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Une filière qui se structure  

Depuis 2008, la filière apicole est inscrite dans une démarche structurante, 

accompagnée par la Région Centre et l’Etat (FranceAgriMer). Cette 

démarche a permis d’élaborer un Projet de Filière dont la coordination 

globale est assurée par l’Association de Développement de l’Apiculture du 

Centre (ADAPIC). Ce projet, de 4 ans (de 2008 à 2012) a permis d’engager 

des actions sur des thèmes jugés prioritaires tels que les problématiques 

sanitaires, l’accompagnement technique ou encore de développer des liens 

avec d’autres filières agricoles. Mais ce projet a surtout permis de réunir 

pour la première fois autour de la même table la grande diversité des 

acteurs de la filière. Ainsi, un dialogue constructif est établi entre les 

organismes techniques et sanitaires, les négociants-conditionneurs, les 

fabricants de matériel, les représentants syndicaux mais aussi la formation, la 

recherche et les autres filières agricoles en particulier la filière semence.  

Suite aux résultats encourageants de ce premier Projet de Filière, il a été 

décidé de reconduire l’expérience et poursuivre le travail engagé pour 

relever les défis à venir. Afin de mieux cerner les actions à mettre en 

œuvre, un diagnostic de filière a été réalisé courant 2012. Vous trouverez 

dans ce document les principales caractéristiques de la filière Miels et 

Produits de la ruche de la région Centre, ainsi que ses atouts et faiblesses et 

ses principaux enjeux. 

La filière a donc décidé d’engager ses efforts pour augmenter les volumes de 

productions et limiter les fragilités des exploitations, pour renouveler les 

générations, pour poursuivre la structuration de la filière et enfin pour 

assurer la qualité des produits. 

A partir de 2012 tous les acteurs de la filière s’engageront à porter des 

actions afin d’en assurer la pérennité.  

Manuel ROGER 

 

Président de l’ADAPIC 

« Réunir les acteurs de 

la filière » 

« Relever les défis à 

venir » 

 



En 2010, la production 

régionale est estimée à 750 

tonnes par le Recensement 

Général Agricole (ce chiffre 

ne tient pas compte des 

apiculteurs de moins de 10 

ruches pourtant nombreux). 

Les tendances régionales sont 

les mêmes qu’à l’échelle 

nationale : 

- une diminution des volumes 

de production notamment en 

ra i son  des  pres s ions 

en v i ronnemen t a l e s  e t 

sanitaires accélérant la chute 

des effectifs d’apiculteurs 

amateurs (moins de 150 

ruches) 

- une concentration du 

cheptel dans les exploitations 

profess ionnel les 

(plus de 150 ruches).   

Les volumes de production 

sont inférieurs à la demande 

régionale et les négociants-

conditionneurs régionaux 

importent des volumes 

importants depuis le reste de 

l’Europe.  

Depuis quelques années, les 

acteurs de la f i l ière 

constatent des installations 

de jeunes apiculteurs (moins 

de 35 ans)  sur des 

exploitations professionnelles 

Comme le montre le 

diagramme ci-contre, bien que 

minoritaire, les apiculteurs 

professionnels possèdent près 

de 60 % du cheptel régional 

déclaré.  

Enfin, parmi les porteurs de 

projets à l’installation près de 

40% sont des femmes. 

effectifs, la bonne image de 

l’apiculture associée à l’amé-

lioration de la productivité 

des entreprises permettent 

d’envisager le développement 

de l’activité.  

L’aval — Le miel régional 

Les entreprises de l’amont et 

de l’aval de la filière em-

ploient au moins 80 salariés. 

L’amont — Le principal 

débouché des fabricants de 

matériel est l’apiculture d’a-

mateurs. Malgré la baisse des 

représente une faible part des 

volumes traités (de 15 à 30% 

sur un volume total d’au 

moins 2 300 tonnes) par les 

entreprises de négoce-

conditionnement. Il est princi-

palement écoulé en pot dans 

les centrales d’achat.  

Une dynamique positive d’installation 

d’apiculteurs professionnels , mais des 

volumes de productions en diminution  

Des entreprises d’amont (fabricants-

revendeurs de matériel) et d’aval (négociant-

conditionneurs) d’envergure nationale  

SAP-Institut de l’abeille, mène 

des actions conjointe avec la 

filière semence (FNAMS) et 

l’Institut de Recherche de la 

Biologie de l’Insecte (IRBI) de 

Tours. Elle a notamment mis 

en place un plan de sélection 

de l’abeille. Le Centre d’Etu-

de Technique Apicole (CETA) 

a développé un partenariat 

avec le Muséum National 

d’Histoire Naturelle dans le 

cadre de son conservatoire.  

Une filière qui développe des partenariats : 

effet de sa transversalité  
Face aux difficultés environ-

nementales et sanitaires cer-

taines, la filière apicole régio-

nale a choisi de développer 

de nombreux partenariats. 

Ainsi l’ADAPIC développe 

des expérimentations d’en-

vergures nationales avec l’IT-
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« Une minorité d’apiculteurs 

professionnels possède 60 % du 

cheptel régional  » 

« L’offre de miels régionaux est 

inférieure à la demande » 

84 apiculteurs professionnels possèdent 26 700 ruches  

1 840 apiculteurs amateurs possèdent 18 800 ruches  

Une abeille sur une  ombelle de carotte  

« Une production régionale de 

750 tonnes de miel » 

Apiculteurs amateurs  

Apiculteurs professionnels  

ITSAP-Institut de l’abeille  

ADAPIC 

Transport de fûts 



On estime les besoins pour la 

pollinisation à au moins         

30 000 ruches. Cette deman-

de n’est pas satisfaite dans la 

région.  

La transhumance - Afin de 

suivre un grand nombre de 

floraisons et d’augmenter le 

nombre de récoltes durant la 

saison, les apiculteurs profes-

sionnels transhument toutes 

ou une partie de leurs ruches. 

Les transhumances se dérou-

lent en général de nuit et né-

cessitent des moyens de 

transports adaptés.  

Le renouvellement du 

La pollinisation - La pollini-

sation des cultures porte grai-

ne et des fruitiers  est une 

activité très importante pour 

les apiculteurs de la région. 

Elle présente l’avantage d’as-

surer aux apiculteurs un reve-

nu indépendant de la produc-

tion et du marché. Cepen-

dant, il existe un fort risque 

d’affaiblissement (voire de 

mortalité) des ruches en polli-

nisation, qui non seulement 

ne permet guère à l’apiculteur 

de produire du miel, mais 

bien souvent l’oblige même à 

nourrir les abeilles et à re-

constituer son cheptel. 

cheptel - Dans les exploita-

tions professionnelles, le choix 

des races d’abeilles se fait es-

sentiellement sur des critères 

de productivité, de taux d’es-

saimage et de douceur. L’âge 

de la reine a également une 

importance décisive sur la 

dynamique de la colonie. 

L’élevage de reine demande 

un savoir-faire particulier et il 

s’agit d’un secteur minoritaire 

de la filière apicole régionale. 

L’offre de reines sélectionnées 

est inférieure à la demande.  

La transhumance et la pollinisation : deux 

pratiques valorisant le territoire  

« L’offre de reines sélectionnées 

est inférieure à la demande  » 
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Greffage de reine  

ITSAP-Institut de l’abeille  



Atouts de la filière  Faiblesses de la filière  

Environnement  

1. Une filière en interaction avec l’environnement-un rôle essen-

tiel dans la pollinisation et dans le maintien de la biodiversité 

2. Une répartition homogène sur le territoire  

1. La santé de l’abeille dépend de la santé de l’environne-

ment  

Social 

3. Une dynamique positive d’installations sur des exploitations 

professionnelles 

4. Une offre en formation continue en augmentation 

5. Une activité de moins en moins marginalisée. Une place trans-

versale dans l’agriculture mieux reconnue 

6. Une image positive auprès du grand public 

2. Des conditions de formation complexes 

3. Des installations encore insuffisantes 

4. Des problèmes de santé liés au travail de l’apiculteur 

5. Une typologie des apiculteurs en évolution : diminution 

du nombre d’apiculteurs amateurs  

Economie 

7. Une forte demande de miel et de produits de la ruche 

8. Des apiculteurs aux savoir-faires techniques importants-Une 

augmentation des rendements de miel chez les professionnels  

9. Une filière qui se structure 

10. Des apiculteurs impliqués dans les expérimentations 

11. Une région centrale et touristique  

12. Des entreprises d’amont et d’aval d’envergure 

6. Une production globale de miel en diminution 

7. Une production régionale de reines insuffisante 

8. Des exploitations financièrement fragilisées 

9. Manque de fiabilité de certaines informations chiffrées sur 

la filière : des déclarations de ruches insuffisantes 

Qualité  

13. Une démarche de certification bien avancée  

14. Opportunité : des innovations à mettre en place-Une région 

sensible à la thématique de l’innovation 

10. Une production biologique faible 

11. Un dossier de certification long à mettre en place  

12. Des produits de qualité variable 

13. Menace : exigence de la part des consommateurs à satis-

faire 

 

Les enjeux de la filière  

1. Améliorer la compétitivité des exploitations apicoles régionales et assurer les volumes de 

production  

-Améliorer les conditions environnementales et sanitaires de l’abeille et poursuivre le développement des 

liens de la filière avec les autres filières et ses partenaires  

-Optimiser les conditions de production 

-Assurer le renouvellement du cheptel dans la région Centre 

-Diversifier la production (dont pollinisation) 

2. Limiter la baisse des effectifs (apiculteurs et ruches) 

-Accompagner le renouvellement des générations et poursuivre la professionnalisation de la profession 

-Limiter les risques sur la santé des apiculteurs  

3. Poursuivre la structuration et la réactivité de la filière  

4.  Assurer la qualité et la promotion des produits de la ruche  

 
Contact : ADAPIC 

Tel/Fax : 02 38 71 91 03 

adapic.asso@wanadoo.fr 
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Préparer l’avenir de la filière régionale ... 


