
hivernale sont également en cours sur le département. Deux exploi-
tations du 64 sont engagées dans ce projet de recherche.

Échanges bénéfiques en fin de saison pour faire le point sur les 
réussites et difficultés

Ouverture de colonies, pour sensibiliser les agriculteurs à l’apicul-
ture et à la vie des abeilles domestiques

Formation destinée aux apiculteurs de la région pour évaluer la 
charge parasitaire sur les ruchers.
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  Concours des Miels de Nouvelle-Aquitaine 2021 

  Favoriser la formation continue pour  
les apiculteurs 

Le concours régional des miels a eu lieu le 17 novembre à Solférino dans les Landes. 
55 apiculteurs de Nouvelle-Aquitaine ont participé en présentant près de 150 miels. 

Dans le département des Pyrénées Atlantiques, on peut saluer les médailles de :
•  Les Ruchers de la côte basque (Ciboure) : 
Miel de Pissenlit - OR & Miel d’été - ARGENT

•  Les Ruchers du Labour (Saint-Pée-sur-Nivelle) :  
Miel de Forêt - OR & Miel de Montagne – ARGENT

•  GAEC Gauella (Briscous) 
Miel d’été – OR & Miel de printemps - ARGENT

•  Les Ruchers d’Espelette (Espelette) 
Miel de Montagne - OR

•  Idoia Apiculture (Hasparren)  
Miel de callune de montagne - OR

•  La Miellerie de Soubestre (Lonçon) 
Miel de châtaignier - BRONZE

Les formations théoriques en salle sont souvent complétées par des 
visites d’exploitation et des sessions pratiques au rucher.

Parce que l’apiculture est aussi un métier à risque, 11 profession-
nels sont venus se former à Ogeu-les-bains le 19 octobre 2021. 
Savoir identifier les dangers et les risques liés à l'activité apicole, 
découvrir les réflexes à adopter en cas d'urgence, proposer des 
actions de prévention sont autant d’enjeux cruciaux qui ont été 
soulignés par Didier Isson, expert en prévention et gestion des 
situations à risque. Autre thématique importante : « les maladies 
de l’abeille, savoir les diagnostiquer et agir » par Vincent Métral, 
vétérinaire spécialisé en pathologie apicole, et intervenant du 
CFPPA de Marvejols. Cette journée autour des agents infectieux 
a rassemblé une petite dizaine de participants à Bellocq (64) le 
9 novembre dernier.

Deux autres formations sont programmées en 2022 : la première 
aura lieu à Bellocq, le 3 février 2022. Elle permettra aux apicul-
teurs de mieux maîtriser leur coût de production et d’améliorer 
leur compétitivité, grâce à l’intervention d’Isabelle Rommeluere, 
chargée de mission à l’ADANA. Enfin, la prochaine session de for-
mation sur l’élevage est prévue sur 2 jours. Elle se tiendra les 17 et 
18 mars 2022 sur un lieu central du département. Sophie Dugué, 
apicultrice professionnelle et éleveuse de reines sarthoise depuis 
30 ans viendra partager son expérience et former les participants à 
la stratégie et la gestion d’un atelier de reines fécondées.
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