
	

GT	«	apiculture	dans	les	DOM	»	

Première	réunion	du	25/9/2015,	14	:00	heure	de	métropole.	

Accès	à	la	conférence	téléphonique	:	

+33(0)1	48	50	50	80	–	code	d’accès	participant	:	04075810#	
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 Jacques PASSAVE Président de l'APIGUA (Association des apiculteurs 
de la Guadeloupe) 

jacques.passave@orange.fr 0690382323 

 Régis TOURNEBIZE, INRA regis.tournebize@antilles.inra.fr	 0690537171 
 Olivier CESAR AUGUSTE Président de la SICA Myel peyi Gwadloup 

(coopérative) 
olivier.cezar@orange.fr 0690344964 

 FLORA  CHABANNE, Représentante du président d’Ikare Guadeloupe flora.chabane@ikare.asso.fr 0690608485 
 Benoit FOUCAN PERAFIDE, Ingénieur conseil de la filière, APIGUA apiguadeloupe@yahoo.fr 0690382232 
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excusé Franz FONROSE, apiculteur, Chambre d’Agriculture de la Martinique mieldesmornes97224@gmail.com 0696917288 
 Jean-Pierre JORITE,  ADAMAR Association pour le Développement 

de l’Apiculture Martiniquaise 
jori.api@gmail.com 
adamar972@gmail.com 

0696 94 73 29 

 Alain LOF, GDSAM, Groupement sanitaire a.lof@wanadoo.fr 0696 31 31 65 
 Isabelle JEAN-BAPTISTE, animatrice RITA, Chambre d’Agriculture transinnov@martinique.chambagri.fr 05 96 51 75 75 

06 96 85 63 87 

 Jean-Michel MAC animateur Rita jeanmichelmac@gmail.com 06 96 25 90 66 
 Katia ROCHEFORT, Pôle agro-alimentaire de la Région Martinique rochefort@parm.asso.fr 05 96 42 12 78 
 Françoise REGINA Pôle agro-alimentaire de la Région Martinique Chef 

de projet Meli’Val 

regina@parm.asso.fr 05 96 42 12 78 

 Romuald NELSON, Chargée de Mission Agriculture Durable, Parc 
National Régional de la Martinique 

r.nelson@pnr-martinique.com 06 96 06 07 38 

 Patrick WILLIAM, Président Syndicat des apiculteurs martiniquais 
(SAM) 

samapiculteurs@gmail.com 0696 00 42 90 
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 Hélène DELATTE, CIRAD, référente « apiculture » pour le RITA animal 
La Réunion 

helene.delatte@cirad.fr  

 Pascale ACHARD, animatrice « RITA animal », Fédération régionale 
des Coopératives Agricoles 

p.achard.frca@orange.fr 06 92 62 41 31 

 Bernard REYNAUD, CIRAD, référent « apiculture » pour le RITA animal 
La Réunion 

bernard.reynaud@cirad.fr  

excusé Camille PERRAULT, Coopémiel coopemiel@wanadoo.fr  
 Jean-Laurent HOAREAU, Coopémiel, administrateur, apiculteur, 

formateur lycée agricole 
coopemiel@wanadoo.fr  

 Olivier ESNAULT, GDS, référent « apiculture » pour le RITA animal La 
Réunion 

olivier.esnault@gds974.re  

excusé Henri BEGUE, animateur ADA, La Réunion henri.begue@reunion.chambagri.fr  
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excusé Ibrahim FONTE, chef du service végétal à la Chambre d'agriculture de 
Mayotte et référent apiculture ; 

fonte.ibrahim@gmail.com  

 Jean-Pierre PAPY, formateur en charge de l’apiculture, Lycée Agricole 
de Coconi, apiculteur 

jean-pierre.papy@educagri.fr 06 39 27 00 94 

excusée Marion PANNEQUIN, vétérinaire, GDS Mayotte marion.pannequin@eleveurs-de-
mayotte.fr 

06 39 27 81 94 
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 François GERSTER, CGAAER, chargé par le ministre de l’agriculture de 
la préparation et du suivi du plan global d’action pour la filière 
apicole 

francois.gerster@agriculture.gouv.fr +33(0)1 49 55 53 19 
+33(0)6 46 85 17 87 

 Sophie CLUZEAU-MOULAY, directrice, Institut technique et 
scientifique de l’apiculture et de la pollinisation 

moulays@itsap.asso.fr +33(0)1 40 04 50 42 

 Philippe PRIGENT, animateur national RITA philippe.prigent@acta.asso.fr +33(0)6 25 78 10 98 
+33(0)1 40 04 50 22 



2 Eléments de contexte par DOM 
2.1 Guadeloupe 971) 

- Pas	de	syndicat	apicole	ni	d’ADA	en	Guadeloupe.		
- APIGUA	(association	1901,	hors	chambre	d'agriculture)	regroupe	tous	les	apiculteurs.	
- SICA	Miel,	groupement	de	commercialisation,	regroupe	une	partie	des	apiculteurs	souhaitant	

commercialiser	leur	miel	en	commun.	

Ces	deux	structures	sont	connues	de	la	DAAF	et	adhérentes	de	l'interprofession	élevage	«	IGUAVIE».	

Panorama	complet	de	l’apiculture	Guadeloupéenne	:	cf.	annexe	4.3.	

2.2 Martinique (972) 

Une	impulsion	significative	a	été	donnée	par	le	Parc	Naturel	Régional	de	Martinique	au	développement	de	la	
filière	apicole.	

Les	axes	de	développement	retenus	sont	présentés	en	annexe	4.4.	

2.3 Guyane (973) 
Filière	marginale	en	Guyane	avec	seulement	trois	apiculteurs	professionnels.		

Mais	le	Conseil	Régional	appuie	financièrement	cette	filière	depuis	quelques	années,	ainsi	que	la	DAAF	à	
travers	les	aides	de	l'ODEADOM	sur	les	régimes	d'aides	nationales.			

Un	technicien	a	pu	ainsi	être	financé	depuis	environ	deux	ans	pour	accompagner	quelques	apiculteurs	vers	la	
professionnalisation.	

Un	programme	sectoriel	avait	été	rédigé	en	2011	ou	2012,	basé	sur	de	l'appui	technique,	de	la	formation,	et	la	
construction	d'une	miellerie	collective	qui	n'est	plus	du	tout	à	l'ordre	du	jour	dans	l'immédiat	vu	le	retard	pris	
dans	le	plan	de	développement	de	la	production	qui	n'est	toujours	que	de	l'ordre	de	3	t	par	an.		

La	filière	apicole	ne	semble	pas	non	plus	en	mesure	de	prendre	position	pour	le	moment	dans	le	cadre	de	l'AMI	
de	RITA	2.		 Source	:	SEA	DAAF	973	

2.4 La Réunion (974) 

2.4.1 Producteurs,  production (source FRCA) 
Il	y	a	près	de	400	apiculteurs	professionnels	à	la	Réunion	et	environ	14	000	ruches	déclarées,	soit	une	
production	annuelle	de	près	de	200	T.	

La	Coopémiel,	créée	en	1967,	compte	une	cinquantaine	d’adhérents	qui	produisent	près	de	50	T/an.	

Le	projet	filière,	pour	2014-2020	est	porté	par	la	Coopémiel.	

2.4.2 Recherche 
Abeille domestique : 

• Génétique des écotypes et sous-espèces du SOOI (soutenance thèse, plusieurs publications 
publiées,  acceptés ou soumises),  

• sélection pour le comportement hygiénique,  
• suivi état sanitaire avec focus Varroa (dont appui tentative éradication à l'ile Maurice)  et nosémose, 

analyses des pratiques et suivi des ressources (cf. article dans la revue Abeille) 

Pollinisation:  

• Travail en cours sur pollinisation de la tomate sous serre avec Xylocope 
• Banque de pollens Réunion et Madagascar en cours (dont  logiciel  de reconnaissance par IDAO) 



• Étude des ressources en Forêt (espèces indigènes vs espèces exotiques invasives) 

2.5 Mayotte (976) 

• 	

3 Eléments de stratégie (à vérifier et hiérarchiser)  
Quelques	thématiques	susceptibles	de	concourir	au	développement	de	l'apiculture	dans	chaque	DOM	:	

- station	de	sélection	voie	femelle	
- station	de	sélection	voie	mâle	
- caractérisation	des	pollens	
- mise	en	place	d'une	AOC	ou	d'une	IGP	
- commercialisation	en	commun	
- communication	
- service	technique	
- autres	abeilles	et	autres	miels	
- intérêt	de	certaines	cultures	pour	les	abeilles	
- synergies	entre	apiculture	et	bananeraies	(via	plantes	de	service)	
- stratégies	techniques	et	commerciales	vis	à	vis	des	importations		

4 Annexes	
4.1 Apiculteurs des DOM (non exhaustif, évidemment) 

Source	:	http://eric.van-der-vlist.com/blog/wp-
content/plugins/owark/archives/apiculteurs.info/liste/2011-01-19T14:05:01/liste.html	

Les	apiculteurs	et	leur	structures	dans	les	DOM	étant	peu	nombreux,	il	est	envisageable	de	créer	
d’emblée	un	annuaire	de	l’apiculture	des	DOM	regroupant	l’ensemble	des	informations	sur	ces	
professionnels	et	leurs	structures.	

La	taille	relativement	restreinte	de	ce	groupe	permet	d’envisager	la	création	d’un	réseau	social	
spécifique	«	apiculture	DOM	»,	à	vocation	d’échange	d’informations,	avant	tout	techniques	mais	pas	
seulement.	

4.1.1 Guadeloupe 

• Dominique	CIGARE	
• Jean-Marc	Hégésippe	-	Miel	de	la	Belle	Hôtesse	
• Marcel	RUPAIRE	-	Les	Ruchers	de	Sapotille	
• Pierre	SEJOR	-	L'Abeille	Créole	-	GOUPEYI	

4.1.2 Guyane 

• Bruno	et	Josefa	GAUCHER	
• Frédéric	Lassignardie	
• Jacqueline	Thomas	

4.1.3 La Réunion 

• Eric	METAS	-	Miel	de	Bourbon	



• Pascal	FONTAINE	
• Association	pour	le	développement	de	l’Apiculture	à	La	réunion	(ADA)	

4.1.4 Martinique 
• La Miellerie (Le Morne vert) 
• La Miellerie Saint Ange 
• Miellerie Maniba EARL 

4.2 Sites web 

4.2.1 971 (Guadeloupe)  
Le	miel	de	la	Guadeloupe	(portail	de	la	Guadeloupe)	

4.2.2 974 (La Réunion) 
Les	miels	de	La	Réunion	(portail	réseau	agrotourisme)	

Les	miels	de	La	Réunion	(site	«	Guide	du	miel	»)	

Les	principaux	miels	sur	l’île	de	La	Réunion	(apisite,	information	sur	l’abeille	et	l’apiculture)	

La	Coopemiel	de	Bourbon	(site	de	la	FRCA)	

4.2.3 Autres 
Index	complet	du	site	APISITE	

4.3 La filière apicole de Guadeloupe (source : APIGUA)  

1. LES ACTEURS DE LA FILIERE  
 
1.1. L’APIGUA  
 
L’Association des Apiculteurs de Guadeloupe, l’APIGUA, est une association de loi 1901 
créée en 1983. Elle regroupe des apiculteurs amateurs, pluriactifs et professionnels.  
L’APIGUA regroupe 97 membres sur 120 de déclarés aux services vétérinaires. Les 
apiculteurs de l’APIGUA disposent de 5300 ruches sur 6500 au total réparties sur environ 
trois cents ruchers et font une production annuelle moyenne de 80 tonnes.  
Cette association a pour buts :  
- la promotion et le développement sous toutes ses formes de l’élevage des abeilles, de la 
production de miel et des autres produits dérivés,  
- la préservation de l’environnement de la Guadeloupe par :  
- la multiplication de ruche sur tout le territoire (pollinisation des fruitiers et des légumes)  
- la protection et la plantation d’arbres mellifères (haies vives, embellissement de notre 
environnement)  
- l’amélioration de l’état sanitaire du cheptel apicole,  
- la formation des adhérents.  
 
1.2. LA SICA MYEL PEYI GWADLOUP  
 
La SICA MYEL PEYI GWADLOUP est une coopérative crée le 02 juin 2010 en vue 
d’organiser le marché du miel en Guadeloupe, elle regroupe 21 producteurs actionnaires + 5 
actionnaires non producteurs.  
Son but principal est le regroupement de l’offre de production pour faciliter 
l’approvisionnement des marchés en quantité, en qualité et en régularité.  
 
1.3. L’IGUAVIE  



 
L’IGUAVIE (Interprofession Guadeloupéenne de la Viande et l’Elevage) dont fait partie 
l’APIGUA, a un ambitieux programme d’amélioration de la production et de la 
commercialisation du miel, en vue de mieux valoriser le miel en Guadeloupe en répondant 
aux problèmes du marché.  
 
1.4. LES APICULTEURS  

Api Professionnels (+de 60 
ruches)  

Agri pluriactifs (-de 60 
ruches)  

Amateurs  

33  8  55  
	

Tranche de 
ruches  

Nbre d'api  total de ruche  Moy/api  % / ruche total  

0 à 30 ruches  55  720  13,1  13,7  
31 à 59 ruches  8  376  47,0  7,2  
60 à 100 
ruches  

20  1570  78,5  29,9  

101 à 200 
ruches  

10  1770  177,0  33,7  

plus de 200 
ruches  

3  809  269,7  15,4  

Total  96  5245  54.6  100  
 
2. LA PRODUCTION  
 
2.1. La production de 2014  

Années  Productivité(Kg)  Nombre de ruches  Production totale  
2010  7.5  4600  34.3  
2011  13.39  5063  67.80  
2012  17.07  5009  85.50  
2013  13  5473  70.9  
2014  15,27  5245  80,07  
	

La production des adhérents en 2014 est de 80.07 tonnes.  
L’année 2014 fut une année difficile avec des grosses pluies en fin avril et en mai au 
moment de la floraison du Tandakayou qui reste la principale miellée de Guadeloupe.  
Cependant il y a une progression d’environ 11.5 % de la production en 2014 et Il y a une 
progression de la productivité de près de 15%  
Avec la mise en place de la station de sélection de reine, l’APIGUA a pu fournir près de 1500 
cellules royales et de reines en 2013 et 2014, cela a permis d’augmenter la productivité à la 
ruche en 2014. La mise en place de la station de sélection de reines est un moteur 
primordial de développement de la production locale.  
Cette station se présente comme un véritable centre d’expérimentation répondant aux 
problèmes des apiculteurs sur le terrain :  
- Rucher pilote et d’expérimentation,  
- Sélection reine de qualité,  
- Suivi sanitaire : Optimisation des traitements sanitaires,  
- Suivi technique des ruches de façon à optimiser le rendement de leur exploitation, 120 
ruches sont en observation.  
 
3. LES MISSIONS DE LA FILIERE APICOLE  
 



Depuis sa création, l’APIGUA œuvre dans le domaine de l’utilité publique. Elle intervient 
auprès et collabore avec les collectivités et les organismes publics tels que l’Office National 
des Forêts et le Parc National dans la lutte contre la déforestation et la protection de 
l’environnement.  
 
3.1. La protection de l’environnement de Guadeloupe  
Nous sensibilisons sur le rôle de l’abeille dans l’environnement notamment à travers des 
interventions dans les écoles et les centres de loisirs, des expositions et interventions dans 
les médiathèques, des interventions dans le cadre de présentation d’agenda 21 de certaines  
collectivités. L’APIGUA a également édité un livret pédagogique à destination des scolaires 
et publié un ouvrage à destination du tout public, « Plantes et abeilles de Guadeloupe ». 

3.2. L’encadrement technique, administratif et sanitaire des apiculteurs  
Depuis 2005, l’APIGUA a mis un véritable système d’encadrement technique, administratif et 
sanitaire pour ses adhérents, il s’agit principalement de mettre en place un suivi des ruches 
(registre d’élevage, un cahier de bonne pratiques apicole (logo RUP) et un programme 
sanitaire apicole validé par arrêté préfectoral).  
Il s’agit de suivre les exploitations des 97 apiculteurs de l’APIGUA :  
- D’aider à plus produire par des itinéraires techniques plus performants  
- De moderniser leur miellerie en améliorant les normes d’hygiènes et de sécurités  
- D’aider à diversifier la production apicole (pollen, propolis etc.)  
- D’appliquer le programme sanitaire d’élevage apicole en partenariat avec le vétérinaire.  
- D’aider les apiculteurs dans leurs tâches administratives (comptabilité, montage et suivi des 
dossiers)  
- D’aider à la commercialisation du miel de Guadeloupe par la création de la SICA  
- D’aider les apiculteurs à être éligible aux MAE apiculture  
 
Les apiculteurs de L’APIGUA et de la SICA MPG produisent environ 40 % de la 
consommation locale de miel.  
Le projet de la filière apicole de Guadeloupe est de couvrir environ 70 % du marché à 
l’horizon de 2020 avec une production d’environ 150 tonnes  
 
3.3. La professionnalisation des apiculteurs de la filière  
Pour répondre à cet objectif (couverture de 70% du marché du miel), nous avons mis en 
place depuis 3 ans un programme d’aide à la professionnalisation grâce à l’IGUAVIE en 
encourageant les pluriactifs et amateurs à acquérir les quelques ruches qui leur manquent 
pour passer le cap de la professionnalisation. Outre ces interventions, l’APIGUA agit en 
faveur de la connaissance et la préservation de l’abeille et des espèces végétales mellifères 
en axant ses efforts sur la formation.  
 
3.4. La formation des apiculteurs  
Chaque année depuis 2006 l’APIGUA dispense une formation d’initiation à l’apiculture 
ouverte au tout public.  
En 2015, l’APIGUA espère la mise en place d’un Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole en apiculture (BPREA apiculture) en partenariat avec l’école 
régional de la deuxième chance et du CFPPA de Guadeloupe de façon à former de jeunes 
apiculteurs diplômés. Cette formation diplômante sera dispensée pour la première fois en 
Guadeloupe.  
 
3.5. La station de sélection de reine  
En 2012, l’APIGUA a mise en place une unité expérimentale de sélection des 
meilleures souches d’abeilles locales. C’est un moteur primordial de développement 
de la production apicole locale. En effet la qualité et la jeunesse de la reine (1 an) sont 
des facteurs primordiaux pour garantir une production optimale de l’exploitation apicole.  
Les objectifs :  



- Sélectionner les meilleures souches d’abeilles locales.  
- Augmenter la productivité des ruches de la Guadeloupe de 30 à 50%.  
- Permettre à l’encadrement technique de la filière d’avoir un centre de suivi technique  
- Caractérisation génétique de l’abeille de Guadeloupe  
- Augmenter l’activité de la SICA Myel Peyi Gwadloup et répondre aux problèmes du marché 
du miel en Guadeloupe  
- Limiter les risques sanitaires du cheptel apicole de la Guadeloupe  
 
3.6. La caractérisation des miels de la Guadeloupe en vue d’un label de type IGP  
L’APIGUA mène un projet sur la caractérisation des miels de Guadeloupe. L’un des objectifs 
de ce projet consiste en la préservation des espèces végétales mellifères. En Guadeloupe, 
le miel est un délice. Nos îles de Guadeloupe sont recouvertes d’une multitude de plantes et 
d’arbres tels que le campêcher et le surettier donnant un miel parfumé et fruité de très bonne 
qualité remportant presque toutes les médailles dans les différents concours.  
La Guadeloupe possède le meilleur miel tropical au monde.  
Nous avons remportés 32 médailles sur 43 distribuées au salon international agricole de 
paris depuis la création de la section des miels tropicaux en 1999  
	
Suite à la caractérisation des miels avec les analyses polliniques physico-chimiques et 
organoleptiques, nous espérons obtenir un label de type IGP de façon à mieux valoriser le 
miel de Guadeloupe.  
 
3.7. La préservation de l’abeille endémique de Guadeloupe  
L’APIGUA lutte pour la préservation d’une abeille endémique de la Guadeloupe, l’abeille 
melipone (Melipona Variagatype), l’abeille sans dard (myel ti poban).  
L’abeille mélipone est aussi réputée pour pouvoir polliniser la vanille. Au Mexique elle 
féconderait 30 % de la vanille ce qui est un atout car faute d’abeille, la fécondation est 
manuelle. Du fait de l’urbanisation, de la pollution environnementale et très certainement des 
évènements climatiques, les populations d’abeilles mélipone sont en voie de disparition en 
Guadeloupe. Bien qu’elle soit difficile à domestiquer, quelques personnes en Guadeloupe 
ont ce savoir. Aujourd’hui nous recensons 15 colonies d’abeilles mélipone en ruche, et une 
vingtaine d’autres colonies sauvages ont été repérées. Il s’agit de protéger et développer 
cette espèce endémique, naturellement présente dans toute la zone tropicale et 
subtropicale.  
 
3.8. Le service d’utilité publique  
Très sollicitée par les particuliers via les pompiers lorsque les abeilles menacent la sécurité 
publique, l’APIGUA réalise pas moins de 5 interventions en moyenne chaque jour en période 
d’essaimage (avril à juillet), pour le compte de particuliers, des collectivités, services publics 
ou autres.  
Ces actes réalisés par des apiculteurs volontaires contribuent à la protection des abeilles en 
évitant qu’elles ne soient éliminées.  
 
3.9. Communication et Participation dans les grandes manifestations agricoles pour 
promotionner le miel de Guadeloupe  
- Participation au salon de l’agriculture et au salon de la route du rhum  
- Participation à plusieurs foires agricoles : jou à tradisyon ; foire de pointe à pitre etc.  
- Participation à des journées d’informations sur les métiers d’agriculture : collège, lycée etc.  
- Brochure pour les écoles sur le rôle de l’abeille dans l’environnement  
- Livret sur les plantes mellifères de Guadeloupe (apiculteurs, agriculteurs, collectivités)  
- Panneaux explicatifs sur le rôle des pollinisateurs  
 
4. LES DIFFICULTES DE LA FILIERE EN GUADELOUPE  
 



4.1. La production mellifère  
 
En Guadeloupe, il existe un grand potentiel de développement dans le secteur de production 
mellifère : sur le plan économique, le taux de couverture de la production de miel est 
actuellement d’à peine 40 %. Par ailleurs, au niveau de la production, il est à noter que 
certaines zones mellifères sont largement sous-exploitées par nos apiculteurs, il s’agit des 
zones montagneuses et des zones de mangroves.  
 
4.2. La faune apicole  
 
Les abeilles de Guadeloupe ont des origines diverses liées à des vagues d’importations 
successives. Depuis quelques années, ces importations ont suscité une réflexion autour de 
l’adaptation de certaines races d’abeilles importées, par rapport aux qualités de l’écotype 
local.  
Ces importations ont malheureusement permis l’arrivée du varroa (acarien redoutable pour 
nos exploitations) en 1995. Les risques de contamination des ruchers (abeilles africanisées, 
coléoptère des ruches Aethina tumida) perdurent et appellent à des mesures de précaution.  
 
4.3. Points faibles de la filière  
 
- L’apiculture est souvent une activité secondaire car les revenus ne sont pas suffisants  
- Absence d’institut technique et de recherche apicole pour les outre-mer et leurs 
particularités  
- L’efficacité des traitements n’est pas optimale car souvent ce sont des traitements pour 
l’Europe (besoin de test d’efficacité en condition tropicale)  
- Absence d’états des lieux sanitaires en Guadeloupe.  
- Mortalités parfois jusqu’à 30% des colonies en fin de saison (4 mois d’absence de 
floraisons de plantes mellifères, comme il fait toujours chaud, les abeilles s’épuisent à 
rechercher une nourriture absente). Il y a une urgence sanitaire: il faut mettre des moyens à 
la hauteur des enjeux.  
 
 
- Diminution de la ressource alimentaire (déboisement excessif en Guadeloupe, diminution 
énorme de la diversité florale dans les prairies, savanes et autour des parcelles agricole, peu 
de jachère fleuri mellifère) Le constat est donc un appauvrissement général de la flore en 
qualité et en quantité, dont les conséquences sur la biodiversité sont aujourd’hui 
perceptibles. Un cercle vicieux se met en place : perte de biodiversité florale, perte de 
biodiversité entomologique et affaiblissement des colonies, insuffisance du service de 
pollinisation, perte de biodiversité florale…  
 
- Absence de formation professionnelle apicole et diplômante au niveau local  
- Concurrence déloyale de miels importés vendus comme étant du miel de Guadeloupe  
- Production très aléatoire, car directement dépendante des phénomènes climatiques, très 
fragile vis-à-vis des intempéries  
- Taux de couverture insuffisant  
- Peu de diversification apicole (pollen, hydromel, propolis, pain d’épice, gelée royale etc)  
- Absence de rayonnage spécifique aux miels locaux dans les GMS, de manière à valoriser 
le produit  
 
- Surcoût entraîné par :  
 
- le manque de ressources mellifères et nectarifères, pendant quatre mois (saison des 
pluies)  
- l’existence d’un parasite majeur des ruches, le varroa (traitement sanitaire systématique)  



- Surcoûts (taxes, douanes, octroi de mer) liés à la nécessité d’importer le matériel (ruches, 
matériel de miellerie) et les produits (sirop de nourrissement, traitements sanitaires)  
 
- Prise de conscience insuffisante de la part des agriculteurs de :  
- l’intérêt de la pollinisation sur les cultures (peu de contrats entre agriculteur, arboriculteur et 
apiculteur), des impacts des traitements insecticides sur les colonies d’abeilles (mortalités)  
 
5. LES BESOINS DE LA FILIERE APICOLE DE 2015 A 2020  
 
5.1. Encadrement technique  
 
Besoins de 2 personnes+ 1 mission pour la station de sélection de reine  
 
5.2. Action de sensibilisation à l’environnement  
 
Les surfaces dites « d’intérêt écologique » devraient pouvoir bénéficier de manière 
importante aux abeilles. De telles surfaces deviendraient indirectement et à nouveau « 
d’intérêt agricole » grâce au renforcement du service de pollinisation, jachères apicoles ou 
mellifères, bandes enherbées fleuries, inter cultures mellifères, haies et talus fleuris.  
 
6. PROPOSITIONS  
 
6.1. Mise en place d’une charte au service de la pollinisation et veiller à son exécution 
en nommant des ambassadeurs de l’environnement  
 
- Réunir un groupe de travail constitué de cultivateurs, d’apiculteurs, de Botanistes et 
d’experts environnementaux chargé de la rédaction d’une charte au service de la 
pollinisation :  
 
 
- nombre de colonies nécessaires en fonction des espèces végétales, périodes, 
emplacements, traitements phytopharmaceutiques,…) ;  
- la mise en place de jachères, de haies et de lisières apicoles ;  
- la mise en place d’un modèle de contrat-type s’appuyant sur cette charte.  
 
6.2. Faire des propositions d’aménagement de la Guadeloupe plus favorable aux 
pollinisateurs.  
 
Notamment en ce qui concerne les jardins et parcs publics, les bords de routes et les 
tranchées forestières. Un dialogue entre la profession apicole et les collectivités territoriales 
d’une part, le Parc National, l’ONF et les propriétaires forestiers d’autre part pourrait être 
engagé sur ce thème.  
 
7. NOS PROJETS DE DEVELOPPEMENT 2015 2020 (RITA 2)  
 
Apiloc: Poursuite de la caractérisation des miels  
- Finalisation de la caractérisation pollinique des miels de Guadeloupe.  
- Caractérisation pollinique physico-chimique et organoleptique des miels de Guadeloupe.  
- Présentation de la gamme variétale des miels en vue de la création d’un label de qualité  
 
Apiselec: Sélection de males  
- Caractérisation génétique des males sélectionnés.  
- Expérimentation et croisement des Males d’abeilles avec les reines sélectionnées en vue 
d’accroitre la productivité dans tout l’archipel.  



 
Mélipone: Sauvegarde d’une espèce endémique de Guadeloupe en voie de disparition  
- Mieux connaitre les abeilles mélipones (écologie, environnement etc).  
- Augmenter la production de miel de mélipone.  
 
Apiveg: Plantes de services et protection de l’environnement  
- Expérimenter l’impact des systèmes de cultures sur les pollinisateurs.  
- Mise en place de charte de protection des pollinisateurs.  
- Protection de l’environnement en vue d’augmenter la production apicole et les productions 
culturales (Plantation de plantes mellifères).  
 
Apisurette: Valorisation d’une plante mellifère à fort potentiel économique  
- Protection et plantation de suretiers : Ressource alimentaire unique en fin de saison 
apicole.  
- Agro transformation des fruits.  
 

4.4 Developpement-de la filière apicole en Martinique, sous l’égide du Parc 
Naturel Régional de Martinique 

La	filière	apicole	martiniquaise	compte	120	apiculteurs	professionnels	et	amateurs.	4000	ruches	sont	
actuellement	déclarées	pour	une	production	annuelle	moyenne	estimée	à	environ	80	tonnes.	Trois	
associations	sont	au	centre	de	l’activité	:	le	S.A.M.	(Syndicat	des	Apiculteurs	Martiniquais),	l’ADAMAR	
(Association	pour	le	Développement	de	l’Apiculture	MARtiniquaise	et	le	GDSAM	(Groupement	de	
Défense	Sanitaire	Apicole	Martiniquaise).		

Depuis	plusieurs	années,	les	professionnels	ont	de	plus	en	plus	de	difficultés	à	produire.	Ce	déficit	de	
production	peut	notamment	s’expliquer	à	la	fois	par	des	problèmes	environnementaux	liés	à	une	
urbanisation	croissante,	l’apparition	de	pathogènes	limitant	le	développement	des	colonies,	des	
techniques	apicoles	non	maîtrisées	et	enfin		à	la	dégénérescence	génétique	des	abeilles.	

Afin	de	répondre	aux	besoins	de	la	filière	apicole,	le	Parc	Naturel	Régional	de	la	Martinique	(PNRM)	
depuis	de	nombreuses	années,	accompagne	la	profession	par	le	portage	de	nombreux	projets.	A	ce	
titre	a	été	réalisé	en	:	

• 2008/2011:	le	projet	1000	reines		(objectif	sélection,	production	et	distribution	de	reines),	
• 2014/	2012	un	programme	de	formation	aux	nouvelles	techniques	apicole,	
• 2013	-	la	mise	en	place	d’un	conservatoire	apicole	et	d’un	centre	d’élevage	(travaux	en	

cours),	
• 2015.			1ère	participation	de	la	filière	apicole	martiniquaise	au	Salon	International	de	

l’Agriculture,	
• 2015	une	station	de	fécondation	dirigée,	
• 2015		le	recueille	des	plantes	mellifères	(Les	plantes	mellifères	et	d’intérêt	apicole	de	la	

Martinique),	
• 2016	-	2015				la	caractérisation	des	miels	de	Martinique	(en	cours).		

A	travers	ces	actions,	à	cours,	moyen	et	long	terme,	plusieurs	objectifs	sont	recherchés	:		

Sur	le	plan	économique	et	environnemental	:	

• l’optimisation	de	la	production	de	miel,	



• l’ouverture	de	la	filière	à	l’export,		
• la	préservation	de	la	biodiversité	environnementale,	
• la	préservation	de	souches	d’abeilles	locales.	

Sur	le	plan	social	:	

• le	Rajeunissement	de	la	population	apicole	

Détails	sur	le	site	PNRM	:	

- Accueil   

- Les	Etapes		
- Etat des lieux 
- Audit et concertation 
- Formation professionnelles à la gestion du cheptel 
- Formation à la sélection génétique des abeilles 
- Politique sanitaire 
- Formation à la valorisation des produits de la ruche 

- Les	Acteurs,	Consultants	et	Partenaires		
- PNRM, maître d’ouvrage 
- APINOV, maître d’œuvre  
- Les consultants 
- Les partenaires 

- Contact	

Les	structures	professionnelles	de	Martinique	ont	exprimé	des	besoins	repris	pêle-mêle	ci-après	:		

• technicien	apicole	propre	à	la	filière	
• animateur	pour	la	profession	
• mise	en	place	de	label	
• commercialisation	collective	des	produits	de	la	ruche	
• communication	autour	de	la	filière	apicole	
• réponses	face	aux	importations	
• achats	groupés	des	intrants	et	matériels	utilisés	par	les	apiculteurs	
• besoins	en	locaux		
• station	d'élevage	
• station	de	fécondation	dirigée	
• renforcement	des	actions	de	protection	et	valorisation	des	espèces	mellifères	
• caractérisation	d'une	abeille	pays	
• caractérisation	et	valorisation	des	miels		
• caractérisation	des	pollens	

 


