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Innovations techniques en apiculture



Présentation des filières locales

30 minutes



Wallis et Futuna



L’apiculture 
à Wallis et Futuna



WALLIS ET FUTUNA   

• PRESENTATION GENERALE de WALLIS ET 
FUTUNA 

– 2 îles (distantes de 230 km)
• Wallis : Uvea 77.9 km² + îlots, lagon
• Futuna : Futuna 46.3 km² + Alofi 17.8 km² (quasi-inhabitée)
• ZEE : 266 000 km² (inexplorée / inexploitée)

– 1 Territoire  
• Collectivité française d’Outre-Mer (COM), PTOM
• A 2100 km de Nouméa; 2900 de Papeete
• éloigné de la France de 16 000 km
• Situé entre Fidji, Samoa et Tonga

– Langues : Français + Wallisien + Futunien
– Population : 11 558 habitants à WF (2018) 

• - 5% en 5 ans (-18% auparavant entre 2003 et 2013) 10 ans, 
• Forte émigration des 18-35 ans
• 94 hommes pour 100 femmes
• Population importante en Nouvelle Calédonie, métropole, 

Polynésie, dans le Pacifique. 

– Des monarchies dans la République : 3 royaumes, 3 
Chefferies (des reines mais pas de cheffes) 

– 1 Administrateur supérieur (Préfet), 1 Assemblée 
Territoriale, 1 Conseil territorial, 3 circonscriptions 

– Coutume, Religion catholique très présentes. 



• Wallis et Futuna n’a jamais été colonisé. Les Wallisiens et Futuniens concilient leur 
culture française avec une culture commune aux peuples du Pacifique, où hommes et 
femmes ont chacun un rôle traditionnel.

• Economie traditionnelle et faiblement monétarisée, en évolution. 2/3 des emplois 
publics. 

• Seul territoire français éligible à l’Aide Publique au Développement 
• 2 059 emplois locaux déclarés (+ 400 fonctionnaires d’Etat)
• 629 patentés (= professionnels) dont 2/3 à Wallis : 1/3 de femmes
et 2/3 d’hommes
• L’agriculture, l'élevage et la pêche sont principalement vivrières.
• Le régime foncier est coutumier, basé sur l’indivision du patrimoine familial. 
• La Stratégie de développement durable 2017-2030 adoptée par l’Assemblée territoriale 

cible 5 secteurs clés à développer : le tourisme, le secteur
primaire, l’économie du numérique, l’économie de 
la mer et l’innovation.



- 5 apiculteurs à Wallis, 1 à Futuna 
- 70 ruches en tout environ. Production récente, en essor. 
- 2 plantes d’intérêt : le tamanu que l'on retrouve partout sur la bandes littoral et à l'intérieur des 

terres et le Kafika sauvage (kafika vao) de la famille des myrtaceae emblématique du toafa (jusqu’à 75 
% des pollens comptabilisés dans le miel)

- Miellées de juin à décembre
- Wallis et Futuna n’est pas autorisé à importer du miel en UE, et ne figure pas parmi les pays de 

l’annexe de la décision de la commission européenne du 16 mars 2011. 
- Pas de parasite mais pas d’analyses
- Nécessité de mettre en place un système de surveillance basé dans un premier temps sur le 

prélèvement initial de toutes les ruches (si possible et si accord de tout les apiculteurs) de manière à 
conduire des analyses de détections des principaux pathogènes bactériens (les loques américaine et 
européenne) et dans un deuxième temps une veille reposant sur l'exploitation de ruches sentinelles 
(surtout pour le varroa) avec un dispositifs amitraze en bande avec un suivie régulier de ces ruches 
sur les sites sensibles (3 a Wallis aéroport + quai mata utu + quai de Halalo) 

- Recensement à réaliser (apiculteurs, ruchers, ruches) 
== travail avec les services vétérinaires ; création d’une association prochainement pour structurer  





Mayotte



Des actions en faveur du développement 
d'une filière apicole mahoraise

• Décembre 2012 : mission portant sur l'étude de faisabilité d'une 
apiculture à Mayotte, 

• Formation de techniciens à la Chambre d'agriculture de Mayotte ,
• formations proposées par le CFPPA du Lycée agricole dès 2014 ,
• depuis fin 2015 une dynamique partenariale émerge 

– réunion en novembre 2015 dans le cadre d'un Comité Scientifique et 
Technique du RITA : Chambre d'agriculture, Lycée agricole, GDS976, 
DAAF, GDS974

– décembre 2015, la Chambre d'agriculture réuni les apiculteurs-
amateurs pour leur proposer le programme de travail et faire un 
premier état des lieux de leurs pratiques. 

– Janvier 2016 : action 6 apiculture dans le cadre de la structuration des 
filières animales TO164.1

– Septembre 2016 : création de l’association N’gizi ya nioshi
– Octobre 2018 : Rita animal Action apiculture et transfert



Apiculture à Mayotte
Développement d’un rucher 
école

Construction 
de ruches

Réunion 
mensuelle des 
membres de 
l’association

Marquage de reines, divisions



l’apiculture locale
• structure intervenant : CAPAM, Association des apiculteurs de Mayotte, EPN, GDS
• nb d’ETP : 0,75 ETP dans le cadre du RITA animal,

 Améliorer la conduite des ruches pour la production de miel à partir des populations d’abeilles locales
– Objectif = accroissement du nombre de ruches peuplées par piégeage et division

 Élaborer un calendrier des périodes d’essaimage et de migration
mettre au point un modèle de ruche / ruchette adapté à l’abeille locale

– ou mise au point d’un mode de conduite et ITK adapté au modèle choisi par l’éleveur
mettre au point des techniques simples d’élevage de reine
 prévenir et limiter les essaimages

Transfert

Élaborer un référentiel de formation destiné aux techniciens sur la reconnaissance des maladies et leur 
prévention

 Organiser des formations autour du rucher école sur l’amélioration des pratiques d’élevage
• pour les élèves du LPA
• pour les stagiaires du CFPPA
 organisation de journées d’information/démonstration : journées du patrimoine, fête de la nature, JPO du 
lycée, Journée professionnelle agricole



Problématiques sanitaires
• Actuellement Mayotte est indemne de Varroa 

– former les apiculteurs et techniciens à la détection
– Recenser les problèmes sanitaires présents

• Protéger l’abeille endémique et le territoire de 
l’introduction de reines exotiques

• La mission du GDS 974 doit permettre de
– Réaliser un bilan sanitaire, 
– Déterminer les maladies présentes et absentes,
– sélectionner les informations et techniques concernant la 

prévention et la lutte contre les dangers sanitaires à 
transférer aux éleveurs

– Réaliser un guide de surveillance des ruchers



• Inventaire des plantes mellifères : démarré 
depuis 2016

• Qualification des miels : 12 analyses 
programmées sur 2 ans, 2 premiers 
échantillons apportés à l’occasion de ce séjour

• En projet réalisation de séances de 
dégustations



Martinique



CONSEIL TECHNOLOGIQUE

 date

PRESENTATION FILIERE MIEL 972



PLAN
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 150 apiculteurs dont 40 professionnels dénombrés en Martinique.

• SAM : Syndicat des Apiculteurs
Martiniquais

Créé en 2003 80 adhérents

• ADAMAR : Association de
Développement de l’Apiculture de
Martinique

Créée en 2011
Développement technique de la filière (élevage de
reines, montage de dossiers de structuration,..)

• GDSAM : Groupement de Défense
Sanitaire de Martinique

Créée en 2013 60 adhérents
Gestion sanitaire (commandes de traitements
acaricides, maintien sanitaire en cadres de
renouvellement, formation,…)

3 organisations :

 7000 ruches implantées en Martinique pour une production d’environ 100 tonnes /an.

FILIERE DE MARTINIQUE
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75% du volume de miel consommé en Martinique est importé (Cuba, iles avoisinantes,
France hexagonale,…)

 Concurrence déloyale (étiquetage frauduleux : origine « Martinique » sur miels importés –
miel mal étiquetés ou non étiquetés)

Objectifs  de la qualification des miels

 Valoriser la spécificité et la typicité des miels de Martinique

 Différencier le miel de Martinique par rapport aux produits concurrents
d’importation

 Reconnaitre le professionnalisme des apiculteurs de Martinique à travers la
qualité de leur produit

 Recueillir les prérequis utiles pour une démarche d’obtention de SIQO

 Miels de Martinique appréciés et réclamés par les martiniquais mais la production locale
couvre 25% de la consommation

INTERET QUALIFICATION DES MIELS 

Contexte
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 Transhumance des ruchers très peu pratiquée.

 Ruchers implantés sur toute l’ile, pour la plupart, dans des zones escarpées avec
un environnement de flore spontanée.

Spécificité de la flore et des miels :

 Micro-climats avec des flores spécifiques : forêt humide, forêt à sol sec, forêt
avec végétation à feuille caduque pendant la saison sèche, forêt de palétuviers
type mangrove.

 Biodiversité végétale très importante : une centaine d’espèces endémiques
répertoriée.

 Une douzaine de grandes espèces florales mellifères très largement représentée.

 Des espèces butinées spécifiques donnant des miels présentant des typicités

INTERET DE LA QUALIFICATION DES MIELS

Spécificités du mode de conduite des ruchers : 

Palétuvier

St Sacrem
ent

Glycéria

Bois Rouge

INTERET QUALIFICATION DES MIELS 
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 Palynothèque de référence en cours de constitution : travail réalisé en 
partenariat avec le PNM et l’université de Corse Pasquale Paoli .

Mise en place d’un contrat de collaboration de recherche avec l’université de Corse Pasquale Paoli
pour transfert de savoir faire pour constitution palynothèque et analyse pollinique des miels.

TRAVAUX  REALISES

A ce jour: 73 lames montées pour 143 espèces végétales
appartenant à 52 familles différentes.

Présence d’espèces indéterminées dans les miels  travaux de
palynothèque à poursuivre

 Mise en place des protocoles analytiques pour la qualification des miels:

Analyses 
physicochimiques

conductivité, couleur, pH, HMF, profil des sucres, 
humidité, activité diastasique, acidité titrable

Analyses sensorielles Formation d’1 jury expert miel
Profil sensoriel des miels

Analyse pollinique des 
miels

Formation de l’équipe technique en cours avec 
l’université de Corse
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PERSPECTIVES

Dépôt du projet AMIEL’OR dans le cadre de l’APP FEADER mesure 16.1.2

Objectif :  
Etudier la diversité des miels de Martinique pour les différencier et mieux les
valoriser auprès des consommateurs. Recueillir les prés requis utiles à l’obtention
d’un signe qualité d’origine

Etude de la spécificité des miels : 
 analyses physicochimiques des miels
 profil sensoriel des miels
 analyses polliniques des miels : détermination origine botanique et 

géographique. 

Mise en corrélation résultats analyses pour dégager des gammes
variétales de miel et de définir leurs caractéristiques.

Elaboration d’un avant-projet de cahier des charges de signe officiel de qualité de 
l’origine à partir des résultats obtenus.



L’ Apiculture en Martinique

• la filière apicole représente une centaine 
d'apiculteurs

• la production annuelle est estimée à 80 - 100 tonnes 
de miel /an pour un cheptel global de 7 000 ruches.

• La consommation de miel est d’environ 400 tonnes
• Il existe une véritable dynamique conjugué du SAM, 

de l’ADAMAR, du GDSAM/GIEE avec les organismes 
(PNRM, FREDON, PARM, Ch Agri, FIC,ELPA, SEA, 
CTM…),  



Volet Sanitaire 
En Martinique un potentiel de croissance quantitative de 
la production de miel existe.
Trois aspects à prendre en compte:
• La santé des abeilles et la prophylaxie au sein du 

rucher (Epidémiovigilance, lutte contre varroa, PSE, TSA, Veto 
conseil, mortalités…)

• Le développement du cheptel martiniquais et 
l’organisation socio- économiques de la filière

• Contribuer au développement de la biodiversité 
faunistique et floristique de notre territoire.



Développer la filière apicole Martiniquaise via une amélioration 
de l’ abeille peyi :     Projet ApiTropic - RITA

 Augmenter les revenus des apiculteurs 

 Réduire les intrants (traitement ou autres)

 Evaluer la possibilité de créer d’autres filières de production (Reines 

Export –semences VSH)

 Encourager au rajeunissement de la filière apicole et favoriser la création 

d’activités annexes (revenu complémentaires non négligeables) )

 Développer la notoriété de la Martinique comme un territoire apicole

Sélection de reines l’abeille de Martinique



Merci de votre Attention



Guadeloupe



La filière apicole de Guadeloupe
1) Les groupements
2) La situation sanitaire
3) Les miels de Guadeloupe

ITEL



A) APIGUA
 APIGUA crée en 1983

 Association loi 1901, fait partie de l’IGUAVIE

 En 2018: 110 membres: 6 300 ruches, environ 300 ruchers, 90 tonnes 

 Missions: 
- la promotion et le développement sous toutes ses formes de 

l’élevage des abeilles, de la production de miel et des autres produits 
dérivés,

- l’amélioration de l’état sanitaire du cheptel apicole,
- la formation des adhérents.

1) Les groupements

ITEL



B) La SICA Myel Peyi Gwadloup

 Créée en 2010 : 24 actionnaires professionnels
 Fait partie de l’IGUAVIE

La SICA MPG a pour buts :
La Commercialisation du miel en regroupant l’offre de production 
La gestion d’une boutique d’approvisionnement en matériel
La formation des apiculteurs (exemple : formation sur la pratique de 
l’élevage de reines).
Le service de conseils aux apiculteurs (Technique, Administratif, et 
Sanitaire)

ITEL



B) Facteurs favorisant l’apparition de maladies
 Facteur « météorologie
 Facteur « alimentation »
 Facteurs techniques
 Facteurs génétiques
 Facteur humain
 Facteur environnement

A) Perte annuelle
 25% en moyenne
 Varroa
 Apparition de maladies

II) La situation sanitaire

ITEL



C) Le sanitaire apicole en Guadeloupe

 Pas de GDS en Guadeloupe, Le sanitaire est géré par l’APIGUA
 Programme sanitaire d’élevage agrée 
 Vétérinaire conseil ( Xavier ROY)
 Absence d’état des lieux sanitaires en Guadeloupe
 Selon les apiculteurs, la principale maladie est le varroa

D) La gestion du varroa
 Traitement chimique ( Apistan, Apivar)
 Apiculture raisonnée
 Démarrage de la sélection des abeilles VSH

ITEL



III) Les miels de Guadeloupe

A) Les miels
 Gamme variétale de 7 miels ( Orientation vers les 

zones et les périodes de production) 
 Palynothèque bien établie ( Environ 200 espèces) 
 Démarrage des travaux  sur l’analyse sensorielle et 

physico chimique des miels de Guadeloupe

 D’ici 2 ans, finalisation de l’analyse des miels de 
Guadeloupe (pollinique, physico et sensorielle)

 Fin 2020, Orientation ou pas vers la labélisation des 
miels

ITEL



39%

24%

9%

4%

3%

3%

3%

2%
2%

1% 1%
3%

MIEL"dit toutes fleurs grande terre" 

Melicoccus bijugatus
Bursera simaruba
Myrtaceae
NI-6
NI-8
NI-1
NI-11
Spondias mombin forme
Arecaceae grande
NI-12
NI-13
Mimosa pudica
Haematoxylon campechianum
NI-4
Croton flavens
isolées
indéterminables
indéterminées

Exemple d’un spectre pollinique d’un miel de 
Guadeloupe



La Réunion



La filière apicole de La Réunion

Tout ce qu’on sait… 

• 610 apiculteurs déclarés (vs. 250-300 les années précédentes)
• 115 professionnels (>60 colonies)

• 2 miellées emblématiques : letchis et baies roses
• Importation de miel entre 230 et 350 tonnes/an
• Production centrée sur le miel, peu de « diversification »
• Moyenne d’âge >63 ans

• Problématiques sanitaires majeures depuis 2017 : détection de 
Varroa destructor



Les principaux acteurs de la 
filière

GDS 
Réunion

Recherche (santé, 
épidémiologie, 
développement, 
conseil, PSE…)

CIRADRecherche (santé + 
pollen)

ADA Développement de la 
filière professionnelle

COOPEMIELCoopérative de 
producteurs

SAR Syndicat apicole 
affilié UNAF

DAAF

Conseil départemental



La surveillance 
épidémiologique

→ Collaboration fusionnelle avec la CIRAD (accueil, thèses, collaboration régionale, etc.)

• Epidémiovigilance :
• (Varroa destructor)
• Aethina tumida
• LA

• Epidémiosurveillance



Les actions de R&D

Recueil des besoins de la filière dans le cadre du RITA 
animal

→ Biologie de l’abeille et de varroa (dynamique des 
populations, traits de vie…)

→ Détermination des seuils d’infestation des colonies par 
varroa (seuil économique, seuil dommageable)

→ Actualisation des suivis d’efficacité des produits anti-
parasitaires

→ Impact du varroa sur la diversité des agents pathogènes 
(virus) de l’abeille réunionnaise

→ Programme de sélection d’abeilles tolérantes / résistantes
→ Développement de méthodes alternatives de lutte



La palynologie

• CIRAD UMR PVBMT

• Thèse universitaire Université Antananarivo, CIRAD
• Constitution d’une palynothèque

Réunion/Madagascar
• Outils de description des pollens
• Analyses palynologiques sur échantillons de « miel 

vert » (Tan rouge – Weinmannia tinctoria)





Autres territoires

• Quid de Tahiti ?
• Saint-Pierre et Miquelon ?



Newsletter

30 minutes



Organisation - objectifs

• Objectif : faire du lien sur les territoires ultra-
marins

• Forme : internet, papier, 2 pages ? 4 pages ?
• Rythme : tous les 2 mois ? Tous les 3 mois ?
• Contenu :

• 1ère édition qui soit différente des autres
• Présentation des filières pour chaque territoire

• Edito des animateurs ?
• Place des « instituts techniques » : ITSAP, ADA France…?
• Trame des futures éditions : thématiques données ? 

Actualités ? Veille régionale ?  Etc. 



Volet sanitaire

30 minutes



Aspects sanitaires –
épidémiovigilance

Objectif : « connaître ce que l’on a pour mieux le 
protéger »

Phase 1 :
• Faire un état des lieux des agents pathogènes présents 

sur les territoires
• Déployer des mesures d’épidémiovigilance adaptées et 

contextualisées

Phase 2 :
• À définir en fonction des avancées/opportunités



Organisation – objectifs

« Connaître et comprendre pour contrôler »

• Faire un état des lieux le plus précis possible des filières 
apicoles locales

• Appui GDS Réunion
• Expertise analyses sanitaires

• 7 virus
• 2 bactéries
• 2 microsporidies
• Acarapis sp. ?

• Expertise épidémiologique
• Bilan sanitaire
• Analyse de risque d’introduction



Organisation – objectifs

• Objectifs d’un bilan sanitaire :
• Décrire au mieux la situation épidémiologique locale

• Contraintes :
• Financement : local ? Interreg ? CASDAR ?
• Protocole :

• Période de temps donné (2 mois maxi sur les prélèvements)
• Connaître le nb d’apis et emplacements
• Typologie des apiculteurs
• Prélèvements à faire par les partenaires locaux
• (Construire une analyse de risque ?)
• Mission de restitution à prévoir



Organisation – objectifs

• Calendrier à mettre en place
• Mayotte en 2019 
• Guyane en 2019 ?
• Guadeloupe 2019 ou 2020
• Martinique ?
• Nouvelle-Calédonie (en cours)
• Wallis et Futuna ?
• Tahiti ?



Volet pollen

30 minutes



Ressources alimentaires et 
qualités des miels

• Objectif : « connaître les ressources pour mieux les 
valoriser »

Phase 1 :
• Recenser les plantes mellifères 
• Identifier les pollen et les miels associés

Phase 2 :
• À définir en fonction des avancées/opportunités



Objectifs – organisation

• Appui expertise APIGUA

• Objectif : 
1. créer un calendrier floral et calendrier des miellées
2. Livret de présentation des principaux miels des 

territoires

• Besoins :
• Typologie des exploitations
• Cartographie des ruchers pour chaque territoire
• Calendrier floral



Objectifs – organisation

• Contraintes :
• Idem bilans sanitaires : financements à chercher 

localement
• Identifier une/des personnes ressources par territoire
• Quels territoires intéressés ?

• Calendrier :
• Fin 2019 : présentation des principaux miels
• Fin 2020 : sortie des calendriers floraux
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