APICULTURE

Un marché soumis aux importations,
des récoltes très contrastées soumises
aux aléas climatiques

Un marché français largement importateur tirant les prix vers le bas
La France consomme environ 45 000
tonnes de miel et en importe environ 35 000
tonnes chaque année. Ses principaux pays
fournisseurs sont l’Ukraine et l’Espagne
puis viennent l’Allemagne, l’Argentine et
enfin la Chine. Ces importations se font
à des prix particulièrement bas, qui tirent
vers le bas les prix de marché pour les
apiculteurs qui vendent en gros ou demigros auprès de négociants.

 Ukraine

À titre d’exemple, le miel provenant
d’Europe de l’Est arrive chez les
négociants autour de 2 €/kg, alors que
le coût de production est évalué autour
de 5 €/kg pour les apiculteurs français
(données issues du réseau de fermes de
références piloté par l’ITSAP Institut de
l’abeille).
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 Autres pays

Une récolte très variable selon les territoires et les miellées ; les apiculteurs
cherchent une valorisation de leur production par les circuits courts
La production de miel est extrêmement variable selon les années et les territoires, soumise en particulier aux aléas climatiques. Les
volumes de production et la qualité des miellées influent sur les possibilités de commercialisation et les prix. En 2020 par exemple,
les conditions météo ont conduit à une production quasi nulle de miels d’acacia et de châtaignier sur le territoire régional, alors que
ce sont des miels recherchés des acheteurs et mieux valorisés que les miels de « culture » issus essentiellement des cultures de
colza et de tournesol.
Voici ci-dessous, à titre d’illustration, le déroulement de la saison 2020 sur une partie du territoire :
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Le marché régional du miel est marqué par la présence sur notre
territoire d’un acteur majeur du marché national (et européen) :
les Ets Michaud à Gan.
Les exploitations apicoles peuvent se distinguer schématiquement en 2 grandes stratégies de commercialisation :
- vente en gros ou ½ gros
- vente au détail pour chercher une meilleure valorisation.
De nombreux apiculteurs qui se positionnaient habituellement

sur le marché de gros cherchent à faire évoluer leurs circuits de
commercialisation pour mieux valoriser leur production.
À noter que l’activité apicole est toujours impactée par des niveaux de mortalités des colonies importants, situés entre 20 et
30 %. Cet élément de contexte impose la mise en place d’une
stratégie de renouvellement de cheptel pour toutes les exploitations, toujours exigeantes en compétences, en temps et en
budget.

Conjoncture apicole 64
références sur la dynamique spatio-temporelle du Varroa destructor sur le territoire afin de développer des outils d’aide à la
décision pour une lutte raisonnée contre ce parasite.

En fin d’année, 25 apiculteurs des Pyrénées-Atlantiques et
des Landes se sont réunis à Ordiarp pour faire le bilan de la
campagne apicole 2020, à l’initiative de l’ADANA. Ce temps
d’échange technique et professionnel a permis à chacun de
s’exprimer sur sa saison, ses difficultés et ses réussites. Cette
journée a aussi été l’occasion de dresser un bilan collectif et de
faire la visite de la ferme Pekoborda en apiculture biologique.
On peut retenir que 2020 a été
particulièrement
défavorable
pour la production de miel dans
le département. Une année très
précoce suivie d’un printemps
pluvieux et d’un été sec ont
conduit à une miellée d’acacia
inexistante ainsi qu’à de faibles
rendements sur les miellées suivantes, forêt, montagne, miels
des Landes, etc… La prédation des colonies par les frelons
asiatiques a été particulièrement
élevée et a impacté de manière
très inquiétante plusieurs exploitations. Deux cas de mortalités anormales de colonies ont également été signalés ainsi que
des problèmes liés à des virus. L’importance de travailler avec
les autres acteurs du monde agricole, sur les thématiques de
la ressource en fleurs ou des écobuages par exemple, a été
soulignée.
Cependant, l’Observatoire Varroas de printemps a été encore
une réussite pour cette année 2020 ! Avec plus de 50 apiculteurs participants répartis sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. La charge parasitaire en Pyrénées-Atlantiques était légèrement plus élevée que dans le reste de la région, cependant
les résultats restent meilleurs que l’année précédente avec une
moyenne de 0,13 varroas phorétiques pour 100 abeilles sur
le département. L’objectif étant de se trouver à 0 Varroa pour
100 abeilles. Ce projet collectif vise à collecter des données de

En 2020, deux formations animées par l’ADANA ont eu lieu
dans le département : la première s’est déroulée le 15 janvier
2020 à Orthez sur « Les partitions isolantes hautes performances » - 11 participants. La seconde s’est tenue à Argagnon
le 16 avril 2020 sur le thème « Les pratiques d’élevage et l’élevage pratique » - 12 participants. »
À noter que pour cette année particulière, le Concours de Miels
de Nouvelle-Aquitaine a dû être repoussé à mi-janvier 2021.
Les lauréats 2020 ne seront connus qu’à ce moment-là.

Contact : Alicia TESTON - ADANA
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