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MIEL ET PRODUITS DE LA RUCHE 
 

Une production aléatoire et un marché fragile 
 

 
I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le miel est produit par les abeilles à partir de nectars floraux ou extrafloraux et de miellats sécrétés 
par divers insectes. Les abeilles butinent ces substances, les transforment et les combinent avec 
des matières spécifiques puis les emmagasinent dans les rayons de la ruche. 
 

1.1. Les abeilles 
 

Les colonies françaises d’abeilles sont de l’espèce Apis mellifera.  
 

En France, on exploite surtout les races suivantes et leurs croisements : 
 

- l’abeille noire commune (Apis mellifera mellifera), 
- l’abeille italienne (Apis mellifera ligustica), 
- l’abeille caucasienne (Apis mellifera caucasica), 
- l’abeille carniolienne (Apis mellifera carnica), 
- et leurs hybrides. 

 

Chaque race regroupe un réservoir de sous-races ou éco-types, dont les caractères 
morphologiques, anatomiques et surtout physiologiques varient selon la région d’origine 
(provençale, cévenole, landaise). Ces sous-races se différencient généralement par le cycle annuel 
d’élevage du couvain, le choix des espèces pollinifères, l’agressivité, le comportement d’amassage, 
etc... 
 

Les colonies d’abeilles sont sujettes à diverses maladies : le parasite varroa atteint la totalité du 
cheptel. D’autres maladies peuvent apparaître : loque américaine, loque européenne, nosémose, 
acariose, mycoses, viroses, etc… 
 

Le frelon asiatique est un nouveau prédateur présent sur une grande partie de la France. 
 

Dans le but d’agir pour la santé des abeilles, la connaissance de l’emplacement des ruchers est 
importante d’autant plus depuis que la menace d’introduction en France d’Aethina Tumida (petit 
coléoptère de la ruche) persiste. La déclaration de ruches est obligatoire dès la première colonie 
détenue, la période de déclaration s’étend du 1er septembre au 31 décembre chaque année. La 
démarche s’effectue en ligne : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-
agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294?id_rubrique=11 Elle peut 
également se faire par voie postale à l’aide du formulaire CERFA n°13995*04 à retourner à la DGAL. 
 

1.2. Le miel 
 

Le miel est un aliment très énergétique. En moyenne, il contient de l’ordre de 80 % de sucres et 16 
à 20 % d’eau. Il est constitué par ailleurs d’une diversité de substances qui lui confère des qualités 
intéressantes sur le plan nutritionnel, au-delà d’une matière sucrante banale. 
 

Le décret 2003-587 fixe la teneur en eau à ne pas dépasser qui est de 20 % pour le miel (sauf pour 
le miel destiné à l’industrie qui peut monter à 23 % au maximum). 
 

Le CETAM de Lorraine préconise un pourcentage d’humidité inférieur à 18,5 % afin de limiter le 
risque de fermentation. 
 

Deux sucres simples dominent : le glucose (31 %), directement assimilable, et le fructose (38 %). 
En outre, le miel contient une dizaine d’autres sucres minoritaires, ainsi que de nombreuses matières 
minérales (fer et cuivre particulièrement présents dans les miels foncés comme les miels de 
bruyère), des acides aminés, des vitamines,… 
 

Le miel est également l’aliment courant qui contient le plus de lévulose. Il facilite l’assimilation du 
calcium. 
 

Le miel présente une très grande variété de types. Selon l’origine de la plante, la composition de 
ses sucres, les matières minérales présentes, il présente une couleur allant du blanc au brun foncé, 
et une consistance plus ou moins liquide. Cette dernière est aussi influencée par la température. 
 

Sur le plan commercial, les miels sont communément différenciés selon l’origine florale et l’origine 
géographique. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294?id_rubrique=11
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294?id_rubrique=11
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La teinte a également été étudiée dans un but pratique : il existe une classification du miel par 
couleur au niveau mondial ainsi qu’une norme Afnor au niveau du marché français. 
 

Le marché mondial ne connaît que le miel de base (type colza ou tournesol, représentant 80 % des 
transactions) et quelques crus monofloraux : l’acacia (qui représente, en volume, l’équivalent de 
tous les autres), le sapin, la callune, l’érica, les miellats, le châtaignier, l’oranger, la lavande, le 
romarin, l’eucalyptus, le tilleul, la sauge, le trèfle blanc, le thym et le sarrasin… . 
 

II - LE CONTEXTE DU MARCHE 
 

2.1. Le contexte mondial 
 

En 2015, la production mondiale de miel était de l’ordre de 1,9 millions de tonnes contre 1 664 000 
tonnes en 2013 (FAOSTAT)..  
 

La Chine est le premier pays de production et représente environ 27 % de la production mondiale. 
En seconde place, l’Europe représente quant à elle 17 % de ce total (FAOSTAT). Depuis 2001, la 
production mondiale a progressé d’environ 2,5 % par an. 
 

Les principaux exportateurs de miels sont la Chine et l’Argentine. 
 

Les principaux importateurs sont l’Union Européenne, les USA et le Japon.  
 

Les miels ont vu leurs cours augmenter, de 1996 à 2003, en raison des pertes de cheptel, des chutes 
de production et du blocage des importations en provenance de Chine. Après avoir atteint des pics 
en 2004 et 2013, les cours sont plutôt orientés à la baisse depuis 2014. 
 

2.2. Le contexte national 
 

En 2018, la filière miel était estimée à 986 659 ruches en production en France (Synthèses – Filière 
Apiculture – FranceAgrimer – Juin 2019).  
 

La production de miel est concentrée dans la moitié Sud. La région Auvergne Rhône-Alpes produit 
18 % des miels français, suivie par l’Occitanie (16 %) et le Grand-Est (14 %). 
La Bourgogne – Franche-Comté se situe au 6ème rang avec 8,7 % des tonnages produits. 
 

Les propriétaires de ruches étaient 56 773 en 2018. Parmi les producteurs de miel, environ 4 % 
seulement ont plus de 150 ruches et vivent de cette production en partie ou en totalité. Ils produisent 
65 % des miels français. 
 

La filière apicole française se caractérise par un très grand nombre de petits producteurs ayant de 
faibles volumes de production (92 % ayant moins de 50 ruches). 
  

En 2018, 27 736 tonnes de miels ont été produites en France (+ 40 % par rapport à 2017).  
  

Ce sont les importations de miels qui répondent au reste de la demande. La France a importé                
35 583 tonnes en 2016 (+ 8 % par rapport à 2015). 46,39 % des importations viennent de l’Espagne 
(7 048 tonnes), de la Chine (4 835 tonnes) et de l’Ukraine (4 627 tonnes) (Bilan de campagne 
FranceAgrimer, 2017). Le prix moyen pratiqué est de l’ordre de 3,22 €/kg. 
 

Selon l’étude de marché réalisée par FranceAgrimer en 2017, les circuits de commercialisation du 
miel sont répartis comme suit : 

• 29 % en vente directe, 

• 23 % en vente à des conditionneurs, 

• 10 % en grande distribution, 

• 8 % en coopérative, 

• 8 % en magasins spécialisés non bio, 

• 5 % en magasins bio, 

• 5 % à d’autres apiculteurs, 

• 12 % pour les autres circuits (comprenant l’autoconsommation, les dons, les ventes à des 
proches, vente à des restaurants, …) 

Six principaux négociants interviennent sur le marché français.  
 

Les récoltes de miel de colza et de tournesol représentent des volumes importants dont la vente se 
fait, essentiellement, en gros et semi-gros avec des prix fortement corrélés au marché mondial. Les 
miels de crû (acacia, sapin, châtaigner, lavande, tilleul...) sont souvent vendus localement par 
l’apiculteur. 
 

En France, le rendement moyen national est en hausse pour atteindre 28,7 kg de miel produit par 
ruche en 2018, contre 21,1 kg/ruche en 2017, soit une hausse de 36 %.. Le rendement moyen varie 
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selon la taille de l’exploitation, 19 kg/ruche pour les exploitations de moins de 50 ruches et 38 
kg/ruche pour les exploitations de plus de 400 ruches. Le rendement moyen par ruche de miel 
biologique atteint 19 kg par ruche en 2018 contre 18,1 kg/ruche en 2017. 
 

L’avenir reste incertain notamment du fait des problèmes environnementaux. Le travail doit porter 
sur la technique de conduite des ruches, la qualité, la technologie du miel, l’harmonisation des 
méthodes et l’interprétation d’analyses, la définition de tous les miels de crus régionaux, génériques 
ou d’assemblage, la transparence et la clarté de l’étiquetage. 
 

Il existe différents signes de qualité sur le miel : l’AOC Miel de sapin des Vosges, l’AOC Miel de 
Corse, les Label Rouge Miel de sapin d’Alsace, Miel de lavande et de lavandin (région PACA), et 
Miel toutes fleurs (région PACA), les IGP Miel d’Alsace et Miel de Provence (région PACA) (en cours 
d’agrément IGP Miel du Gâtinais, Miel des Cévennes, Miel du Languedoc …). 
 

2.3. En Bourgogne 
 

La Bourgogne compte plus de 1 674 apiculteurs et 46 829 ruches. Le nombre de professionnels, de 
l’ordre de 80, est relativement faible mais ils gèrent 50 % du cheptel bourguignon. 
 

Des syndicats ou des associations existent sur toute la France et sont représentés dans chaque 
département. D’après une enquête menée en Bourgogne en 2016 auprès de 8 apiculteurs, l’atelier 
apicole (constitué en moyenne de 395 ruches) est souvent la seule activité présente sur 
l’exploitation. Pour la majorité des apiculteurs (6 sur 8 apiculteurs), il s’agit d’activité en exploitation 
individuelle et, pour certains, en GAEC. Leurs principales motivations pour la création de leur activité 
ont été le contact avec la nature et la recherche d’autonomie. Avant leur installation, la plupart (7 sur 
8) avait déjà eu une expérience apicole, et la majorité (50%) avait déjà suivi une formation 
professionnelle en apiculture.  

 

Les résultats de cette enquête indiquent que un quart  des apiculteurs transforment une partie de 
leur production (25 %). 
 

L’apiculture en Bourgogne est plutôt orientée vers les circuits courts (3 circuits courts en moyenne 
par apiculteur) : 
  

Type de circuit de commercialisation Nombre d’apiculteurs (sur 8) 
participants 

Circuit court 6 

Circuit long 2 
 

Circuit court 
Nombre 

d’apiculteurs 
participants (sur 8) 

% moyen de miels 
commercialisés par ce circuit 

Vente directe à la ferme 6 16 

GMS et autres détaillants 5 15 

Salons 4 18 

Marchés 3 27 

Dépôt de vente chez un autre 
apiculteur 

3 7 

  

Les circuits de commercialisation de la gelée royale, du pollen ainsi que des produits transformés 
tels que le pain d’épices et les bonbons sont divers et rejoignent les circuits du miel. Par contre la 
propolis semble se vendre exclusivement à des grossistes et des laboratoires. 
 

L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Bourgogne a mis en place la marque « Miels 
de Bourgogne » avec un cahier des charges à respecter pour les personnes physiques ou morales 
adhérentes à l’ADAB qui exercent une activité d’apiculture et dont tout ou partie du cheptel est située 
en Bourgogne. 
 

Sur la région, le Parc Régional Naturel du Morvan fait bénéficier de sa marque collective les 
apiculteurs habitant sur son territoire pour les miels de qualité issus de son périmètre. Les 
apiculteurs professionnels qui commercialisent du miel au détail possèdent le plus souvent une 
marque ou un signe officiel de qualité (miel AB par exemple ou adhésion au réseau Bienvenue à la 
Ferme). Les marques mises en place font référence principalement à des lieux géographiques de 
production (Terroirs de Saône et Loire, Terroirs de l’Yonne, démarche d’obtention de l’appellation 
miel du Gâtinais en cours). Selon les apiculteurs interrogés, le fait de posséder une marque de 
qualité permet essentiellement de donner une bonne image de leurs produits auprès des clients, ce 
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qui génère une augmentation des ventes. En revanche la hausse des prix de leurs produits n’est 
pas évoquée par ces apiculteurs (exception faite pour le miel du Gâtinais dont le prix de vente en 
gros est supérieur d’environ 10 % au marché des miels de France). 
Lors de l’enquête, 2 apiculteurs sur 8 indiquent mettre en œuvre des marques collectives et le signe 
de qualité Bio, et 1 sur 8 ne met en œuvre que des marques collectives.  
 

III - TECHNIQUES 
 

Les travaux apicoles s’étalent majoritairement du 15 février au 15 octobre avec une pointe à la fin 
du printemps et de l’été, avec la mise en place des ruches, l’essaimage, la transhumance, les 
récoltes. Le calendrier apicole est résumé dans le tableau ci-dessous:   
 

Mois Activités 

Janvier Contrôle des provisions, Elagage des ruchers 

Février Préparation des ruches (sans colonie) 

Mars Visite de printemps, stimulation des colonies 

Avril Préparation des essaims, pose de hausses, contrôle de l’essaimage, 
élevage de reines,  

Mai Début de la récolte du miel (colza), contrôle d’essaimage, élevage de 
reines, 

Juin Récolte d’acacia et de tilleul et élevage de reines 

Juillet Poursuite de la récolte 

Août Fin de la récolte, traitement varroa,  nourrissement stimulant des ruches 

Septembre Nourrissement des ruches 

Octobre Derniers nourrissements, mise en hivernage 

Novembre Entretien du matériel, nettoyage des hausses, des ruches et des 
ruchers Décembre 

  

La période de travail la plus importante se situe d’avril à septembre avec une charge par semaine 
allant de 40 à 90 heures. Elle est liée aux activités de production et d’élevage.  
 

3.1. Emplacements – ruchers 
 

Selon l’enquête réalisée en 2016, le nombre de ruchers par exploitation apicole varie entre 4 et 48. 
Chaque rucher a, en moyenne, 28 ruches. Les emplacements des ruchers sont fréquemment en 
location précaire et plus rarement en location avec un bail écrit. La majorité des apiculteurs (7 sur 8 
apiculteurs) ont un emplacement d’hivernage. Le nombre de ruches par emplacement d’hivernage 
varie de 20 à 62. La plupart (6 apiculteurs sur 8) pratique la transhumance avec une moyenne de 4 
transhumances par an. La transhumance concerne moins de 50 % de leurs ruchers. Tous les 
apiculteurs ont des ruchers sédentaires qui représentent plus de 70% de leur nombre total de 
ruchers.  
 

La moitié des apiculteurs (4 sur 8) font de l’élevage. Ils ont dans ce cas des emplacements d’élevage 
sur 1 ou 2 ruchers.  
 

Les ruchers de production se situent à une distance du siège de l’exploitation comprise entre                 
2,5 kilomètres et 78,5 kilomètres. Les ruchers d’hivernage sont généralement situés entre 5 et               
36 kilomètres du siège de l’exploitation. 
 

La plupart des apiculteurs (5 apiculteurs sur 8) n’a pas de difficultés à trouver des emplacements. 
Pour les autres apiculteurs, les difficultés ont diverses origines : voisinage, identification des 
propriétaires du foncier.  
 

3.2. Gestion du cheptel 
 

Le modèle de ruche le plus utilisé par les apiculteurs de Bourgogne est la Dadant 10 cadres. Le 
modèle Dadant est aussi le plus présent en France parmi les apiculteurs professionnels.  Plus 
maniable pour les déplacements, il est simple, solide et résistant.  
 

3.3. Races 
 

Les apiculteurs ont de 1 à 3 races différentes dans leur cheptel : Buckfast, Carnolienne et 
Caucasienne. La race Buckfast est intéressante pour sa douceur, ses colonies fortes et sa 
productivité en miel, la Carnolienne pour sa rusticité, et la Caucasienne pour sa rusticité, sa capacité 
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à faire des provisions et à bien hiverner. Les races utilisées par les apiculteurs ne sont généralement 
pas pures. On observe un croisement des races achetées avec les races locales. 
 

En fonction de la situation environnementale (zone plus froide) et du mode de conduite notamment 
biologique, certains apiculteurs privilégient la rusticité. 
  

3.4. Méthode de renouvellement du cheptel 
 

La plupart des apiculteurs (7 sur 8) pratique l’élevage. Deux méthodes sont davantage mises en 
œuvre :    

- le remplacement de la reine sur les colonies de production (par introduction d’une cellule 
ou une reine fécondée) 

- ou le remplacement de la reine par essaimage artificiel (sans introduction de cellule ou de 
reine; et avec introduction de cellules royales).  

  

Le pourcentage de renouvellement annuel des colonies est de 25%. Leurs colonies et nucléis rentrés 
en hivernage comportant des reines de l’année sont, respectivement, supérieurs à 50% et 60% du 
cheptel total. 
  

Les apiculteurs produisent souvent les reines et, occasionnellement, ils les achètent. Les apiculteurs 
pratiquant l’élevage, préfèrent introduire des cellules royales dans les nucléis de fécondation, afin 
de faciliter les acceptations et travailler rapidement. 
 

Pour constituer des essaims, deux techniques sont davantage utilisées : le prélèvement d’essaims 
à partir d’une ruche qui reste en production et le prélèvement de cadres d’abeilles sur plusieurs 
colonies. Les essaims sont conditionnés surtout en ruchettes voire en ruches. 

 

Pour le contrôle de réussite du renouvellement des essaims, les apiculteurs utilisent : la recherche 
de la reine, la visite de contrôle des naissances, la visite de contrôle de la ponte et moins 
fréquemment le nourrissement des essaims. Le taux moyen de réussite des essaims est de 77%, 
et, après un contrôle de  « rattrapage » ce taux s’élève à 83%. 

 

3.5. Sélection 
  

Les principaux critères de sélection des colonies souches sont la douceur, la production de miel, la 
qualité et la santé du couvain ainsi que la rusticité (notamment pour la production en agrobiologie). 
La sélection est mise en oeuvre aux moments des visites, à l’aide de notation selon ces différents 
critères. La surveillance des miellées ainsi que le contrôle de l’essaimage constituent des points 
clefs pour la sélection.  

 

3.6. Conduite du rucher 
  

Les visites de contrôle au rucher hors saison sont faites au printemps (de mars à juin) et en automne 
(septembre à novembre). Toutes les ruches et les ruchettes sont visitées afin de surveiller l’état des 
colonies.  
 

Ces différentes visites permettent de réaliser une estimation des provisions notamment lors de la 
mise en hivernage. Cette estimation des provisions est pour la majorité des apiculteurs, réalisée par 
pesée manuelle des ruches. D’autres méthodes moins fréquentes, sont utilisées : la pesée avec 
balance, ¨soupesée¨ visuelle. 
 

Tous les apiculteurs enquêtés utilisent une grille à reine sur la totalité de leurs ruches ce qui limite 
le déplacement de la reine, évite la ponte à n’importe quel endroit de la ruche (notamment dans les 
hausses) et cantonne le couvain sur le corps.  
 

Du sirop, du candi ou du sucre est utilisé par les apiculteurs enquêtés pour le nourrissement de leurs 
colonies. Le sirop est le plus fréquemment utilisé, en moyenne, à hauteur de 11 kg /ruche/an et 
8kg/ruchette/an. Les colonies sont alimentées en automne. 2 apiculteurs sur 8 les nourrissent aussi  
en été pour maintenir des réserves. 
 

3.7. Etat sanitaire des ruches et pertes de cheptel 
  

Deux enquêtes ont été menées par l’ADAB en 2015 et 2016 afin de quantifier les pertes hivernales 
de colonies en Bourgogne au cours de l’hiver, les taux de pertes moyens étaient de 27,94 % au 
cours de l’hiver 2014/2015 et de 24 % au cours de l’hiver 2015/2016. A ces pertes s’ajoutent des 
pertes pendant la saison apicole. 
 

Les pertes moyennes annuelles de cheptel étaient de 11 à 30% en 2014 et de 15 à 40 % en 2015. 
Elles ont lieu toute l’année mais avec un pic pendant la période hivernale. Elles ont différentes 
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origines : Varroa, mais aussi les conditions météorologiques, le manque de nourriture, l’orphelinage 
et les produits phytosanitaires. 
 

Le parasite le plus fréquemment cité par les apiculteurs est Varroa. Le varroa est mal maîtrisé. Le 
traitement contre ce parasite (petit acarien qui s’installe sur les abeilles pour sucer l’hémolymphe) 
est systématique, contrairement au traitement contre les loques. Il donne lieu en moyenne  à deux 
interventions  par an : fin d’été (fin juillet, fin août) et pendant l’hiver (novembre, décembre). En fin 
d’été, le produit le plus fréquemment utilisé est Apivar. L’hiver, la majorité des apiculteurs utilise soit 
Apivar, soit l’acide oxalique, en sachant que plus de la moitié des apiculteurs ne font pas d’alternance 
des produits. La majorité des apiculteurs fait un test de contrôle sur toutes leurs ruches. 
 

3 apiculteurs sur 8 reconnaissent avoir eu de la Loque Américaine avec en  moyenne 4 colonies 
infectées par an qui ont systématiquement été détruites. D’autres maladies sont aussi observées 
comme le Couvain Sacciforme, la Loque Européenne ou des mycoses. 
 

Il est très difficile pour les apiculteurs d’identifier les cas de maladies des colonies provoqués par 
des produits phytosanitaires  
 

Comme mesure de prophylaxie, les apiculteurs renouvellent en moyenne 2 cadres/ ruche/ an. Une 
désinfection systématique des corps des ruches et des planchers est également pratiquée par la 
majorité des apiculteurs après récolte. En cas d’infestation par des parasites ou autres maladies, 
quelques apiculteurs optent pour le brûlage et décapage des ruches.  
 

 

IV PRODUCTION ET COMMERCIALISATION  
  

4.1. Production 
  

En Bourgogne, il faut compter 4 à 6 récoltes entre mai et août avec transhumance ou1 à 3 récoltes 
si le système d’exploitation est sédentaire. 
 

Tous les apiculteurs enquêtés produisent des miels d’acacia, de fleurs et de colza (printemps). Ces 
miellées représentent leurs principales productions avec une moyenne de 19 kg de miel 
d’acacia/ruche/an, 10 kg de miel de printemps/ruche/an; 18 kg de miels de fleurs/ruche/an. D’autres 
types de miel : châtaignier, ronce, forêt et tilleul sont aussi produits par moins de 4 apiculteurs sur 
les 8 enquêtés.  
 

Les rendements sont très hétérogènes selon les années, ils varient de 15 kg par an à 70 kg par 
ruche et par année. L’historique des cinq dernières années est de l’ordre de 15 à 18 kg/ruche/an. 
 

Les chutes de production ainsi que les pertes de cheptel observées depuis quelques années sont 
très préoccupantes. Les effets du climat : sécheresse (2003), hiver rigoureux (2005), été froid et 
pluvieux (2007) qui a entrainé de grosses pertes de cheptel au cours de l’hiver 2008, printemps  froid 
ou pluvieux (2013, 2014, 2016), ainsi que les facteurs botaniques (potentiel mellifère des grandes 
cultures (colza, tournesol,…), appauvrissement de la flore sauvage) se conjuguent avec des facteurs 
sanitaires, génétiques et phytosanitaires. Pour anticiper ces pertes de productions et de ruches, les 
apiculteurs consacrent une part importante de leur travail à la réalisation et au suivi de jeunes 
essaims pour remplacer les pertes de cheptel et maintenir le même potentiel de production. Les 
produits phytosanitaires sont un des facteurs à l’origine de ces problèmes. Leurs effets se 
conjuguent avec des facteurs climatiques (températures, tempête), botaniques, sanitaires et 
génétiques. 
 

Les autres produits et sous-produits de la ruche sont : le pollen (2 à 3 kg/ruche), la cire (300 à                
600 g/ruche), la gelée royale (300 g à 1,4 kg par colonie productrice), la propolis (50 à 300 g par 
colonie productrice) ou le miel en rayon. Le venin est interdit à la vente.  Lors de l’enquête de 2016 
2 apiculteurs sur 8 indiquent valoriser d’autres produits de la ruche (pollen et propolis), et                        
1 apiculteur d’autres animaux (essaims sur cadre).   
 

L’apiculteur peut fabriquer de nombreux produits à partir du miel : confiseries, pains d’épices, 
nougats, hydromel, biscuits, etc… Mais si le chiffre d’affaires augmente avec la vente de ces 
productions, il en est de même des charges de production et des investissements (bâtiments et 
matériels). 
 

Il existe aussi un marché pour la pollinisation, l’apiculteur loue ses ruches à des arboriculteurs, des 
producteurs de semences ou à des maraîchers.  
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4.2. Commercialisation 

Les principales motivations des apiculteurs pour commercialiser en circuit court sont la recherche 
d’une meilleure valorisation économique et le souhait d’une reconnaissance du travail et des 
produits par les consommateurs.  
 

Il est déjà arrivé à quelques apiculteurs (5 apiculteurs sur 8) d’avoir arrêté certains circuits de 
commercialisation faute de temps, ou en raison de clients qui font faillite ou simplement d’un 
changement de marché pour raisons personnelles. D’autre part, 3 apiculteurs sur 8 déclarent que la 
part de certains circuits a augmenté principalement en GMS du fait d’une forte demande. 
 

Les livraisons sont plutôt organisées circuit par circuit indépendamment les uns des autres                   
(4 apiculteurs sur 8), voire par « tournée » regroupant différents circuits (2 apiculteurs sur 8). Ce 
choix d’’organisation est lié à leur habitude de travail. Pour la commercialisation de leurs produits, 4 
apiculteurs (sur 8) parcourent entre 4000 à 5000 kilomètres par an. 
 

La demande en miels varie plus ou moins au cours de l’année, avec une perception différente selon 
les apiculteurs. 3 apiculteurs sur 8 observent une saisonnalité avec une consommation plus forte en 
hiver, et plus faible en été, et 3 autres apiculteurs ne constatent pas cette variation. L’étude de 
marché de FranceAgrimer (2016) indique une légère augmentation des ventes en automne/hiver, 
mais il n’y a pas une véritable saisonnalité dans les achats de miel.   
Suite à la demande de leurs clients, 3 apiculteurs ont été amenés à modifier leurs produits pour : 
améliorer la qualité, commercialiser un nouveau type de miel ou changer le packaging de leur 
produit. 
En circuit court, l’apiculteur peut fixer le prix de son produit, en lien souvent avec les prix pratiqués 
par les concurrents (4 apiculteurs), voire en fonction des cours des miels ou de leurs coûts de 
production. Au moins une fois par an, tous les apiculteurs augmentent leurs prix, entre 5 à 10% pour 
tous les produits.  
 

Peu d’apiculteurs (2 sur 8) subissent des pertes de miel en raison d’accidents au moment de sa 
collecte ou de produits fermentés. Le miel est un produit qui se conserve sans difficulté, des 
techniques de récupération en cas de durcissement du produit existent.  
 

La constitution du réseau de clientèle commence dans la majorité des cas par le bouche à oreille et 
par la vente de produits sur certains circuits de vente plus stratégiques (salons, marchés). 
L’évolution de ces réseaux dépend de la connaissance par l’apiculteur, de ces différents circuits. 
 

La progression du réseau de clientèle provient aussi de la reconnaissance de la qualité des produits 
par les clients. Les marques collectives ou les signes de qualité peuvent participer à ce  processus 
évolutif. Très peu d’apiculteurs (2) relancent leurs clients.  
 

Tous les apiculteurs ont une clientèle plutôt stable. 
       

V - ECONOMIQUEMENT PARLANT 
 

5.1. Investissements 
 

Pour être considéré professionnel (inscription AMEXA), un minimum de 200 ruches correspondant 
à une SMA est nécessaire. Il est aussi possible d’être affilié en complément du nombre de ruches 
sur la base du temps de travail pour la transformation et la commercialisation ou du revenu (cf fiche 
Incidence de la diversification sur les régimes agricoles). 
 

Les coûts d’investissements sont assez élevés, mais aussi très variables. Les chiffres ci-dessous 
sont donnés à titre indicatif, dans le cas d’un atelier de plus de 200 ruches : 
 

− ruches construites par l’apiculteur, achetées d’occasion ou neuves : 30 à 50 €/ruche, ou 
ruches prêtes à produire : 250 à 260 €/ruche, ruchette sur 5 cadres : 120 à 160 €/ruche, 

− essaims 5 à 6 cadres : de l’ordre 120 à 150 euros/essaim, 
− matériel de manutention, 

 
− bâtiments d’exploitation : 

 production (miellerie, stockage, atelier,…) : varie de 50 000 à 80 000 €, 
 commercialisation (atelier de transformation, conditionnement, local d’accueil et 

vente,…) : 20 000 à 40 000 €, 
− matériel de miellerie (au minimum : extracteur, bac à désoperculer, bac décanteur, 

pompe, système de traitement des opercules) : 11 0000 à 40 000 €, 
− au minimum un véhicule : 10 000 à 25 000 € selon le système d’exploitation, 
− à cela s’ajoute l’achat d’abeilles. 
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Un des principaux critères de différenciation des exploitations apicoles repose sur le mode de 
commercialisation (vrac, demi-gros, détail) et la production apicole (transformation ou non) qui vont 
orienter les investissements en travail et en équipement. 
 

5.2. Prix de vente 
 

Beaucoup de non professionnels évoluent sur ce secteur et proposent leurs produits à des prix très 
variables. A partir du début des années 2000, du fait de la chute de la production au niveau mondial 
et du blocage des importations en provenance de Chine, les prix ont fortement augmenté. 
 

Les prix varient en fonction des circuits de commercialisation. Les miels vendus en « circuits courts » 
sont nettement moins sensibles aux variations des cours. 
 
 

➢ Les prix grossistes (année normale sans pénurie en €.HT) : 
 

− 3,50 à 5,50 €/kg en colza ou tournesol, 
− environ 5,00 à 9,00 €/kg en acacia, 
− 4 à 6,00 €/kg en toutes fleurs, 
− 6 à 8 €/kg en châtaignier et forêt, 
− 6 à 8 €/kg en tilleul, 
− 10 à 12 €/kg pour le pollen sec, 
− 6 à 10 €/kg pour la cire. 

 

Le miel et les autres produits apicoles peuvent être également vendus par l’intermédiaire des 
coopératives de collecte (prix similaires à ceux de grossistes). 
 

➢ Les prix au détail  
 

La vente aux particuliers est importante l’hiver sur les marchés et l’été dans les zones touristiques. 
 

Les prix varient considérablement les années, les régions, les producteurs (prix TTC) :  
 

  - miel d’acacia de 13 à 18 €/kg 
  - toutes fleurs de 9 à 14 €/kg. 
 
Les prix du pain d’épices sont variables selon le poids (250, 300 ou 500 grammes) et la proportion 
en miel : 12 à 18 €/kg. 
 

 
Les prix de vente au détail sont de l’ordre de 35.€.T.T.C/kg pour le pollen sec et 2 000 à 3 000 €/kg 
pour la gelée royale. 
 

La location de ruches pour la pollinisation (arbres fruitiers, carottes, radis, oignons,…) se développe. 

Les prix de location et les prestations demandées sont très divers selon les apiculteurs. Le prix de 

location sur 3 semaines se situe entre 55 € et 70 € par ruche. 
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➢ Rentabilité des ateliers apicoles professionnels (d’après une enquête réalisée par le CERD 
en 2015/2016 auprès de 7 exploitations apicoles en Bourgogne). 

 

Nous pouvons tirer un tableau synthétique des résultats économiques des apiculteurs de Bourgogne 
rencontrés en 2015/2016. 
  

Dans notre enquête, le montant total des charges pour les apiculteurs professionnels est de            92 
€/ruche. Leur chiffre d’affaires est en moyenne 194 €/ruche, soit donc un Excédent Bruit 
d’Exploitation de 10 2€/ruche.    
 

 Résultats par ruche (en euros) 

 

Apiculteurs en 
circuit long 

Apiculteurs en circuit court 

 
Médiane 

nombre 
de 

citations 
Médiane Minimum Maximum 

nombre 
de 

citations 

Nombre de ruches en production 482,5 2 300 80 (*) 920 5 

Produits par ruche 162,02 2 190,83 130,43 375,00 5 

Nature du poste de charges d'exploitation           

Production :           
  Cire 1,00 1 4,17 2,50 6,00 3 
  Gaufrage 0,78 2 1,30 0,66 1,32 3 
  Matériau ruches 16,87 2 / 3,26 5,00 2 
  Fournitures/petit équipement d’élevage / / / 0,33 21,05 3 
  Frais vétérinaire 5,4 1 / / 0,33 1 
  Produits de traitements vétérinaires 6,45 1 5,00 0,30 18,68 4 
  Produits de nourrissement 17,75 2 7,99 6,52 25,00 4 
  Reines/Essaims et colonies 13,35 2 / 3,33 49,25 2 

TOTAL Production 54,51 2 30,50 10,63 58,95 5 

Marge sur Production 107,51  160,33    

Commercialisation :          
  Emballages 7,00 1 17,29 0,33 37,50 4 
  Etiquettes / / / 1,00 1,25 2 
  Frais d’expédition / / / 1,37 3,95 2 
  Publicité / / / 0,33 2,75 2 
TOTAL Commercialisation 7,00 1 20,63 1,67 40,13 4 

Foncier :           
  Fermages, loyer 2,74 1 2,81 1,63 10,52 4 
  Entretien du foncier 1,50 1 / 0,43 2,63 2 

TOTAL Foncier 4,24 1 2,81 2,06 13,15 4 

Assurances 19,25 2 6,05 1,50 18,75 5 
Autres frais 16,00 1 10,00 0,15 16,00 3 
Autres charges :           
  Eau 0,40 1 0,39 0,22 6,25 3 
  EDF/GDF 3,50 1 1,81 0,54 18,75 4 
  Carburant 8,20 2 9,21 2,71 31,25 5 
  Entretien de réparation 5,00 1 5,83 1,96 18,42 4 
  Cotisation sociale 10,90 1 11,53 2,61 37,50 4 

TOTAL Autres Charges 45,61 2 28,33 16,15 115,00 5 

Amortissements / / 30,99 18,50 125,00 4 

Frais financiers / / / 0,13 83,33 2 

TOTAL des charges hors amortissements 
et frais financiers 82,90 2 69,13 30,15 250,37 5 

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 79,12 2 121,70 100,28 124,63 5 
 
 

 

 
 

Les aléas climatiques induisent une grande variabilité dans les productions et donc dans les résultats 
économiques. 
(*) 80 ruches correspond à une activité agricole complémentaire. 
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VI – FORMATION 
Une  formation technique à la fois sur le plan sanitaire et de l’élevage, est nécessaire pour ce métier 
très exigeant. 
 

CFPPA du Gard  
Domaine de Donadille – 30230 RODILHAN 
Tél. 04 66 20 81 30       

 E.mail : cfppa.nimes@educagri.fr  
 

CFPPA 
16, rue Edouard Belin - 70000 VESOUL 
Tél. 03 84 96 85 24      
E.mail: cfppa.vesoul@educagri.fr  

 

 

CFFPA d’Auterive 
Cité des Sciences Vertes – 50 Route de Grazac – 31190 AUTERIVE 
Tel. 05 61 50 62 78     
E.mail : cfppa.auterive@educagri.fr 
 

Lycée Agricole Horticole - CFPPA 
32 Chemin St Lazare- 83408 HYERES CEDEX 
Tél. 04 94 01 35 55     Fax : 04 94 00 55 56 
E. mail : cfppa.hyeres@educagri.fr  

 

CFPPA de Venours 
Venours - 86480 ROUILLE 

 Tel : 05 49 43 62 61   
 E.mail : cfppa.venours@educagri.fr  
 

 

CFPPA de Laval 
341, route de St Nazaire - BP 81319 - 53013 LAVAL CEDEX 
Tél. 02 43 68 24 97      
E.mail : cfppa.laval@educagri.fr  

 
 

VII - ADRESSES UTILES 
 

 

CETAB (Centre d’Expérimentation et de Technologie Apicole de Bourgogne) 
Contact : Jean-Jacques COPPIN 
Tél. 03 86 78 02 43 
 
ADABFC (Association pour le Développement de l’Apiculture en Bourgogne Franche 
Comté) 

            12, rue de Franche Comté – 25480 ECOLE VALENTIN 
            Tél. 03 81 54 71 57 

 

ITSAP-Institut de l’abeille (Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la  
Pollinisation) 
Domaine Saint Paul – Site Agroparc – 228 route de l’Aérodrome – CS 40509 – 84914 
AVIGNON Cedex 9 
E.mail : itsap@itsap.asso.fr  Site: www.itsap.asso.fr 
 

ANERCEA 
Contact : Camille LAURENT 
Domaine du Magneraud – CS40052 – 17700 SURGERES 
Tél. 05 46 68 30 77 Fax. 05 46 68 30 46 
e.mail : contact@anercea.fr  Site : www.anercea.fr  
            
GPGR (Groupement des Producteurs de Gélée Royale) 
Contact : Bruno MEULE 
23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON Cedex 7 
Tél : 04 72 76 13 14 
E.mail : contact@geleeroyale-gpgr.fr  Site : www.geleeroyale-gpgr.fr 

 

mailto:cfppa.vesoul@educagri.fr
mailto:legta.hyeres@educagri.fr
mailto:cfppa.venours@educagri.fr
mailto:cfppa.laval@educagri.fr
mailto:itsap@itsap.asso.fr
http://www.itsap.asso.fr/
mailto:contact@anercea.fr
http://www.anercea.fr/
mailto:contact@geleeroyale-gpgr.fr
http://www.geleeroyale-gpgr.fr/
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FNOSAD (Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles 
Départementales) : Revue “ la Santé de l’Abeille ” 
Quartier Chapitre – Route d’Allemagne - 04500 RIEZ  
Tél. 04 92 77 75 72 Fax. 09 70 62 99 73 
E.mail : sante-de-labeille@wanadoo.fr Site : www.sante.de.labeille.com 
 

SNA (Syndicat National d’Apiculture)  
Revue l’Abeille de France 
5 Rue de Copenhague – 75008 PARIS 
Tél. 01 45 22 48 42  

 E.mail : contact@snapiculture.fr  Site : www.snapiculture.com 
 
 

SPMF (Syndicat des Producteurs de Miel de France) 
Revue Syndicale l’Abeille et le Miel 
Chambre d’agriculture du Gers - Chemin de la Caillaouère – BP 70161 - 32003 AUCH Cedex 
Tél. 05 62 61 77 95  Fax.05 62 61 77 28 
E.mail :  spmf@gers-agriculture.org                           Site : www.apiservcices.biz/fr/spmf  

 

UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française, amateurs et professionnels)  
Revue Française d’Apiculture 
5 Bis Rue Faÿs – 94160 SAINT MANDE 
Tél. 01 41 79 74 40  

 Site : www.unaf-apiculture.info/ 
 

INRA (UR406) – Abeilles et Environnement 
Site Agroparc – Domaine de Saint Paul – 84914 Avignon Cedex 9 
Tél. 04 32 72 26 10  

 

 Syndicat Français des Miels (regroupe les principaux négociants) 
Président : Vincent MICHAUD 
9 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS 
Tél. 01 44 77 85 85 Fax: 01 42 61 95 34 
Site: www.syndicatfrancaisdesmiels.fr  

 

 Syndicat des Fabricants et Revendeurs de Matériel Apicole 
Président : Mr ICKOWICZ 
413 Rue A Daudet – 84500 BOLLENE 
Tél.  04 90 40 49 71    
E.mail : magasin@icko-apiculture.com       Site : www.icko-apiculture.com 

 

FFAP (Fédération Française des Apiculteurs Professionnels) 
Marie France ROUX (Porte-Parole) 
Contact/Coordinateur : Guillermo WOLF : 06 44 79 72 47 
Siège social : Agrapôle – 23 Rue J Baldassini – 69364 LYON Cedex 07 
E.mail: ffap-apipro@hotmail.fr    Site: www.apipro-ffapp.fr  

 
VIII – DOCUMENTATION 
 

- Guide de bonnes pratiques apicoles – ITSAP – 2ème édition – 2018  – Classeur complet  
39 € ; fiches téléchargeables séparément https://bonnes -pratiques.itsap.asso.fr 

 

- La bible de l’Apiculteur – janvier 2013 – Delachaux et Niestlé – 35 € 
 

- « Comment débuter en apiculture ? » 2012 – Bernard NICOLLET – 29 € 
 

- Abeilles, tout savoir sur l’apiculture – Claire WARING – Juin 2012 – 25,90 € 
 

- S’installer en apiculture – Edition ITSAP – juillet 2011 – 35 € 
 

- Maladies, parasites et autres ennemis de l’abeille mellifère – Yves Coineau et Nestor       
Fernandez – Editions Atlantica – 498 pages - 2007 – 40 € 

 

- Apiculture, Connaître l’abeille, conduire le rucher JEAN-PROST P., (2005 – 7ème édition. 
Editions Tec et Doc Lavoisier – 79 €(Tél. 01 47 40 67 00) 

 

- Bulletin Technique Apicole et autres supports de l’OPIDA 
 

- Abeille de France – magazine d’apiculture - 11 numéros/an – Abonnement 31 €. 
 

mailto:sante-de-labeille@wanadoo.fr
http://www.sante.de.labeille.com/
mailto:contact@snapiculture.fr
http://www.snapiculture.com/
mailto:spmf@gers-agriculture.org
http://www.apiservcices.biz/fr/spmf
http://www.unaf-apiculture.info/
http://www.syndicatfrancaisdesmiels.fr/
mailto:magasin@icko-apiculture.com
http://www.icko-apiculture.com/
mailto:yvangouttequilet@apipro-ffap.fr
http://www.apipro-ffapp.fr/
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- Abeilles et Fleurs – Revue Française d’Apiculture, Publication de l’UNAF                                         
(11 numéros/an) – Abonnement 30 €. 

 

- Internet : 
 

• Blog de Michel BOCQUET (consultant en apiculture) www.michelbocquet.com   

• www.labeilledefrance.com  (revue sur l’apiculture) 

• www.apiservices.biz/fr/  (informations générales) 

• www.itsap.asso.fr (Lettre de l’ITSAP) – Rubrique Publications 

• www.apiculture.net  (vente de matériaux apicoles)  
 

http://www.michelbocquet.com/
http://www.labeilledefrance.com/
http://www.apiservices.biz/fr/
http://www.itsap.asso.fr/
http://www.apiculture.net/

