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1. Diagnostic de la filière apicole et éléments de contexte
1.1. Les acteurs de la filière
-

70 apiculteurs professionnels qui possèdent au moins 200 ruches chacun et totalisent 31 000
ruches.

-

2 500 apiculteurs « de loisir » dont la majorité (82%) possède moins de 10 ruches, ils totalisent 28
500 ruches.

-

Les tendances :
o

Au niveau national :


Entre 2004 et 2010 : forte réduction du nombre d’apiculteurs et de ruches Depuis
2011 : l’évolution s’est inversée.

o

En région Centre-Val de Loire :


Entre 2012 et 2015 : augmentation de 19 % du nombre d’apiculteurs possédant
plus de 70 ruches et de 12% du nombre de ruches.

-

Autres acteurs de la filière :
o

souvent d’envergure nationale,

o

opérateurs d’amont : fabricants et revendeurs de matériel apicole et ciriers,

o

opérateurs d’aval : négociants, conditionneurs, transformateurs et distributeurs de miel.

Ces différents acteurs se côtoient individuellement sans pour autant avoir établi des liens très réguliers ou
des démarches collectives structurées. Cependant, certaines entreprises d’amont et d’aval se sont
impliquées dans l’étude stratégique de la filière apicole en 2017 et ont clairement exprimé leur intérêt
pour les enjeux régionaux à l’occasion du séminaire de filière du 04/12/2017.
La structuration de la filière apicole est récente.
Les apiculteurs se retrouvent au sein de l’ADAPIC (association de développement de l’apiculture du Centre)
depuis 1998. Cette initiative, observée aussi dans d’autres régions à la même époque, a été le début de la
structuration de la profession apicole. Elle a abouti, après de nombreuses années, à la création d’un Institut
Technique (ITSAP 2009) puis du réseau des ADA (ADA France 2013). Il manque encore une interprofession,
qui se met en place doucement. Le séminaire de filière a fait ressortir que le travail mené par l’ADAPIC
donne globalement satisfaction même si son action mériterait d’être mieux connue et la visibilité de
l’ADAPIC améliorée.
Les apiculteurs de la région Centre-Val de Loire ont réussi à initier la structuration régionale du sanitaire en
2011 par la création de la section apicole du GDS Centre. Cette section dispose depuis 2014 d’un
technicien sanitaire apicole régional.
La filière apicole reste une filière aux moyens financiers limités, surtout en absence d’une interprofession,
mais la structuration continue.
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1.2. L’Environnement de production
La région Centre-Val de Loire bénéficie d'une grande diversité d'écosystèmes et d'agrosystèmes qui induit
une ressource mellifère variée et des miels diversifiés et reconnus par le consommateur. Les apiculteurs
professionnels déplacent leurs ruches tout au long de la saison afin de suivre les floraisons mellifères et
fournir aux abeilles une ressource abondante indispensable à leur survie et à la production de miel. Les
ressources mellifères proviennent de zones sauvages (acacia, châtaignier, ronces…) ou de zones cultivées
(colza, tournesol, sarrasin…) qui ne sont pas gérées directement par l’apiculteur. En effet, les
emplacements où sont déposées les ruches, avec l’accord du propriétaire du terrain, n’appartiennent pas à
l’apiculteur. Des échanges réguliers entre filière apicole et filières agricoles constituent donc un facteur clef
pour améliorer les ressources disponibles pour les abeilles (accès, surface, pratiques culturales
favorables…).
En région Centre Val de Loire, un lien particulier existe entre filière apicole et filière semences (potagères).
En effet, l’apport de ruches est indispensable au moment de la floraison pour assurer la pollinisation de ces
cultures
La filière apicole doit faire face à des difficultés sanitaires, notamment la gestion des parasites et bactéries
susceptibles d'infester les ruchers. La lutte contre le varroa reste une préoccupation majeure au sein des
exploitations apicoles. Le niveau d'infestation et l’efficacité de la lutte sont variables selon les années et les
apiculteurs. Depuis quelques années, une autre menace pèse sur les ruchers : le frelon asiatique.
La filière apicole est particulièrement dépendante des conditions météorologiques qui influent à la fois sur
la santé du cheptel et sur la production de nectar et donc de miel. Elle a été fortement impactée par
certains phénomènes météorologiques extrêmes ces dernières années. Une baisse de ressources
alimentaires pour les abeilles oblige les apiculteurs à supplémenter leurs colonies avec des produits de
nourrissement et des compléments alimentaires pour les maintenir en bonne santé.
1.3. Production et commercialisation
Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile pour les apiculteurs de maintenir une production
conséquente et stable. En région Centre-Val de Loire, la production moyenne de ces dernières années est
estimée aux alentours de 1 000 tonnes, avec de fortes variations annuelles (754 tonnes en 2014, 1364
tonnes en 2015, 901 tonnes en 2016) qui impacte la commercialisation.
La consommation nationale de miel montre une légère tendance à la hausse. Pour satisfaire son marché
intérieur, la France doit importer plus de la moitié du miel consommé, intégrant un marché mondial
difficilement compétitif pour l‘apiculteur français.
Ces dernières années, une évolution progressive des circuits de distribution du miel a été observée en
région Centre-Val de Loire. La part de miel conditionnée par l’apiculteur et vendue en vente directe ou
demi-gros augmente et l’intérêt des consommateurs pour les autres produits de la ruche se fait de plus en
plus sentir.
Enfin très récemment, des démarches collectives de commercialisation ont commencé à voir le jour. Elles
créent une dynamique positive d’amélioration de la qualité dans les exploitations et une valorisation plus
régulière de la production mais nécessitent souvent des investissements.

Orientations stratégiques de la filière apicole 2018-2022

Page 3

1.4. Installation
Le métier d’apiculteur est attractif et dispose d’un potentiel d’installation élevé. En effet, le métier
bénéficie d’une bonne image auprès du grand public ; le marché n’est pas saturé ; les investissements pour
une installation sont modérés et ne comportent pas de foncier ; les installations progressives sont très
adaptées à l’apiculture et enfin, même si les apiculteurs sont isolés géographiquement (faible densité sur le
territoire) l’entraide se met facilement en place. Les porteurs de projet à l’installation en apiculture ont des
profils très différents. Le métier attire notamment des personnes en reconversion professionnelle (même
tardive) et des personnes avec des niveaux d’expérience en apiculture variables.

2. Bilan du CAP Filière 2012 – 2016
Le CAP Apiculture 2ème génération a été signé le 17 mai 2013, avec un prolongement exceptionnel de la
ligne « Investissement sur les exploitations » jusqu’à fin 2017 et de la ligne « Expérimentation » jusqu’à fin
2018.
Ce CAP 2ème génération était basé sur 4 enjeux :
1. Améliorer la compétitivité des exploitations apicoles régionales et assurer les volumes de production
2. Limiter la baisse des effectifs (apiculteurs et ruches)
3. Poursuivre la structuration et la réactivité de la filière
4. Assurer la qualité et la promotion des produits de la ruche
La collaboration entre l’ADAPIC et les autres acteurs du monde agricole (GDS Centre, Bio Centre, FNAMS,
CETA) a permis de développer des projets axés sur :
-

la structuration du réseau régional sanitaire en région ;

-

l’accompagnement des apiculteurs (à travers l’acquisition et la diffusion d’information, la
réalisation d’audits sanitaires, d’autres actions tournées vers l’innovation et l’expérimentation,
l’organisation de journées d’échanges, de formations, de partage de savoirs pour faire connaitre le
métier d'apiculteur, l’identification et l’accompagnement technique des porteurs de projet et des
cédants) ;

-

la sensibilisation à l’environnement à destination du monde agricole, notamment sur la
problématique de la pollinisation, des maladies (le varroa, le frelon asiatique) ;

-

le soutien technique et financier lors de l’acquisition de matériel apicole …

L’enveloppe prévue de 455 519 € d’aide régionale a été consommée à hauteur de 91.5%.
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Le bilan a permis de dégager quelques indicateurs chiffrés :
-

Organisation de rencontres / visites / formations :
-

41 visites et formations à destination des apiculteurs (dont 15 pour le sanitaire, 2 pour
l’apiculture biologique avec Biocentre)

-

2 formations pour agent sanitaire

-

4 bilans de saison (collectif)

-

4 journées régionales « Découverte du métier d’apiculteur » avec 75 participants sur 4 ans,
dans 4 départements différents de la région

-

8 rencontres entre la filière apicole et la filière semence

-

9 interventions auprès d’agriculteurs ou techniciens agricoles pour sensibiliser à la
protection de l’abeille

-

-

-

-

Participation à des programmes d’expérimentation :
-

ADAPIC : 7 programmes

-

Section apicole GDS : 2 programmes

Publication/Communication :
-

10 lettres d’informations ADAPIC

-

Site internet GDS Centre : création d’une section pour l’apiculture

-

5 Plaquettes techniques sanitaires

-

3 courriers techniques sanitaires

-

14 alertes courriels sanitaires

Structuration régionale sanitaire :
-

Embauche d’un technicien sanitaire en 2014

-

29 réunions de travail

-

37 interventions d’information/sensibilisation sanitaires auprès d’apiculteurs

-

Validation d’un PSE (Plan Sanitaire d’élevage) régional apicole en 2017

-

Mise en place de ruchers tests pour le suivi infestation varroa : 3 campagnes

L’ADAPIC a répondu aux demandes initiales de 60 porteurs de projet à l’installation. 37 demandes
de compléments d’informations ont ensuite été enregistrées.

-

Enquête :
-

40 enquêtes individuelles sur les exploitations apicoles professionnelles de la région pour
la collecte de données technico-économiques

-

Questionnaire régional sur les pratiques sanitaires : 600 réponses, tous types d’apiculteurs

3. Stratégie de la filière et renouvellement du CAP 2017 – 2021
Les enjeux régionaux ont été identifiés par le cabinet Gressard lors de son audit à l’automne 2017. Les
actions pour la filière régionale ont ensuite été recensées et priorisées lors du séminaire du 4 décembre
2017 et du comité de filière du 29 janvier 2018.
Les enjeux ont été déclinés en 6 axes stratégiques :
Axe A : Sanitaire
Axe B : Performances techniques
Axe C : Ressources mellifères
Axe D : Installation/Transmission
Axe E : Relations au sein de la filière apicole
Axe F : Structuration de l’ADAPIC
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