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Présentation du Groupe Thématique 

 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

L’apiculture ultramarine est très variée et les contextes apicoles sont 
très différents selon les territoires. L’abeille mellifère est soumise à un 
certain nombre de menaces et les enjeux sanitaires sont capitaux 
dans le maintien d’un cheptel apiaire en bonne santé. La réalisation 
de ces bilans sanitaires permettra de connaître le contexte 
épidémiologique de chaque île et d’adapter les mesures 
d’épidémiovigilance et surveillance. 
La Guadeloupe et la Martinique sont des territoires pionniers en 
termes de connaissance et de caractérisation des miels produits. En se 
basant sur leur expérience, chaque territoire pourra se doter d’outils 
pour mieux caractériser ses miels et anticiper au mieux les différentes 
miellées. L’objectif final d’un tel travail est d’acquérir les bases de 
signes de qualité afin de pouvoir valoriser les miels locaux. 
Enfin, chaque territoire se doit d’être valorisé au sein d’une 
newsletter thématique qui présentera les problématiques locales et 
les solutions locales. 

 
Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 
 

1. Réalisation d’une newsletter 
2. Réalisation des bilans sanitaires des différents 

territoires 
3. Qualité des miels ultra-marins 

 
Déroulé de l’atelier 

 
 
Date de l’atelier 
 

28 février 2019 

 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 
 

1. Présentation des filières apicoles 
2. Réalisation d’une newsletter 
3. Réalisation des bilans sanitaires des différents territoires 
4. Qualité des miels ultra-marins 

 
Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 
 

Benoît FOUCAN-PERAFIDE et Olivier ESNAULT 

 
Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Benoît FOUCAN-PERAFIDE et Olivier ESNAULT 

 

Groupe Thématique : APICULTURES 
ULTRAMARINES 
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Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 
 

Tour de table 

 
Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

 
cf. feuille de présence 
 
 
 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

 
 
 
 
 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

au-delà des questions technique inhérentes à chaque thématique 
spécifique, une question est revenue quant à l’utilité et au maintien de 
réunions téléphoniques régulières entre les différents interlocuteurs 
de la filière. L’adjonction des territoires du Pacifique dans le projet 
ajoute de la complexité sur la gestion des horaires. 

 
Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 

 
Objet 
 

 
Réalisation d’une newsletter 

Pilote Olivier Esnault 
Echéance Juin 2019 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Thématique newsletter n°1 : 
présentation des filières apicoles locales 
Thématique newsletter n°2 : gestion et 
impact de Varroa destructor 
Thématique newsletter n°3 : miels de 
chaque département et principales 
plantes mellifères 
Méthodes : définir le contenu des 
newsletter pour décider de la forme 
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Acteurs : le référent identifié (cf.ANNEXE) 
pour chaque territoire 

Livrable 2 

 
Objet 
 

Réalisation de bilans sanitaires pour 
dresser l’état des lieux permettant ainsi 
d’adapter les mesures 
d’épidémiovigilance localement 

Pilote Olivier Esnault 
Echéance fin 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

1. Mayotte (premier semestre 
2019) 

2. Guyane (juillet/août 2019) 
3. Guadeloupe (juillet/août 2019) 
4. Martinique (2020) 
5. Wallis et Futuna (à construire) 
6. Tahiti (à construire) 

Les bilans sanitaires seront réalisés par le 
GDS Réunion. 
Les prélèvements sont réalisés par les 
techniciens locaux et ensuite envoyés sur 
la plateforme du pôle de protection des 
plantes pour diagnostics moléculaires. 
S’ensuit une mission de restitution. 
Le financement de telles études (entre 10 
et 20 k€) est à chercher localement pour 
chaque territoire. 
 

Livrable 3 

 
Objet 
 

Mise en place d’un calendrier de miellées 
et présentation des plantes mellifères  

Pilote Benoît Foucan Pérafide 
Echéance fin 2020 
Etapes/Méthode/Acteurs Sur la base d’observations et d’échanges 

avec les apiculteurs il s’agira de 
constituer un calendrier des différentes 
miellées par territoire ainsi que de créer 
un petit livret de présentation des 
principales plantes mellifères. Mayotte 
est particulièrement intéressée par cette 
action grâce au développement de la 
filière locale. 

Livrable 4 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  
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Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
A définir sur le groupe COATIS 

Commentaires  
 

Perspectives Pour « Les Rencontres Guyane 2019 » 
 

Livrable 1 

 
Objet 
 

 
Valorisation des bilans sanitaires réalisés 

Pilote Olivier Esnault 
Echéance octobre 2019 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Valorisation des bilans sanitaires réalisés 
auprès des partenaires ; capitalisation 
pour les territoires ; identification de 
pistes de travail futures 

Livrable 2 

 
Objet 
 

Avancement de la réalisation des 
calendriers de floraison.  

Pilote Benoît Foucan Pérafide 
Echéance octobre 2019 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Faire un état des lieux de l’avancement 
de l’action ; solliciter les expertises 
guadeloupéennes et martiniquaises ; 
évaluation plus précise des besoins et des 
ressources en local 
 

Propositions  
 
 

Point sur la newsletter  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

En Annexe le compte-rendu global de l’atelier
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ANNEXE 

 
Jeudi 28 février 2019 ( 16h15 à 18h30)  

2 animateurs : Olivier ESNAUT et Benoit FOUCAN PERAFIDE 

Intégration de 3 nouveaux dans le groupe apicole RITA : Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et 
Tahiti.  

Présence : Une vingtaine de personnes : Les départements d’outre-mer, l’ITSAP, l’ADA France, 
l’INAO….  (Voir feuille de présence) 

4 thèmes abordés 

1) Présentation des filières 
2) Edition d’une newsletter 
3) La situation sanitaire 
4) La qualité des miels 

 

1) Présentation de chaque département 

Wallis et futuna , Mayotte , Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle Calédonie, Tahiti. 

(Voir PowerPoint), Absence d’information pour la Guyane.  

Contact :  

- Wallis et Futuna : Denis ERSAP 

- Mayotte : Laetitia VANESSON 

- Martinique : Alain LOF 

- Guadeloupe : Benoit FOUCAN PERAFIDE 

- Réunion : Olivier ESNAUT 

- Nouvelle Calédonie : Romain GUEYTE 

- Tahiti : Marc FABRESSE 

 

2) Newsletter 

Olivier : Nous proposons une newsletter pour parler de l’actualité apicole. 
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Nous abordons les questions logistiques : Comment, quand, quoi, forme, contenu etc….. 

Les animateurs proposent tous les 2 ou 3 mois. L’ADA dit qu’il faut une vraie disponibilité. Après 
discussion nous validons une newsletter tous les 3 mois. Il nous faut un référent. Charge à la 
personne locale de faire remonter le contenu en fonction des sujets.  

Après parution, nous devons diffuser à tous nos adhérents, à tous les apiculteurs,  il nous faut 
communiquer sur le projet et le groupe apicole.  

Voir référent sur chaque territoire pour le contenu. Il faudra présenter les structures, les apiculteurs, 
le nombre de ruches, les miels etc.. 

Présentation ada France : Elodie COLOMBO et Adrien CHARTIN : il faisait une newsletter, mails ils ont 
arrêté car chaque ada fait sa newsletter (redite), ils font maintenant un bulletin technique annuel.  

Nous proposons dans la newsletter une partie sur : les actualités de l’ADA 

Une discussion est menée sur les premiers thèmes :  

Première newsletter : Présentation des filières de chaque département (  prévoir une maquette) 

Sur une thématique partagée, chacun peut exprimer ce qu’il a fait et ses attentes…. 

Une question est posée sur la relance des conférences téléphoniques que nous faisions avec Philippe 
PRIGENT et qui s’est arrêtée avec son départ.  

Alin LOF : difficile à mobiliser les professionnels 

Benoit FOUCAN PERAFIDE : Maintenant difficile avec l’ensemble des départements et les décalages 
horaires.  

Kathia ROCHEFORT du PARM en Martinique : c’est bien, il faut continuer peut-être sous une forme 
différente, peut-être en présentiel lors des séminaires Rita. 

En cas de nécessité, il faudra cependant trouver un créneau. Il faudra faire peut-être par secteur. 
Mais compliquer, il faut du temps. On essaiera d’en faire une réunion téléphonique en juin ou juillet.  

2  réunions en présentiel, salon de l’agriculture et agroecodom.  

Le groupe valide cette proposition. Mise en place aussi d’un groupe mail, permettant d’échanger 
tous ensemble. Le compte rendu sur COATIS. 

Il faut que chaque structure respecte les délais. 

Pour la première : 31 mars pour chaque filière, pour une parution en Avril. Olivier et Benoit 
reviendront vers vous 

Deuxième newsletter : Varroa 

 

3) Sanitaire  



                                                

Compte rendu  - Groupe de Travail – Journées Techniques annuelles 2019    RITA  Page 7 sur 8 
 

Objectif : connaitre ce qu’on a pour mieux protéger 

2 phases 

1) Etats des lieux des agents pathogènes sur les territoires 
2) Déployer des mesures d’épidémiovigilance adaptées et contextualisées. 

 

Martinique a fait son état des lieux, Alin LOF dit que ça fait 10 ans. Il faut refaire 

La réunion possède les compétences (GDS).  Connaitre et comprendre pour contrôler.   Les 3 C. 
Important de faire un état des lieux le plus précis des filières apicoles locales 

Réunion : Expertise sanitaire et épidémiologique 

 Analyse sur 7 virus, 2 bactéries, 2 microsporidies... Expertise sur l’analyse de risques (réseau 
d’épidémiosurveillance.) 

La Guadeloupe fera son état des lieux en 2019 sur le projet RITA 

Contraintes :  

- Financement local, chacun devra aller chercher 
- Mise en place d’un protocole 

Cout analyses sanitaires (GDS Réunion) : entre 10 000 et 20000 euros. Le coût se construit en 
fonction de l’échantillonnage réalisé de la population d’abeilles et des pratiques apicoles locales. 
C’est pourquoi les coûts peuvent être différents entre chaque territoire. 

Inclure dans le coût une mission de restitution. 

Les techniciens locaux feront les prélèvements ; l’étude réalisée sur 15 jours environ ; besoin de 
connaitre la population d’abeilles de chaque département.  

Chez tous les apiculteurs prélevés d’abord, puis aux groupes.  

Autre étude envisagée sur 2ème phase TransAgriDom :  

- Connaitre les tests d’efficacités des traitements de chaque territoire 
- Connaitre les autres risques : vigilance Aethina tumida et loque américaine  

Analyse de risques, important à faire aussi: environ 10 000 Euros. Important à prévoir pour la suite. 

Calendrier pour l’état des lieux 

- Mayotte 2019  (Financement auprès de la DAAF (16.1.1) 
- Guyane 2019 
- Guadeloupe 2019  ( RITA).  
- Martinique 2020      ( 2 Vétos conseils formés, prélèvement par TSA) 
- Nouvelle Calédonie  (en cours avec la nouvelle Zélande) 
- Wallis et Futuna ? 
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- Tahiti ?  

Collaboration avec l’ITSAP pour la Guadeloupe et la Martinique 

4) La qualité des miels 

Volet pollen :  

L’objectif : mieux connaitre les ressources pour mieux les valoriser. 

Recensement des plantes mellifères de chaque département : réalisé en Guadeloupe et la 
Martinique.  

Des livres existent dans ces départements. Présentation d’un livre par Alain LOF de Martinique.  

Nous souhaitons connaitre les miels de chaque département. Mettre en place la gamme variétale 
des miels, il faut harmoniser le travail.  

Question de Mayotte : Comment avez vous fait ce travail ?  

Beaucoup de travail par l’observation. Recensement auprès des apiculteurs et observation de 
terrains.  

AGENDA : noter, prendre des photos. VOIR LES BOTANISTES 

Guadeloupe : base de données access, et livre sur les plantes.   

Mayotte : pas de données, quelques observations, c’est tout. Calendrier de floraisons à développer. 

Benoit : Attention : toutes les plantes visitées ne sont pas mellifères. Propolis, eau etc… 

Olivier : Un thésard malgache a caractérisé les pollens à Madagascar et à La Réunion, il pourrait aider 
Mayotte. Spécialiste de l’Océan Indien.   

Guadeloupe : recensement près des apiculteurs, bibliographies, observations. 

Olivier : On doit capitaliser sur l’expérience de Guadeloupe et de Martinique. Il faut réaliser un 
calendrier floral. Rien dans la zone de la réunion. 

 

THEMATIQUE 3 NEWSLETTER :   les miels de chaque département et les principales plantes 
mellifères 

SEMINAIRE RITA 2019 GUYANE :   PRESENTER LES MIELS DE CHAQUE DEPARTEMENT 

SEMINAIRE 2020 :    CALENDRIER FLORAL 2020, si possible livret ou base de données des plantes 
mellifères.  

 

18h30 fin de séance. Nous remercions les invités.  


