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Les perspectives de l’Apiculture française ont été étudiées par un groupe de spécialistes réunis à
Bures-sur-Yvette le 10 janvier 19
ORNECK Président de
B
68. Après un rapport introductif de R. ,
l’Union des Groupements apicoles français, qui dresse un tableau détaillé de la situation économique
actuelle de l’apiculture de notre pays, huit rapports sont présentés et discutés : ils traitent de l’évolution prévisible des facteurs économiques et humains, techniques et écologiques qui conditionnent
l’avenir de l’Apiculture française.

INTRODUCTION

Depuis y
66, la Station de Recherches sur l’Abeille et les Insectes sociaux, orgachaque année une journée d’études sur un sujet d’actualité à laquelle sont
invités des chercheurs étrangers spécialistes de l’Abeille, des représentants de la profession apicole, des collègues de l’I. N. R. A. ou du C. N. R. S. et d’une façon générale,
les personnes qui, par leurs compétences particulières sont à même de nous apporter
nise

des informations utiles.
En 19
68, le thème choisi était « Perspectives de l’Apiculture française », sujet
d’actualité au moment où des difficultés économiques sérieuses menacent la profession apicole. Nous avons demandé à nos collègues de l’Économie rurale de bien
vouloir se pencher sur ces problèmes. Ils l’ont fait avec empressement, bien que
d’autres productions beaucoup plus importantes que le miel retiennent actuellement

leur attention. Souhaitons que la journée d’études dont nous présentons ci-dessous le
compte rendu constitue le point de départ d’une collaboration active pour le plus
grand bien de la profession apicole.
Ont
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journée d’études
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10

janvier i
68 :
9
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ISSON Professeur de Zoologie, I;. N. S. A. de Rennes
M
M. J. ME
, Chaire de Zoologie, E. N. S. A. de Rennes
SQUIDA
M. EcAi,T,E, Station d’Amélioration des Plantes fourragères, Lusignan,
ainsi que l’ensemble du personnel scientifique et technique des Stations de l’I. N. R. A.
ayant une activité apicole : Station de Recherches sur l’Abeille et les Insectes sociaux,
Station expérimentale d’Apiculture, Laboratoire de Pathologie apicole du SudOuest (
). M. E. BARBIER représentait la Recherche agronomique marocaine,
1
Station de Recherches apicoles d’!1-Koudia.

COMPTE RENDU

J. NOUVEAUX
I,e but de cette journée d’études est d’essayer de voir ce que sera l’Apiculture
française dans 10 ou i
5 ans, en fonction de ce que nous savons de sa situation actuelle
et de

ce

que

nous savons

aussi de

son

évolution

au cours

des 10
,

20 ou

25 dernières

années.
) Sont intervenus dans la discussion
1
(
SFTTI, P. LAVIE.

ou

ont

présenté un rapport : M1!I. J. LouVEAUX, J. LECO
TE, J. ALBIM

Cet avenir dépend de beaucoup de choses mais un facteur me paraît essentiel :
c’est la consommation. L’avenir de la production du miel, c’est d’abord l’avenir de
sa consommation. C’est pourquoi je pense qu’il sera nécessaire, pour commencer,
d’entendre 31. G
AUSSEL qui nous donnera le point de vue du consommateur et nous
dira comment il envisage l’avenir de la consommation du miel dans les 10 ou i
5 années
viennent.
qui
Mais il existe un autre type de consommateur : c’est le consommateur d’insectes
pollinisateurs. Dans l’avenir, l’apiculture sera de plus en plus considérée comme un
service public à l’intérieur de l’agriculture, chargé d’assurer, au moins en grande
partie, la pollinisation des plantes cultivées. 1 jonc, il sera nécessaire de voir comment
vont se présenter les besoins en insectes pollinisateurs de l’Agriculture française et
comment, dans cette perspective, l’apiculture devra évoluer et se développer pour
satisfaire ces besoins. C’est pourquoi nous demanderons à 1!I. I,I,COMT! de nous faire
un inventaire rapide des besoins approximatifs de l’Agriculture française au cours
des ro ou i5 années qui viennent en insectes pol1inisateurs et, particulièrement, en
abeilles.
L’avenir de l’Apiculture e!t également fait de l’avenir des ressources mellifères
du pays. Ces ressources mellifères ne sont pas immuables. La France n’est pas un
pays où la nature est livrée à elle-même ; l’homme a une action tellement importante
sur la flore qu’on est amené à se poser la question de savoir si l’évolution de la flore
mellifère, dans son ensemble, va se faire dans un sens (lui permettra une augmentation de la production ou, au contraire, dans un sens défavorable. Ceci nous amènera
à entendre trois exposés successifs.
J’essaierai tout d’abord de faire l’inventaire des ressources mellifères de la France
dans leur ensemble, et de voir dans quel sens elles évoluent actuellement, ensuite,
nom aborderons un secteur particulier de cette flore, le secteur forestier. M. J
OX
B1BiI
AC
nous exposera le sens de l’évolution de la Forêt française et son importance pour
l’avenir de l’Apiculture.
Toujours dans cette même optique, M. At,l3is!’rTi nous parlera du sous-bois de
la forêt landaise. Ce sous-bois qui est, par endroits, un véritable tapis de bruyère,
n’est pas, lui non plus, quelque chose de parfaitement stable. Il peut s’étendre, ou se
réduire sous l’influence de nombreux facteurs.
Cet exposé viendra donc compléter, sur un point de détail, l’exposé plus général
de JT. J
ACAMOX qui, lui, intéressera l’ensemble de la Forêt française.
I;n!uite, je crois que l’avenir de l’Apiculture française dépend de l’homme,
c’est-à-dire de l’apiculteur. Va-t-il savoir évoluer? Va-t-il même évoluer, et dans
quel sens ? Cette évolution sera, en grande partie fonction du niveau d’instruction
générale que l’apiculteur pourra atteindre et fonction également du niveau de ses
connaissances techniques.
C’est pourquoi j’ai prévu, pour terminer, trois exposés :
nous dire dans quelle mesure l’organisation
du travail est susceptible de faire évoluer les conditions de reproduction,
de les améliorer, donc d’augmenter la rentabilité de l’apiculture et de lui permettre
de mieux surmonter les difficultés économiques qu’elle rencontre.

31. PiEL-DESRUissEAUX pourra

scientifique

D-I.

des

E, qui est le spécialiste des questions d’enseignement auprès de l’Union
ANN
JÉ
Groupements apicoles français, pourra nous dire comment va se développer

5 années qui viennent l’enseignement professionnel apicole. Enfin,
i
parlera de l’évolution des techniques de conditionnement et de prédu
miel, facteur qui est également susceptible d’influer d’une façon imporparation
tante sur sa valorisation.
Mais il appartient tout d’abord à M. ,
ORNECK Président de l’Union des GroupeB
ments apicoles français, de nous exposer la situation présente de l’Apiculture frandans les

10 ou

M. E
AVI
L

nous

çaise.
R. BORNECK
ne voudrais pas intituler ce rapport « La grande misère de l’Apiculture franmais
vous serez à même de constater les énormes difficultés que nous renconçaise »,
trons et qui sont liées à un problème capital : celui des prix. Tout d’abord, j’aimerais
reprendre avec vous un document que nous avions rédigé au sein du groupe d’études
sur l’apiculture dans le V
e Plan.
Au cours de cet examen, nous pourrons mesurer le chemin parcouru pendant
les deux années qui se sont écoulées depuis la rédaction du document. Au passage,
je soulignerai ce qui vient d’être réalisé, ce qui est en cours de réalisation et ce qui
doit être fait dans un avenir proche, si l’on veut retrouver en 1975 une apiculture
bien équilibrée.
e Plan,
Le fait que l’apiculture ait été absente des orientations souhaitées par le IV
n’implique en rien que la situation de ce secteur soit restée dans un état stationnaire
au cours de la période couverte par ce plan.
Les événements économiques de la dernière décennie ont, au contraire, profondément influencé l’équilibre traditionnel de l’apiculture.
Les productions dites « traditionnelles o de miel et de cire ont accusé une légère
baisse. Par contre, la concentration des moyens de production et l’apparition de
nouveaux produits tirés de la ruche, ont conservé à l’apiculture son revenu brut

Je

global.
L’augmentation

du volume des importations au cours des cinq dernières années
déterminé une baisse des cours des miels français, sans entraîner une augmentation
de la consommation. No exportations demeurent stables avec toutefois une tendance
très nette à l’augmentation en direction des pays de la Communauté européenne et,
en particulier, de la République fédérale allemande.
L’abandon du miel par le secteur industriel qui l’utilisait autrefois largement
pour la fabrication de pain d’épice, le dépeuplement des campagnes, le remplacement
de la cire d’abeille par des cires microcristallines, sont autant de facteurs qui ont
conduit à une stabilisation excessive de la consommation des produits du rucher
a

par les

Français.

L’évolution de l’agriculture conduit à une raréfaction des ressources mellifères,
donc à une baisse de3 rendements à la ruche, dans toutes les régions où l’agriculture
progresse rapidement.
Un conclusion de ce rapide examen de la situation actuelle de l’Apiculture française, on serait tenté de conclure que devant les difficultés de production, l’effondrement des cours, la stagnation de la consommation et la disparition de certains débouchés industriels, il serait préférable d’abandonner à elle-même une production qui, en
apparence, ne présente plus qu’un intérêt économique restreint.

Il s’agirait là d’un raisonnement à courte vue car le maintien en France d’un
cheptel apicole d’une densité suffisante doit être considéré comme un facteur essentiel
de la productivité agricole.
Le rôle de l’Abeille domestique dans la pollinisation de la quasi-totalité des arbres
fruitiers, d’un grand nombre de plantes fourragères ou industrielles ainsi que des
légumes, est tellement important que les techniciens considèrent que, dans la majorité
des pays d’Europe, la valeur de la production apicole ne représente que le douzième
ou même le quinzième de la plus-value apportée aux cultures fruitières, légumières
ou grainières par le travail de pollinisation des abeilles.

La stabilité apparente de la consommation du miel, soit environ 400 g par
an, demande une analyse sérieuse.
En effet, on constate la très forte diminution de l’utilisation du miel dans les
industries du pain d’épice, des bonbons au miel et des nougats. En r
ooo tonnes
, 25
3
2
9
de pain d’épice représentaient l’utilisation de 6
o tonnes de miel. En ig6
00
3
:&dquo;
o tonnes de pain d’épice ne représentent plus que 1 5
00
27
00 tonnes de miel.
La consommation du miel de bouche a augmenté en fonction de l’abandon des
tonnages traités par l’industrie. La chose était d’ailleurs grandement facilitée par
les progrès techniques réalisés par les producteurs dans l’extraction de certains miels
par des procédés nouveaux. C’est le cas du miel de Callune.
La diminution de la consommation locale à la campagne en rapport avec l’exode
rural et les transformations au niveau de la production dans le sens de la concentration du cheptel apicole, constitue encore une des caractéristiques de la situation
actuelle.
Parallèlement, on constate une augmentation de la consommation urbaine, une
quantité croissante de miel passant par des circuits commerciaux normaux.
Du fait du phénomène précédent, la consommation, autrefois entièrement hivernale, a tendance à s’étaler dans le temps, et les ventes, autrefois réservées aux seuls
mois d’hiver, débordent largement sur les autres. Les traditionnels stocks familiaux
tendent à disparaître et nous avons eu, dans le courant de l’année dernière, confirmation du phénomène par une enquête réalisée par l’Organisme E. T. M. A. R. et dont
je vais vous lire la conclusion :
« Une
personne sur deux, environ, consomme du miel, au moins occasionnellement. Le miel est consommé principalement dans une boisson et au petit déjeuner,
mais cette dernière façon de consommer le miel est beaucoup plus répandue dans les
milieux aisés que dans les milieux modestes. Pour les milieux modestes, c’est la
consommation dans une boisson qui est la plus courante. La principale période de
consommation du miel est l’hiver, mais on constate une tendance à en consommer
toute l’année chez les personnes aisées. »
Quelles sont les perspectives pour la période 97
-z
5
6
9
r
o
? Nous pensons que la
consommation intérieure devrait normalement continuer à se développer dans les
villes, la distribution du miel se généraliser dans le commerce de détail, et, grâce à
une transformation de la législation sur la fabrication des bonbons ou des pains
d’épice, nous pensons qu’un renouveau pourrait être donné aux utilisations industrielles du miel.
L’accroissement de la consommation qu’on peut envisager au taux de 3 p. 100
par an, semble lié aux efforts portant sur l’amélioration de la qualité et sur le développement de la publicité.

habitant et par

Cette publicité semble d’autant plus facile à réaliser que le miel est un des rares
de l’économie alimentaire moderne, qui puisse s’enorgueillir d’être resté
naturel. L’année dernière nous avons fait un assez gros effort publicitaire puisque
nous avons obtenu la publicité télévisée. Cette publicité n’a malheureusement pas pu
être renouvelée cette année. Je pense personnellement, qu’elle avait eu un certain

produits

effet, quoiqu’il soit toujours très difficile de juger de la portée d’une telle publicité.
I,’étude du détail de

nos mouvements d’exportation montre que, malgré l’abanprogressif de nos exportations vers l’Afrique du Nord, celles qui se font vers les
pays européens et, en particulier, vers l’Allemagne, sont en progression. Ceci, sans

don

tenir compte naturellement de certains fléchissements dus à la crise de sous-consommation qui a atteint, en i
, toute l’Europe.
4
6
9
Il semble raisonnable de penser que les producteurs français, aidés en cela par
le commerce spécialisé, pourraient doubler l’exportation de certains miels bien spé-

ciaux chez plusieurs de leurs partenaires du Marché Commun. Un abandon rapide
des droits de douane intra-communautaires sur les miels de production nationale
des pays de la C. E. !., donnerait un avantage certain aux producteurs français.
La mise au point d’un règlement « miel » à Bruxelles et d’une législation intracommunautaire semble nécessaire.

Quelles sont les caractéristiques qualitatives de la demande extérieure et intérieure ?
Ces demandes sont, naturellement, axées sur un produit soigné, bien présenté
et qui soit également de qualité constante.
Ces exigences du consommateur amènent progressivement les coopératives de
producteurs spécialisées dans la vente du miel à s’équiper d’une manière rationnelle
et moderne pour la conservation, le traitement et le conditionnement du miel. La
politique de la qualité entraîne celle de la détermination et de la protection d’un cer-

tain nombre de crus de miel dont les qualités intrinsèques sont appréciées et recherchées par les consommateurs français et étrangers.
Depuis deux ou trois ans, dans plusieurs directions, la profession a fait des
efforts considérables pour s’équiper en vue d’offrir au public un produit de mieux en
mieux présenté et de mieux en mieux traité. Les coopératives sont à la pointe de ce
progrès, suivies d’ailleurs par un certain nombre de négociants.

qui concerne la protection de quelques crus de miel, nous avom également
problème
grâce à la Station de Bures-sur-Yvette et grâce tout spécialement
attaqué
à la diligence de son directeur. Nous espérons qu’à la fin de cette année, nous aurons
En

ce

le

réalisé la détermination d’un certain nombre de crus de miel.
o tonnes, la France se situerait au premier
Avec sa production moyenne de r5 00
rang des producteurs européens. Depuis quelques années, une nouvelle approche du
problème de! statistiques (fig. i à 6) nous permet de penser que jusqu’ici la récolte
de miel en France était surévaluée.

En ce qui concerne les moyens de production, la tendance actuelle est à la concensurtout entre les mains de semi-professionnels.
L’apparition de productions annexes (pollen, gelée royale) ou le renouveau
d’anciennes productions sur des données modernes, ont permis à l’apiculture professionnelle de faire face aux difficultés de l’actuelle période de baisse des cours du miel
qui reste, malgré tout, le produit traditionnel. J’insiste sur ce point parce que je ne

tration,

pense pas que dan;les année; à venir, l’apiculture puisse être sauvée par une orientation différente, même en admettant que la rétribution du travail de pollinisation,
qui a fait une entrée timide dans le; régions vouées à l’arboriculture fruitière, se
développe assez rapidement. Les options nouvelles ne suffiront pas, en France, à
assurer à l’apiculture professionnelle des revenU
3 lui permettant de subsister.
Une augmentation du tonnage demiels de grande qualité et l’établissement
rapide d’un code des usages, en la matière, est un des premiers objectifs à atteindre.

La diminution de la production de certains miels trop difficiles à commercialiser
devrait être facile à réaliser. L’utilisation de ces miels, grâce à un processus de transformation pourrait être étudiée. F,nfin, la promotion des entreprises de pollinisation

dans les

régions

de cultures fruitières et

grainières

devrait être menée

avec

plus

de

vigueur.

l’organisation même des producteurs, celle-ci s’est, dans le
années, développée de deux manières :
d’une part, organisation sur le plan syndical avec un regroupement des principales centrales syndicales, dans le cadre de l’Union des Groupements apicoles
français. On discute, à l’heure actuelle, un regroupement plus étroit qui constituerait
une fusion, mais nous ne savons pas encore si, dans l’avenir, la fusion sera préférable
En

ce

qui

concerne

courant des dernières
-

à l’union.

En ce qui concerne la coopération, sa restructuration a été amorcée dès ig6i et sur
le plan des investissements, je crois que nous sommes arrivés à la limite des nécessités.’

Lorsque la Coopérative des Apiculteurs du Gâtinais et du Centre aura achevé ses
installations, on pourra considérer que les coopératives n’ont plus rien à investir.
Dans le cadre de l’organisation interprofessionnelle, un pas décisif a été fait avec

le

projet

de création d’un Comité national

interprofessionnel du Miel. Cet organisme
nous avons bon espoir de le voir sortir

est à l’étude depuis maintenant trois ans, mais
dans le courant de l’année (
).
1

) Cet espoir n’a pas été
1
(
Officiel (!i. D. L. R.).

déçu puisque

le décret de création du C. N. I. M. vient d’être

publié

au

journal

Le C. N. I. 1B1.

participera à des actions tendant :
à une meilleure organisation des diverses professions intéressées ;
au développement de la formation professionnelle ;
à un soutien des organismes et laboratoires de recherche et de contrôle s’intéau miel et aux autres produits de la ruche, et dans le cadre de la politique

-

-

-

ressant

agricole
-

-

-

Il

des Pouvoirs publics;
progrès des techniques ;
à l’accroissement de la production ;
à l’amélioration, tant de la qualité des

au

produits que de leur commercialisation.

vocation naturellement, pour être associé à toute action de publicité et
propagande, concernant les produits de la ruche.
J’en arrive maintenant à l’organisation des marchés.
Il y a trente ans, on considérait que la distribution du miel s’effectuait, pour
, du producteur au consommateur et pour 35 p. 100 environ du producteur
40 p. 100
aux épiciers. Le reste (
) passait par les industriels spécialisés dans le traite25 p. 100
ment et le conditionnement du miel.
Depuis 1050
, la distribution du miel a subi d’importantes transformations.
La réorganisation des circuits de distribution (groupements d’achats, magasins
à succursales multiples, etc.), a amené des difficultés de vente pour les petits et
moyens producteurs qui vendaient à ces magasins. Ceci est d’ailleurs une des raisons
majeures du développement des coopératives.
La nécessité d’offrir de plus en plus, au consommateur, des produits de qualité
constante entraîne des dépenses d’investissement et de stockage importantes et ferme
l’accès du marché à l’apiculteur isolé. Nous assistons donc, à l’heure actuelle, à une
évolution qui ne semble pas toucher les ventes directes du producteur au consommateur. C’est ainsi qu’à la suite d’une seconde enquête E. T. 11. A. R., nous nous sommes
o p. 100 des gens qui possédaient du miel chez eux au moment de l’enaperçus que 5
quête, l’avaient acheté directement chez le producteur, le plus souvent à l’occasion
des vacances.
Nous sommes certains que la consommation ou l’autoconsommation des campagnes a beaucoup diminué, que les ventes du producteur au consommateur restent
d’environ 4
o à 5
0 p. 100 mais que, par contre, les ventes des apiculteurs aux petits
vont
diminuer dans de fortes proportions. Les coopératives et le négoce
magasins
ont d’ailleurs profité de cette évolution.
I;n ce qui concerne les moyens de production et les investissements, on peut
prévoir que certaines modifications amèneront une réduction des dépenses d’exploitation. Les méthodes modernes d’exploitation ont fait depuis longtemps leur apparition et en conséquence, le rapport kg de miel/heure de travail est en légère progression.
Dans l’état actuel des choses, l’équipement individuel de production, tout en
laissant à désirer, a fait beaucoup de progrès. On pourrait arriver, par l’intermédiaire
de la vulgarisation et de l’enseignement, à parachever rapidement l’action entreprise
auprès des producteurs pour la mise en marché de miels convenablement récoltés et
extraits dans de bonnes conditions d’hygiène.
Il n’en était pas de même jusqu’à ces dernières années, dans le domaine collectif,
où les investissements nécessaires avaient fait défaut.
A l’heure actuelle, à la veille de l’entrée en vigueur du Marché Commun, deux ou

de

aura

trois de nos entreprises coopératives sont convenablement équipées pour soutenir,
sur le plan technique, la concurrence des pays qui nous entourent.
Toutes ces entreprises peuvent être aidées par l’application en leur faveur, du
décret du 17 mars r96.!.
e Plan, un budget global de l’ordre de
Nous avions prévu dans l’étude pour le V
8 000 ooo F, qui nous paraissait nécessaire pour mener à bien les opérations coordonnées des producteurs et des industriels, en vue de l’équipement collectif souhaitable.
Avant d’aborder les moyens d’intervention, je voudrais reprendre les mouvements d’import-export de l’année qui vient de s’écouler. Bien que l’année soit terminée, nous n’avons pas encore les résultats définitifs de l’année 19
7 et les chiffres que
6
je citerai auront trait au mouvement, jusqu’à fin novembre.
Avec 99
4
6 tonnes, les importations ont atteint le niveau des six dernières années.
Nos principaux fournisseurs ont été l’I;spagne, pour 1 c!94 tonnes, et, fait nouveau,
les États-Unis pour r o62 tonnes. Le prix moyen du kg de miel se situe à jf,5
’5 F
hors-droits de douane. Ceux-ci sont, à l’heure actuelle, de 30 p. zoo.
Avec 9
f> tonnes, les exportations sont en nette augmentation et ont rejoint le
7
niveau de la période 6
10
1050
.
2
Nos principaux clients ont été la R. F. A. avec 4
3 tonnes, et la Suisse, avec
6
r5o tonnes. Le prix moyen de ces exportations a été de 3,55 F le kg.
Toutefois, il n’est pas possible de prendre l’année 19
7 comme un exemple par6
faitement valable. De même que nous ne pouvons pas non plus prendre en référence
les vingt dernières année3, car, en effet, la période économique de guerre ne s’est terminée, pour le miel, qu’en 1051 environ.
En réalité, si l’on analyse la seule période de référence valable, c’est-à-dire les
uinze dernières années, on est frappé par les faits suivants :
d
fois

nous

importons trois

nous

exportons trois fois plus de miel qu’en 1952
.

plus

de miel

qu’en 1952
,

exportation-importation est donc toujours de i à 6.
l’importation, malgré la dépréciation de la monnaie, sont en légère
régression par rapport aux prix des premières années de la période de référence. Les
prix de l’exportation sont, eux, en hausse légère.
Le problème du miel n’a suscité, jusqu’ici, aucune initiative au sein de la C. E. E.
en matière de réglementation. Il resterait à régler la difficile question des miels d’importation des pays tiers. En effet, les miels d’importation arrivent sur les marchés
allemands et hollandais à des cours encore plus bas que ceux pratiqués dans les ports
français. Ceci, pour deux raisons principales :
Les importateurs des deux pays précités achètent des quantités dix fois plus
importantes de miel que leurs collègues français et le miel étant, dans ces pays, totament libéré, le négoce peut, en principe, acheter avec beaucoup plus de souplesse
dans les pays de production, Amérique du Nord et du Sud.
Le négoce français a donc tendance à réclamer une libération totale du miel,
mais les enseignements que viennent d’amener les deux crises de sous-consommation
de 19
6q, ont fait qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, unanimité d’opinion chez
9
3 et r
6
les négociants.
Le rapport
Les prix à

Il semble que dans tous les pays, aussi bien du côté des importateurs que des
producteurs, on soit d’accord pour que le problème « miel» fasse, dans son ensemble,
l’objet d’un règlement à Bruxelles. Il conviendrait d’examiner d’urgence :
d’une part, l’harmonisation des législations, chose qui est maintenant en
-

cours ;

d’autre part, l’établissement sur les miels importés d’un système de réglementation intra-communautaire.
Je voudrais, avant de traiter ce problème intra-communautaire, examiner la
question du prix de revient du miel français.
A l’heure actuelle, le prix de revient moyen d’un kg de miel est de l’ordre de
3,00 F. En-dessous de cette limite, l’exploitation des abeilles pour la seule production
du miel n’est plus rentable. (Nous chiffrerons, tout à l’heure, les prix de la concurrence
mondiale). Il est facile de comprendre que si l’on ne fait pas quelque chose pour
empêcher les prix du miel français de tomber plus bas ou, mieux encore, pour les
relever au-dessus de ce prix limite de 3,00 F le kg, l’apiculture mourra lentement
dans les dix années qui viennent.
Il n’est que trop évident que les bas prix pratiqués sur le marché mondial, sont
responsables du marasme. Nous sommes obligés de nous raccrocher à la seule solution
qui nous est laissée par le traité de Rome et que nous avons préconisée depuis plusieurs années déjà, celle d’un règlement européen dont nous allons jeter les bases,
et qui, théoriquement, relève du principe suivant : les droits de douane sur les miels
-

d’importation sont supprimés ; ils sont remplacés par une taxe compensatoire équivalente qui alimente la Caisse de l’Organisation Européenne du Marché du Miel. I,e
Comité Européen peut, lorsque c’est nécessaire, procéder à des soutiens de cours
suivant un processus déterminé à l’avance, et dont je vais essayer de vous exposer
l’essentiel.

En vue de régulariser le marché en cours de campagne, les organismes d’intervention intra-communautaires pourront conclure des contrats de stockage pour le
miel d’origine communautaire, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil
et aux différentes propositions de la Commission.
Les organismes d’intervention ne pourront vendre à l’intérieur de la Communauté le miel naturel acheté par eux dans des conditions empêchant la formation des
prix au niveau du prix indicatif du marché.
En vue d’atténuer les effets de l’irrégularité des récoltes sur l’équilibre entre
l’offre et la demande, et d’obtenir ainsi la stabilisation des prix à la consommation,
le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de
l’article 32
, paragraphe 2 du traité de Rome, pourra décider la constitution par les
Organismes d’intervention d’un stock régulateur de miel naturel.
I,e projet arrête selon la même procédure les conditions relatives à la constitution, la gestion et l’écoulement du miel.
C’est par le truchement de ces dispositions c
ue je pense que la France a la possil
bilité d’intégrer sa structuration coopérative dans un système européen. Je pense
que les Français sont très en avance sur les autres pays d’I;urope et qu’à l’heure
actuelle, il n’y a qu’eux qui aient la possibilité de faire passer dans la pratique le
règlement que nous avons projeté dans le cadre européen.
Le C. N. I. M. lui-même pourrait d’ailleurs par l’intermédiaire de cette réglementation être étendu à l’ensemble de l’Europe. Il n’y a donc pas incompatibilité

réglementation comme celle que nous essayons d’obtenir par le C. N. I. M.,
réglementation européenne.
Sans entrer dans la discussion de l’ensemble du contexte européen, on peut
prendre un exemple chiffré, simplement en tenant compte des données françaises.
Cette année, les importations françaises s’élèveront à 5 ooo tonnes environ. Une
taxe compensatoire de 1I,40 F par kg (c’est à peu près le montant des droits de douane
actuels), aurait produit 2 ooo ooo F soit de quoi soutenir les cours de 0,50 F par kg
pour 4
o tonnes de miel français, c’est-à-dire la presque-totalité de la récolte de
00
miel des apiculteurs professionnels et pratiquement deux mois de leur salaire brut.
On comprend aisément que si nous arrivions à faire admettre cette législation
à Bruxelles, et d’abord la faire admettre par nos gouvernements, l’apiculture serait
sauvée, et sauvée pour longtemps, car elle serait également mieux armée pour assurer

entre

une

et la future

son

avenir.

J’espère que nous pourrons vaincre dans l’année qui vient une grande partie
des obstacles qui ne vont pas manquer sur cette route extrêmement difficile de l’organisation du marché européen du miel. Mais cette route me semble la seule voie possible pour maintenir, en France, une apiculture rentable.
Espérons également que la profession fera cette fois, la preuve de la cohésion
la plus parfaite, nécessaire à la réalisation d’un projet aussi vaste.
J. NOUVEAUX
teur

La

AUSSEI qui va nous exposer le point de vue du consommaG
parole est à 3I. A. ,

en

matière de miel.

A. G
uss:nr<
A

Exposer le point

de

du consommateur est une tâche diflicile. En effet, il
type, mais une infinité de consommateurs qui ont tous
une opinion différente. D’autre part, les idées que les consommateurs peuvent avoir
sur un produit risquent toujours d’être influencées par la publicité. Finalement les
opinions recueillies au cours des enquêtes sont souvent le reflet de cette publicité si
bien qu’on ne connaît pas vraiment l’opinion du consommateur, mais le résultat
d’un conditionnement.
En matière de miel la publicité porte le plus souvent sur ses propriétés médicales,
de telle sorte que le consommateur, interrogé par des enquêteurs, est tenté de répondre
qu’il achète du miel en raison de sa valeur thérapeutique ou de sa richesse en vitamine!. Si la publicité était axée surtout sur le fait que le miel est un excellent aliment
sucré, il est vraisemblable que le point de vue du consommateur serait autre et qu’il
répondrait qu’il mange du miel par gourmandise.
Il faut donc être très prudent pour utiliser les résultats des enquêtes effectuées
auprès des consommateurs car on risque de tomber dans un cercle vicieux, la motivation se trouvant confondue avec le résultat de l’action publicitaire.
Il faudrait informer le consommateur de miel d’une façon objective. Actuellement, cette information est faussée. Il suffit pour s’en convaincre, de consulter la
grande presse, les ouvrages de vulgarisation ou des tracts publicitaires. Les idées les
plus fausses sont largement répandues et elles sont en fait de nature à détourner le
consommateur plutôt qu’à l’allécher. I,’étalage des vertus médicinales du miel, en
particulier, ne peut que détourner le consommateur qui jouit d’une bonne santé.

n’existe pas

un

vue

consommateur

Il

paraît beaucoup plus intéressant de jouer sur le fait que le miel est un aliment

et une gourmandise, ce qui permet de toucher directement la masse des consommateurs enfants. On peut envisager de rechercher dans les réactions spontanées des
enfants à l’égard du miel des éléments publicitaires ou des idées d’affiches tirées de

dessins enfantins. Il faut aussi organiser des dégustations gratuites, faire des concours
de dessins d’enfants, organiser des visites d’exploitations apicoles, intéresser le public à
la vie des abeilles en jouant sur la sympathie naturelle qu’on éprouve pour cet insecte.
Dans cette perspective, il faut demander aux chercheurs de travailler sur la
qualité du miel et les moyens de l’améliorer, sur des techniques permettant d’utiliser
le miel dans la pâtisserie et la confiserie. Les usages culinaires du miel sont à exploiter.
Il y a là une voie beaucoup plus profitable que celle des vertus médicales et plus
honnête également vis-à-vis du consommateur. Il faut aussi que les chercheurs
redoublent d’efforts pour que leurs travaux ne soient pas déformés ou exploités à
tort et à travers parce que la qualité d’un produit ce n’est pas le produit lui-même
c’est l’ensemble du produit plus l’information.
Au fond, je crois qu’on a fait autant de tort au miel et à la gelée royale, en leur
prêtant des qualités qu’ils n’avaient pas, ou des propriétés qui, pour le consommateur
moyen, n’en sont pas, qu’en omettant de mettre en avant celles qui sont réelles.

X
U
A
J. L,ouvE
vue du consommateur est aussi à l’heure actuelle, le
de vue des chercheurs de l’I. N. R. A.
Tout ce que nous faisons se place dans la ligne de ce que vous avez exposé et
nous cherchons plutôt à mettre en avant les qualités fondamentales du miel, c’està-dire le fait que c’est un aliment et qu’il est bon et agréable. Nous cherchons à le rendre
aussi « gastronomique » que possible.
Nous pourrions peut-être demander maintenant aux économistes s’ils ont une
intervention à faire et qui permettrait d’orienter la discussion.

Je crois que le point de

point

P. CORDONNIER

AUSSEL1
Je voudrais poser quelques questions à M. BORNECK et à M. G
il y a actuellement, en Europe, un marché pour le miel,

Apparemment,

comme

statistiques concernant les exportations et les importations.
La production française pourrait-elle se défendre sur le plan de la qualité? Il
semble en effet, d’après les rapports de prix, que les miels d’importation concurrencent
très durement les miels français.
Peut-on sur le plan de la qualité, soit en diversifiant les produits, soit, peutêtre, par la publicité, soit de toute autre manière, faire en sorte que les miels français
trouvent toujours sur le marché un débouché intéressant ?
Pourrait-on baisser les prix de revient du miel ?
Existe-t-il une marge de progrès économique pour la production du miel,
telle qu’on puisse envisager, dans les prochaines années, une diminution des prix?
Peut-on agir en matière de travail (efficience, productivité), en matière génétique ?
Quels sont les facteurs ou les aspects qui mériteraient d’être plus spécialenous

l’ont montré les

-

-

-

-

-

ment étudiés ?

-

Le fait que

permettrait-il

l’exploitation apicole peut être complémentaire d’autres activités,
prix de revient ?

de baisser les

R. BORNECK

Mon exposé n’était évidemment pas complet. J’aurais dû expliquer qu’il y avait
dans la production française diverses catégories de miels dont certaines peuvent se
défendre devant la concurrence de miels à très bas prix. Ces miels-là resteront, pour
très longtemps, des miels à haut prix, parce que la clientèle n’hésite pas à les payer
cher et aussi parce qu’on ne les trouve nulle part ailleurs, sur le marché mondial.
C’est le cas des « miels de sapin » et des « miels de lavande », par exemple. Mais l’ensemble de la production française est constitué par des miels toutes fleurs qui trouvent,
sur le marché mondial, des concurrents extrêmement directs.
J’aurais dû dire également, que le marché mondial est dans le marasme depuis
une dizaine d’années ; je vous ai laissé entendre que les prix mondiaux du miel
étaient depuis 1952en légère régression. Avec la dépréciation constante de la monnaie,
cela représente quand même une baisse assez sensible.
En ce qui concerne la diminution des prix de revient du miel, il est possible
d’intervenir sur un certain nombre de facteurs au stade de la production.
L’aspect génétique du problème peut être envisagé. Il l’est à l’heure actuelle
puisqu’on a commencé à créer un élevage de reines sélectionnées, mais je crois que
nous en avons encore pour plusieurs années avant de faire passer dans la pratique
les résultats de la recherche. Il y aura un décalage assez important.
En ce qui concerne la baisse des cours, je crois qu’on peut intervenir. On est
intervenu déjà et je crois qu’on a obtenu un certain progrès, tant par une amélioration
de la qualité du matériel mis à la disposition des apiculteurs, que par certaines mesures
telles que l’octroi aux apiculteurs pour le nourrissement des abeilles, de sucre dénaturé
détaxé, mesures qui ont eu une incidence immédiate et directe sur le prix de revient
du miel.
Vous avez posé, par ailleurs, le problème du semi-professionnalisme, c’est-à-dire
de l’activité complémentaire. Là aussi, il y a un progrès, puisque certains producteurs
arrivent à être, par exemple, arboriculteurs-apiculteurs ou éleveurs de visons-apiculteurs.

Il y a là des possibilités très diverses. Mais même pour ce semi-professionnalisme,
crois pas qu’il y ait une issue au point de vue des prix de revient s’il n’y a pas
je
une réglementation européenne. C’est vrai pour le miel, c’est vrai pour des quantités
d’autres produits ; il faut bien se dire que les cours mondiaux sont souvent pour le
miel, des cours de dumping ou, en tous cas, très souvent des cours de surplus.
ne

P. CORDONNIER

S’agit-il dans tous les cas de
tation sont-elles différentes ?

cours

de

dumping,

ou

bien les conditions d’exploi-

R. BORNECK
Il y a les deux. Il y a actuellement dans le monde des pays où l’exploitation
des abeilles se fait dans des conditions telles ù ’-i’ov arrive à produire à peu près 4 fois
plus de miel par ruche qu’en France.

P. CORDONNIER
Y a-t-il en France, des régions ou des conditions
traient d’atteindre de telles productivités ?

d’exploitation qui permet-

R. BORNECK

Oui, mais

régions sont très petites. Il y a des apiculteurs qui, même si le
économique persiste, continueront à exercer leur métier parce que justement ils sont placés dans une de ces petites régions, où ils ont la possibilité de produire
plus que leurs collègues.
ces

marasme

P.

I,r;cr,!RCo

On a toujours tendance à penser, quand on n’est pas très au courant des problèmes apicoles, lorsqu’on voit la discordance entre les prix des miels d’importation
et les prix des miels français, que cela tient à la valeur intrinsèque du producteur
français ou à la mauvaise qualité des miels étrangers.
A dire vrai, les miels sont à peu près égaux en qualité, qu’ils soient d’importation
ou français, et dans 9 cas sur io, ils sont bons.
En ce qui concerne les coûts de production eux-mêmes, on ne peut rien au fait
que la flore et le climat de certaines régions sont ce qu’ils sont. Nous sommes dans
une zone de climat océanique donc relativement humide. Ajoutez à cela que les coûts
de main-d’oeuvre sont, du fait de notre vieille civilisation et de nos structures sociales,
beaucoup plus élevés chez nous que dans certains pays tels que le Mexique ou l’Argentine. Vous admettrez avec moi que ce handicap-là est quasi insurmontable.
Pour les producteurs français, le problème se ramène donc à savoir si l’on veut
que l’Apiculture française demeure, avec ses coûts de production tels qu’ils sont, ou
si l’on admet qu’elle disparaisse.
On nous a parlé de prix de revient de l’ordre de 3
00 F, à mon sens, ils sont un
,
peu supérieurs à cette valeur. On nous a parlé d’un taux de compensation qui pourrait
être de l’ordre de o,
o F au kg pour les4
5
ooo tonnes de miel produites par les apiculteurs professionnels français. C’est encore insuffisant. Malgré nos bas prix, nous restons
au-dessus du miel importé. !I. ,
AUSSEL tout à l’heure, suggérait d’utiliser le miel
G
comme produit industriel. Ces mesures ne peuvent en aucun cas, concerner les miels
français ; les utilisateurs industriels étant préoccupés par des questions de prix de
revient, utiliseront du miel importé qui leur coûtera, quoiqu’il arrive, 30 à 5
0 p. 100
de moins que nos miels.
Donc, à mon sens, il faut faire un effort en faveur de la consommation du miel
de table, puisqu’en définitive c’est le miel français qui nous intéresse.

J. I!!COMT!

J’ai été très heureux d’entendre l’intervention de 31. GAUSSEE. En effet, il rejoint
l’une de

mes

Quand,
marché du

préoccupations.
a quelques années,

il y

miel,

me

souvenant de

il avait été question de faire une enquête sur le
formation première de psychologue, j’avais

ma

suggéré qu’il serait très intéressant de faire une étude de motivation ; d’ailleurs, un
avant-projet avait été présenté.
En fait, ce qui a été effectué, c’est une enquête pour savoir qui achetait du miel
et comment on achetait du miel, mais on n’a pas cherché à savoir pourquoi on achetait du miel et, surtout, pourquoi on n’achetait pas de miel.
Je persiste à croire que cette étude de motivation est très importante et qu’elle
permettrait, beaucoup mieux qu’une étude de marché classique, d’orienter une publicité.
R. BORNECK

Cette étude de motivation continue à nous intéresser, mais il nous manquait
les fonds nécessaires pour la réaliser.
Nous avons maintenant la possibilité de dégager des crédits et je crois que nous
allons la réaliser dans le courant des six mois qui viennent.

jusqu’ici,

A. GAUSSEL

Je voudrais intervenir, à propos du prix, en donnant le point de vue du consommateur. Le consommateur est très égoïste. Peu lui importe, en général, que le miel
soit

français ou étranger.
Il y a donc deux problèmes :
Il y a d’abord un problème important pour le consommateur et qui est valable
pour l’ensemble des produits : c’est celui des différences de prix. Dans l’esprit du
consommateur le produit qui est moins cher est également de qualité inférieure et
même parfois suspect, alors que vous avez très justement dit que tous les miels
étaient de qualité à peu près égale.
Si, d’autre part, vous me dites due la production du miel n’est pas rentable en
France, et qu’elle revient trois fois plus cher qu’à l’étranger, je dois vous demander
en tant que consommateur, s’il est nécessaire de produire du miel en France.
On m’a dit qu’il y a certaines régions de France où l’on peut obtenir des prix de
revient plus bas. Ne pourrait-on concentrer la production dans ces régions ? Peut-être
ne sont-elles pas exploitées au maximum ?
h!n tant que consommateur, nous n’avons pas intérêt à payer le miel plus cher
si c’est le même miel.
F.

ANNE
JE

Je laisserai sans doute à mon collègue Q
ce
E
R
L
i le soin de répondre à la dernière
intervention de M. ,
AUSSEL mais je voudrais reprendre ce qu’il a dit tout à l’heure
G
au sujet de la qualité constante du miel, car je ne suis pas tout à fait d’accord avec
lui.
Il est possible qu’à la sortie de l’extracteur tous les miels se valent. Mais au
stade de la consommation, je crois qu’il y a une très grande différence de qualité. Il
suffit de se baser sur l’enquête que nous avons faite il y a quelques mois pour savoir
que les miels d’importation étaient en général de moins bonne qualité que les miels
des producteurs français.
Le consommateur qui mange du miel toute l’année veut un bon produit et il va

vers le produit de qualité, même si celui-ci est plus cher. Il existe des apiculteurs
français qui vendent du mauvais miel, mal travaillé, mal préparé ayant souvent une

trop forte
est

teneur

en

eau, et

ils veulent le vendre cher ; dans

ce

cas, le consommateur

trompé.
P.

L!:Ci,!RCQ

L’intervention de M. JE
ANNE ne m’a pas convaincu en ce qui concerne le désaccord sur la qualité intrinsèque des miels. Mais je voudrais quand même demander
à 1I. CORDONNIER et à M. GaussEr&dquo; pourquoi a priori, ils refuseraient au miel la
possibilité d’augmenter son prix alors qu’en définitive tout augmente constamment
ou à peu près, y compris nos propres salaires, donc nos propres moyens d’achat. Je
voudrais aussi leur dire, qu’à mon sens, il ne faut pas croire que, dans les pays de grosse
production, nos collègues apiculteurs sont dans une situation beaucoup plus brillante
que la nôtre. Ils sont, comme nous, dans une situation très critique.
B. GA
E
Y

C’est un peu dans ce même sens que je voulais intervenir.
Il est fréquent d’entendre dire que le consommateur n’a aucune raison de payer
des produits plus chers s’il peut les trouver dans les pays étrangers à meilleur compte.
Ce raisonnement n’est que partiel et il n’est pas entièrement logique car il n’exprime
pas l’ensemble du problème.
Presque tous les produits agricoles français sont plus chers que les produits
agricoles que l’on peut trouver sur le marché mondial. Si vous avez suivi la politique
agricole commune qui est élaborée actuellement, vous saurez que le problème de la
Communauté est précisément d’essayer d’instaurer une protection suffisante vis-à-vis
des pays tiers de telle sorte que l’agriculture européenne ne disparaisse pas. Dans une
grande mesure, le même raisonnement s’applique également à l’industrie européenne.
Ce qu’il faut arriver à faire, c’est développer l’économie des pays en voie de développement et en cela la position de la France est très logique, qui demande que l’on
relève par des accords mondiaux les prix des matières premières livrées par les pays
en voie de développement.
P. LAVIE

Je voudrais faire simplement

une

remarque

en ce

qui

concerne

le

prix

des miels

d’importation.
un principe général puisque les États-Unis d’Amérique
peut dire que la plupart des pays qui sont exportateurs
de miel ne sont pas, techniquement, très bien outillés. Or, j’ai eu l’occasion de visiter
plusieurs pays en voie de développement, qui ont tendance, à l’heure actuelle, à

Ce n’est

sont bien

peut-être pas

équipés,

mais

on

monter des unités

technologiques pour traiter le miel. Ces
obligés d’augmenter leurs prix d’une façon très sensible.

pays seront à l’avenir

R. BORNECK

Je voudrais revenir sur les arguments qu’a présentés tout à l’heure mon collègue
I,EC!!RCQ, pour les développer davantage et pour insister sur le fait que dans la
production du miel, il y a un marasme mondial.

Il semble bien que parmi les pays producteurs, les États-Unis se soient montrés
aussi incapables que nous d’augmenter leur consommation par tête. I,e miel devient,
petit à petit, un produit oublié. Or, dans une économie moderne, il ne semble pas
possible de commercialiser un produit sans faire une publicité relativement importante.
C’est sur ce problème de la publicité, en définitive, que butte l’ensemble des
producteurs et négociants en miel. On n’arrive pas à augmenter suffisamment la
consommation de ce produit qui n’est pas, à mon sens, directement concurrencé par
les autres produits sucrés.
Il est possible qu’aux États-Unis le miel soit directement concurrencé par les
autres produits sucrés. Mais, en France, ce n’est pas le cas. C’est un produit bien
nettement différent et qui devrait normalement, à la suite d’une publicité importante, montrer un accroissement de consommation également important, ce qui permettrait de redresser, petit à petit, la situation.
Il est pratiquement certain que si l’on amorce le soutien des cours pour le miel
français, on amorce également la remontée de ces cours ; donc, automatiquement,
au bout de deux ans de soutien, il me semble logique que les cours soient revenus à
un niveau suffisamment rentable pour les apiculteurs. Je ne voudrais pas parler d’un
soutien trop important pour les miels français, parce qu’il n’y a peut-être pas lieu de
le faire au départ, et encore moins à l’arrivée. Une demande de soutien trop importante, dans le cadre intra-communautaire, risque de nous faire aller à l’échec.
P. CORDONNIER

A propos de ces aspects économiques qui ont constitué la première partie de ces
exposés, avec l’offre et la demande, il a été beaucoup question du prix du miel. En
définitive, il faut tout de même reconnaître que, pour un produit dont il a été dit
que les qualités sont les mêmes, ou sensiblement les mêmes, qu’il soit d’importation
ou de production intérieure, il est normal que le consommateur se réfère à un prix de
base proche des prix les plus bas. Et si j’évoquais ce problème dans ma première
intervention, c’est parce qu’il est peut-être possible d’agir sur ce prix.
Vous dites que les marges de progrès sont étroites ; mais si elles existent, je crois
qu’il est important de les considérer et l’enquête que nous allons faire, notamment
sur les conditions de production du miel dans les élevages de la région parisienne,
pourra peut-être nous éclairer sur ce point.
D’autre part, il est important de considérer que le problème de l’Abeille représente aujourd’hui la défense d’un élevage qui a besoin d’être maintenu pour les services que rend la pollinisation. Il faut aussi considérer que dans l’avenir, ces pays
qui nous font concurrence nous la feront probablement de moins en moins pour les
raisons qui ont été dites, parce que leur prix de revient augmentera. A ce moment-là
on regrettera d’avoir laissé à l’abandon une activité qui rend de très grands services
sur d’autres plans et, notamment, sur le plan agricole.
Donc, il faut rechercher les moyens de maintenir cette activité, alors que sur le
plan économique elle est très menacée, dans les conditions actuelles de formation
des prix. Il y a, évidemment, et on l’a évoquée, la réglementation communautaire.
Il est probable que nos partenaires seront compréhensifs étant donné qu’ils ont des
problèmes un peu comparables et que pour l’Agriculture européenne, il est important

que l’on défende l’élevage apicole. Il y a également des possibilités de remédier à cet
état de chose par une politique de qualité et par la publicité.
Je crois qu’effectivement il s’agit d’un produit qui est très sensible à la publicité.
Il y aurait lieu de rechercher des modalités dans la vente, dans la publicité et dans
une politique de qualité, et, peut-être aussi sur le plan réglementaire, pour maintenir
une activité essentielle dans une période qui, probablement, ne devrait pas être très
longue. On est, actuellement, dans une passe très critique, où il faut agir de toutes
ces manières. Il demeure cependant que si on peut, sur le plan microéconomique,
agir par une réduction des coûts de production, il ne faut pas manquer de le faire.

J. NOUVEAUX
La parole est à M. I,!coMT! pour son exposé
abeilles dans le domaine de la pollinisation.

sur

l’avenir de l’utilisation des

l;
OMT
J. I,I;C

Je n’ai

pas l’intention de faire ici un tour d’horizon complet des problèmes de
pollinisation et un rappel technique ne s’impose pas puisque les participants à cette
réunion possèdent certainement des informations suffisantes sur la question.
Je pense cependant nécessaire de souligner deux points : premièrement le fait
que l’Abeille domestique peut être considérée comme un très bon pollinisateur pour
l’ensemble de nos arbres fruitiers. Ensuite, que le bénéfice apporté par les pollinisateurs doit essentiellement être estimé d’un point de vue qualitatif et non pas d’un
simple point de vue quantitatif. La taille des fruits, leur forme, leur tendance à
tomber au printemps, des défauts comme le russeting semblent bien être sous la
dépendance de la pollinisation plus ou moins parfaite chez les fruits à pépins.
De nombreux travaux viennent en effet nous convaincre chaque année de l’importance qui doit être accordée aux différentes substances actives produites par les
pépins dont le nombre est fonction de l’activité des pollinisateurs.
Il est bien entendu inutile de rappeler la part prépondérante jouée par l’aspect
qualitatif en production fruitière et de ce fait l’importance économique de l’Abeille
ne peut que croître.
Il faut d’ailleurs constater qu’un fort courant d’opinion, à la naissance duquel
nous ne sommes pas étrangers, se manifeste depuis quelques années dans notre pays
et qu’il se traduit par une utilisation de plus en plus grande des ruches d’abeilles
dans les vergers.
Cependant, un examen de quelques données statistiques auquel j’ai pu procéder
m’a obligé à quelques réflexions que je pense utile de vous transmettre.
Pour être efficace, la pollinisation des vergers doit être effectuée par un certain
nombre de ruches qui est généralement fixé par tous les auteurs et pour les différentes
espèces fruitières qui nous intéressent, au nombre de deux par hectare. Les artifices
techniques permettant de réduire ce nombre ne sont souvent que des pis-aller et
viennent toujours augmenter le coût de l’opération.
Or si on examine une carte (fig. 7
) indiquant le rapport entre le nombre de
ruches et le nombre d’hectares de pommiers on s’aperçoit qu’il y a au moins un cas
où le rapport est très défavorable (moins d’une ruche par hectare) et plusieurs où
on ne trouve pas deux ruches par hectare.

pollinisatrice

Dans le cas le plus typique, celui du Tarn-et-Garonne, en se basant sur des
chiffres datant de 19
, on constate que 3 goo ha de pommiers n’ont à leur disposi5
6
tion qu’environ 0
2
o
8 ruches et qu’un plan de pollinisation devrait envisager l’apport
de4à5
o ruches de l’extérieur.
00

Un autre département peut aussi être une source de problèmes dans les années
à venir. Il s’agit de la Corse qui compte actuellement i ooo ha de Clémentiniers et seulement 1 goo ruches. Si nous nous référons aux projets de développement de l’agrumiculture en Corse nous apprenons qu’on envisage un verger de Clémentiniers de l’ordre
de 10 ooo ha aux environs de 19
. Où trouvera-t-on les abeilles nécessaires pour
0
8
obtenir des récoltes non plus seulement qualitativement mais quantitativement

compétitives ? La question

reste

posée.

Si nous établissons des cartes analogues pour d’autres productions fruitières et
même en étant très optimiste en ce qui concerne l’absence de chevauchement des
dates de floraison et les possibilités de transfert des ruches d’un verger à l’autre,
nous nous apercevons que plusieurs départements présentent un réel déficit en pollinisateurs.
Soulignons enfin qu’il existe actuellement, en France, aux environs de 35 à
40 ooo ha de vergers ayant une superficie au moins égale à5
ha. Ces vergers ne sont
certainement pas susceptibles d’être pollinisés correctement par les butineuses provenant des ruchers « fixes n installés aux environs et il est certainement indispensable
d’envisager l’apport de colonies.
Ceci représente par conséquent pour les apiculteurs un marché potentiel de
o ruches qui doit permettre à un certain nombre d’exploitants apicul00
0
quelques 8
teurs d’améliorer sensiblement leur situation.
Enfin en ce qui concerne non plus seulement la pollinisation des arbres fruitiers,
mais celle de l’ensemble des plantes cultivées pollinisées par l’Abeille, je pense utile
de rappeler quelques faits.
Il n’est pas nécessaire de donner ici la liste des plantes tirant un bénéfice de la
présence des abeilles, mais on peut distinguer, dans l’état actuel des choses, les plantes
dont on parle parce qu’elles posent des problèmes et celles dont on ne parle pas.
Ceci ne veut pas dire pour autant que les secondes ne puissent jamais nous préoccuper.
En ce qui concerne les Crucifères oléagineuses, par exemple, il ne se pose pas de problème parce qu’il s’agit de plantes très attractives pour les abeilles (et aussi pour les
apiculteurs). Néanmoins nous savons que dans une région dépourvue de pollinisateurs les récoltes de graines de Colza diminuent de manière très sensible. Or nous
savons que, dans certains pays, le manque général de pollinisation se fait parfois
sentir et en regardant de plus près nous constatons qu’il s’agit de pays où le nombre
de ruches n’atteint pas le chiffre de deux par kilomètre carré.
Cette limite n’est pas loin d’être atteinte dans notre pays, et tout porte à croire
qu’il serait dangereux de descendre en dessous d’un million de colonies.
Pour ces raisons, il convient de continuer à mettre l’accent sur l’importance
jouée par l’apiculture dans l’économie agricole d’un pays.

J. NOUVEAUX
Pour faire suite à l’exposé de M. I,!,cow’r! j’essaierai de dresser, à grands traits,
tableau des ressources mellifères globales de la France en indiquant pour chacune
d’entre elles le sens de l’évolution actuelle. Du sens général de cette évolution je
tenterai de dégager les perspectives d’avenir.
un

Rappelons

tout d’abord deux données essentielles :

Le territoire agricole représente donc gi,
5 p. 100 de la superficie de la France.
En me basant uniquement sur les statistiques officielles du Ministère de l’Agriculture, et principalement sur celles de 10
0 qui sont très complètes, je procéderai
6
maintenant à un examen point par point des différents types d’occupation du sol.

1.

-

Terres labourables

Les terres labourables représentent approximativement ig millions d’hectares.
i.

( ha environ (
o
00
000
9
».
1
convient de distinguer d’une part

Céréales

l’ensemble des céréales (Blé, Orge, Avoine,
d’autre part le Maïs et le Sarrasin.
Le Maïs ne donne pas de nectar mais il fournit aux abeilles de très grandes
quantités de pollen ; à ce titre il intéresse l’apiculture. Le Sarrasin est une plante
mellifère réputée qui est susceptible de donner beaucoup de miel. Les autres céréales
sont sans intérêt apicole, mais plusieurs des plantes adventices qu’on y rencontre sont
ea cyanus. Quant à
y
d’excellentes plantes mellifères : Raphaitus, SinaPis, Centau
il
donne
de
très
de
h
y
aeas
grandes quantités
pollen. Après la moisson, les
Pa!aver
chaumes peuvent, lorsque les conditions sont favorables, se couvrir d’une végétation
parfois très intéressante pour les abeilles : Stachys annua, Reseda phyteuma, etc.
Il

Seigle),

Les surfaces consacrées au Maïs (goo 00o ha environ) ont subi une progression
forte ; elles ont triplé depuis ig6o.
Le Sarrasin est, par contre, en régression constante ; il ne couvre plus que
35
ooo ha, soit 10 fois moins qu’en 1930 (fig. 8).
La généralisation de l’emploi des herbicides et de la pratique du déchaumage

très

une régression très importante de la valeur mellifère des
qu’il y a 25 ans les surfaces consacrées aux céréales représentaient
un potentiel apicole très important, elles ne constituent plus à l’heure actuelle qu’une
ressource relativement mineure. Il est vraisemblable que cette régression continuera
à s’accentuer dans les années à venir. L’augmentation des surfaces de Maïs, si elle
est plutôt favorable, ne constitue cependant pas un élément important.

conduisent, par ailleurs, à

céréales. Alors

.
2

Cecttures

fourragères (6
o ha environ).
00
000
Il convient de distinguer :
Il s’agit principalement
a) Les Trèfles (r o00 00o ha).
-

T. isacarnatum. La valeur mellifère de

ces

de T.

et de
du sol,

!ratezase

plantes est variable selon la nature

le climat et surtout selon les variétés cultivées. Les surfaces consacrées à
sont, par contre, relativement stables.

b)

La Luzerne

ces

cultures

On peut faire à propos de la Luzerne les mêmes
des
Trèfles.
surfaces
sont en nette croissance : 1
0 ooo ha
0
Les
remarques qu’à propos
en 1930
1
ha
en
0
5
o
00
0
,
2.
195
c) Le Sainfoin (r8o 00o ha). Le Sainfoin est l’une des plantes les plus mellifères
de toute la flore française. Le miel du Gâtinais était autrefois un miel de Sainfoin à
peu près pur. Les surfaces sont en régression très importante : on passe de 571 ooo ha
en 1930 à 1
2
8
ooo ha en 19
4 (fig. g). La régression du Sainfoin se poursuit actuelle6
ment et on peut affirmer qu’il s’agit là d’une des pertes les plus considérables que
subisse actuellement l’apiculture (fig. 10
).

(r 6000 00o ha).

-

-

d) Les prairies temporaires (
o ha). -Leur valeur mellifère est très variable
00
000
2
selon leur composition. Leur surface progresse très rapidement :

Il est difficile de juger de l’incidence de cette progression
fère du pays ; une étude approfondie serait à faire.

sur

le

potentiel

melli-

e) Les fourrages verts annuels (6
50 ooo ha). Leur valeur mellifère est variable
selon leur nature. Alors que le Maïs est sans intérêt, la Navette est une ressource
importante, en Bretagne par exemple. Les surfaces ont peu évolué depuis 1930
.
-

g. Plantes savcLées (
2 5000 ooo ha) . -I,eur valeur mellifère peut être considérée comme
nulle. Les surfaces ne présentent pas de fluctuation très importante.

.
4

o ha).
00
50
jachères (6

- Leur valeur mellifère est assez médiocre ; elles ne peuvent
ou Composées. Leur surface

guère apporter que quelques Crucifères, Papilionacées
est en décroissance rapide :

.
5

Léycmes et cultures diverses «)oo 000 ha).
Cette rubrique comporte :

Parmi

ces

dernières

on

notera

comme

ayant

une

importance apicole :

On peut estimer <l
ue les légumes et cultures diverses apportent environ 100000 à
I,!o ooo ha de surfaces mellifères dont certaines telles que le Colza, le Navette et le
Tournesol sont susceptibles de <lonner de fortes récoltes de miel.

En ce qui concerne le Colza et le Tournesol il convient de noter les importantes
fluctuations des surfaces ainsi que les déplacements importants des aires de culture

(fig. u à 14).

II.

-

Les terres non labourables
tares. On distingue :

Terres

non

labourables

représentent, approximativement, 31 millions d’hec-

1
ooo3
ooo ha).
.1
Surface toujours en herbe (
Prés
naturels
a)
o ha). Leur valeur mellifère est souvent très importante ;
00
000
(5
les Papilionacées, Composées, Labiées et Crucifères y abondent. Les surfaces ont une
o ha
00
légère tendance à décroître puisqu’il y a une régression de l’ordre de 2 à 300
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La perte de valeur mellifère provenant
de la précocité des fauchaisons est certainement plus importante que celle qui provient de la réduction des surfaces.

o ha).
00
000
b) Herbages, pâturages, pacages et parcours (8
sujette à des variations de très grande amplitude ;

lifère est

Leur valeur melelle peut être prati-

contraire très bonne selon le climat, l’altitude et la densité du
où il s’agit de surfaces comportant beaucoup de Trèfle
blanc et de Pissenlit, on peut dire que les herbages sont très utiles à l’apiculture.
Dans l’ouest de la France, il est remarquable de constater que les miels de Trèfle
blanc deviennent de plus en plus fréquents. Les surfaces ont une forte tendance à

quement nulle

pâturage.

ou au

Dans la

mesure

augmenter :

. Bois
2

II
et forêts (

-

400
ooo

ha).

Leur valeur mellifère est variable. Elle est assez faible lorsqu’il s’agit de feuillus
mais elle peut être très élevée lorsqu’il s’agit de Conifères et plus particulièrement
de Sapins et d’Épicéas. Les surfaces sont en légère augmentation. La question
étant traitée par ailleurs il est inutile de l’examiner ici.

. Territoire
3

agricole

non

cultivé

4
(
ooo ooo ha).

Il s’agit essentiellement de landes, friches, garrigues, talus, etc. Leur valeur
mellifère est généralement bonne ou très bonne et elle présente l’avantage d’être
stable dans le temps. Les surfaces sont régulièrement décroissantes :

Rappelons que les miels de romarin, thym, sariette, bruyères,
principalement du territoire agricole non cultivé.

ronce, etc. pro-

viennent

Vignes 00
(z qoo ha).
o

4.

En dehors du fait que dans le sud de la France les vignes sont parfois envahies
Di!lotaxis evucoides, Crucifère très mellifère, il y a lieu de considérer les vignes
comme sans intérêt apicole. Les surfaces sont légèrement décroissantes depuis 193
8.
par

5. Cultures maraîchères et Potagères (
o ha).
00
7
6
4
Leur intérêt

apicole

6. Cultures fruitières

est faible

ou

très faible. Les surfaces sont stables.

plein 00
300 ha).
(
o
Leur importance apicole est relativement grande bien que la production de miel
commercialisable soit insignifiante en raison de la précocité des floraisons. Les
arbres fruitiers fournissent le nectar et le pollen nécessaires au développement des
colonies au printemps. La croissance des surfaces est forte :
en

. Plantations de
7

Peupliers (
1ooo
50 ha).
L’intérêt apicole est nul. L’augmentation

8.

des surfaces est très

importante :

Claâtaig!ieyaies à fruits (
1ooo
20 ha).

Le miel de Châtaignier étant de qualité médiocre et difficilement commercialisable il n’y a pas lieu de s’émouvoir, du point de vue apicole, de la régression brutale
des surfaces :

9.

Étangs exploités (roo 00o ha).
Leur intérêt

apicole est nul. La

croissance est forte :

.
10

Oliveraies

o ha).
00
0
(5

Les Oliviers donnent du pollen en abondance ; la présence de nectar dans les
fleurs est douteuse. Les surfaces sont en régression :

m.

Cultures

florales, plantes médicinales et à parfum 0
3o
(
0
0 ha).
Certaine de ces cultures ont une très grande valeur apicole ; c’est le

cas

de la

Lavande et du Lavandin. Les surfaces cultivées sont très fluctuantes.

Pépinières, oseraies, y
atoye
a
ies (sans valeur apicole.)
Si nous tentons de récapituler les différents postes que nous venons d’examiner,
en opérant quelques regroupements, nous constatons que les surfaces correspondant
à des cultures pures de plantes réputées comme hautement mellifères (Colza, Sainfoin,
Lavande, Sarrasin, Navette, Tournesol) ne dépassent pas 300
0o ha. Il est certain
0
l’ensemble
de
ces
doivent
donner
10
à
20
100
du miel commercialisé
que
plantes
p.
en France alors qu’elles ne couvrent que o,6 p. 100 du territoire agricole. Les surfaces
à valeur mellifère moyenne ou fluctuante représentent en gros 30 à 35 000 ooo ha.
Il reste une vingtaine de millions d’ha du territoire français qui sont à peu près
dépourvus de vocation apicole. Ceci ne peut d’ailleurs être que très schématique. Ce
qu’on peut en retenir, c’est que les 3!4 du territoire accessible aux abeilles offrent à
un moment donné des ressources mellifères plus ou moins abondantes.
Il n’est pas sans intérêt d’opérer quelques calculs qui, pour arbitraires qu’ils
soient, n’en sont pas moins curieux. Sachant qu’il y a en France environ i ooo 000
de ruches qui consomment, bon an, mal an, 30 kg de pollen et 70 kg de nectar, on
peut dire que nos abeilles récoltent chaque année environ i o0 ooo tonnes de nourriture,
soit 2 kg par hectare de territoire agricole. La part de l’apiculteur n’est guère que
de 10 à 15 p. 100 du total. Si nous faisons abstraction de 20
ooo o<>o
ha pratiquement
nous
constatons
l’hectare
de
terrain
improductifs pour l’Abeille,
que
apicole fournit,
en moyenne 3 à q. kg de nourriture. Or on sait qu’en culture pure la production de
nectar et de pollen dépasse 100 kg à l’hectare pour les bonnes plantes mellifères telles
.
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que le Colza. Ceci

nous

amène à penser que les

résulte

mellifères de la France
La densité actuelle de 2 ruches

ressources

probablement pas exploitées au maximum.
kilomètre carré pourrait certainement subir

sont

une

augmentation

sans

qu’il

ne

au
en

diminution sensible des rendements.
Nous dirons, en matière de conclusion, que l’examen des chiffres globaux fournis
par les statistiques montre que l’évolution de la flore mellifère française se fait, dans
l’ensemble, dans le sens d’une baisse des ressources. Toutefois, certaines pertes sont
vraisemblablement plus ou moins compensées par certains gains, notamment avec
le Colza et le Trèfle blanc ainsi qu’avec l’évolution des forêts. Le facteur climatique
reste probablement le facteur principal pour la limitation de la production apicole.
Nous retiendrons quand même qu’une fraction importante du miel commercialisé
est obtenue sur des plantes mellifères en cultures pures ou en peuplements naturels
très denses. Les surfaces que représentent ces cultures ou ces peuplements sont faibles,
leurs fluctuations sont souvent importantes. Finalement, l’avenir de l’apiculture
professionnelle qui est largement tributaire de ces cultures est peut-être beaucoup
une

menacé que celui de l’apiculture non professionnelle qui vit sur le fond mellifère
du pays, lequel paraît beaucoup plus stable parce que reposant sur une flore très
variée appartenant à des biotopes très divers.

plus

1!T. RICHARn

On peut dire à propos des prairies naturelles, qu’elles sont intéressantes en ce
moment dans la mesure où on les exploite de façon franchement archaïque, à savoir
que souvent les fenaisons sont en retard d’une quinzaine de jours ; dans les années
orageuses, avec beaucoup de minette et de trèfle blanc en fleurs, on fait rapidement

des miellées sur prairies. On peut dire également que les agriculteurs font un large
emploi des scories potassiques et assez peu de l’azote, chose évidemment favorable
aux légumineuses.
Si on se place dans l’optiqtte d’une intensification de la production fourragère
que tout le monde souhaite actuellement, on constate que c’est un des domaines où
il y a une des plus grandes marges de progrès à réaliser. Si l’on se prend donc à souhaiter l’utilisation importante des engrais azotés, si l’on recherche également une
exploitation précoce ’-des prairies avec, en particulier, un type de déshydratation qui
soit rentable, sans aller jusqu’à la déshydratation industrielle comnte pour les
luzernes, on peut craindre de voir s’en aller les ressources intéressantes provenant
des prairies naturelles et qui jouent un grand rôle dans la production des miels
« toutes fleurs

».

R. B
ORXECK

Il n’est pas évident du’une exploitation précoce des prairies naturelles amène
forcément une diminution des miellées. S’il y a véritablement exploitation précoce
on a, immédiatement après, une repousse, particulièrement en trèfle blanc, ce qui
explique d’ailleurs pourquoi les ntiels de prairies naturelles sont maintenant chargés
en trèfle blanc.
M. RICHARD

A condition

qu’il n’y

ait pas de sécheresse brutale.
R. BORNECK

Oui, les conditions climatiques sont, comme disait JI. NOUVEAUX tout à l’heure,
infiniment plus importantes pour nous que les conditions mêmes de la flore.
J. NOUVEAUX

Je dois dire que j’ai eu la surprise, au cours des cinq dernières années, de voir
apparaître sur le marché français de plus en plus de miel français de trèfle blanc. A
un point tel que, dans certains cas, je me demande si je suis en présence de miels
américains ou de miels français. Il s’agit bien de miels français et qui viennent des
régions de l’Ouest.
A propos du
de

plus

en

nous permettant de savoir
des chances pour que le Colza prenne

Colza, auriez-vous des informations

comment l’évolution

va se

faire et si

plus d’importance ?

nous avons

VI. RICHARD

de freiner, de décourager par le mécanisme des prix, la tendance à
du Colza parce qu’un certain nombre d’agriculteurs commençaient à s’y
adonner d’une façon abusive, et même dans les zones herbagères du Nivernais.
]!orsque l’on examine les statistiques de certains départements, on note, d’année en
année, un recul des surfaces en herbe et une progression des surfaces en Colza alors
que l’on a dans le bassin parisien des zones où il est pratiquement abandonné.
On

a

parlé

implanter

R. BORNECK

On l’a abandonné, si j’ai bien compris, surtout dans le sud du bassin parisien,
raison des traitements antiparasitaires qui font que la culture du Colza devient
de moins en moins rentable. Il y a un espacement minimum à respecter, qu’on estime
en principe à cinq ou six ans.
J’aurais voulu vous poser une question sur le Tournesol, parce que sur ce sujet
nous n’avons pratiquement, du côté des apiculteurs, pas d’information.
I,e Tournesol est une plante qui est très mellifère dans une bonne partie de
l’Europe centrale, plus exactement en Roumanie, en Bulgarie et au sud de l’U. R. S. S.
Mais déjà dans ces pays on s’est aperçu que les anciennes variétés de tournesol étaient
des variétés extrêmement mellifères alors que les nouvelles variétés hybrides l’étaient
beaucoup moins, et ceci dans des proportions considérables.
A-t-on, en France, une connaissance quelconque des qualités mellifères des
différentes espèces de tournesol?
en

J. L!co!zz!
Je sais

pour avoir interrogé des Russes, qu’ils ont constaté de très grosses difféIls ont des variétés qui sont très mellifères, la Krasnodarski par exemple.
Celle qu’on a introduite en France, la B 6540 et qui venait de Bulgarie, si je me souviens
bien, était considérée là-bas comme une des moins mellifères.
Nous avons été, au départ, très mal servis mais ce n’est pas sur la base de cette
variété-là que la culture du Tournesol va persister en France. Il faut attendre que les
chercheurs de l’I. N. R. A. qui travaillent sur le Tournesol aient sorti des variétés.
Ft je crois qu’il serait bon de leur demander de penser dans leurs tests de variétés, à
envisager la question de la sécrétion nectarifère. C’est d’ailleurs quelque chose qui,
en France, en amélioration des plantes, a été toujours négligé, tandis qu’en Union
Soviétique, cela fait partie des qualités de la plante quand il s’agit bien entendu d’une
plante ayant une vocation mellifère.
Je crois que M. I,!ECt,!RC, qui travaille à Clermont-Perrand sur le Tournesol,
doit envisager la question, pour que dans une descendance donnée, à égalité de valeur
culturale, on s’intéresse plus particulièrement aux clones ayant une possibilité mellirences.

fère.
R. Bo
NEcK.
p

D’autant

plus

que

ce

miel de Tournesol est

un

miel d’une très

grande qualité.

E. BI1,IOTTI

Je crois qu’il est bon de souligner l’intérêt attaché par nos collègues soviétiques
à la valeur nectarifère des plantes en général. Ceci est lié non seulement aux problèmes
en rapport avec la production de miel, mais également à la valeur que l’on attache
à la production nectarifère, en liaison avec les possiblités de multiplication des
insectes auxiliaires et les insectes entomophages en général.
Il a été à peu près démontré par nos collègues soviétiques (je dis « à peu près »
parce que rien n’est parfait dans ce domaine, ce sont toujours des travaux un peu préliminaires), mais il a été démontré quand même, que lorsque les insectes auxiliaires
disposent de plantes nectarifères dans leur zone normale de multiplication ils manifestent une aptitude beaucoup plus grande à se reproduire. Et je crois que c’est ce qui
a donné lieu, de la part de nos collègues soviétiques, à la mise en ceuvre de méthodes
dites « agrotechniques o qui ont été extrêmement développées chez eux. Nous aurions
intérêt à tenir beaucoup compte, chez nous aussi, de ces considérations. Dans la
mesure où nous voulons développer la lutte contre les ennemis des cultures dans un
cadre de lutte intégrée, c’est-à-dire en tenant compte non seulement des possibilités
de protection offertes par l’utilisation des produits chimiques, mais aussi par l’utilisation des auxiliaires naturels, la présence, dans le milieu agricole normal, d’un certain nombre de plantes à haute valeur nectarifère sera très favorable pour l’ensemble
de la production agricole et je crois que nous devons forcément en tenir compte.
J. NOUVEAUX
C’est

un

aspect

tout à fait

jusqu’ici depuis
pective.

tout

ce

matin,

nouveau

et

du

problème qui n’avait pas

nous sommes

été soulevé du
très heureux de cette nouvelle pers-

J. I,!co:vlT!
encore augmenter l’intérêt des plantes à sécrétion nectarifère impordisant que l’on commence à se rendre compte que lorsqu’une plante est très
attractive pour les insectes et que sa production dépend de la pollinisation, on obtient
des productions de graines bien meilleures, s’il s’agit par exemple de Luzerne, de
Trèfle ou de Tournesol.

Je voudrais

tante

en

J. I,ouv!aux
La parole est à M. JncnMOnT, Directeur du Laboratoire de Botanique du Centre
national de Recherches forestières, pour son exposé sur l’A venir de la Forêt française
et ses incidences sur l’Apicultu
e.
y
M.

JACAMON

tout d’abord de remercier les

organisateurs de cette réunion,
M. LouvEAUx qui, en m’invitant, ont donné une occasion
à la Recherche forestière, qui est récente encore au sein de l’I. N. R. A., de prendre
contact avec les problèmes posés par l’apiculture. Nous apprécions ce genre de contact
Je

et, tout

permettrai
particulièrement

me

nous pensons que, de plus en plus, la Forêt devient un Service à la disposition du plus grand nombre et si elle peut être au service de l’apiculture, ou tout au
moins ne pas lui causer trop de tort, nous en serons enchantés.

parce que

Le but de mon exposé est de vous faire apparaître les modifications qui se sont
récemment produites dans la Forêt française ou qui peuvent se produire dans un
a.venir de quelques décennies et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la
production mellifère. Certains processus sont assez anodins en matière de transformation de flore ; je pense, en particulier, aux opérations culturales de sylviculture
faites habituellement dans les massifs. Ces coupes sont pratiquées depuis des centaines
d’années ; les modifications qu’elles apportent ne font que se déplacer par rotation
sur des superficies de 4 à 8
00 ha ce qui, par conséquent, maintient l’homogénéité du
massif. Je ne m’attarderai donc pas sur ces opérations sylvicoles proprement dites.
Il y a des transformations plus profondes mais qui sont très lentes, ce sont les
transformations de taillis-sous-futaie et de taillis (c’est-à-dire de surfaces coupées
très fré
uemment), en massif de futaie. La proportion de la flore herbacée d’un massif
d
s’en trouve évidemment réduite, mais probablement pas de manière à avoir une
réelle incidence sur les possibilités mellifères. Cependant, on peut se demander si le
changement de structure des peuplements forestiers, qui deviennent plus fermés,
peut avoir des conséquences sur la vie de l’Abeille.
Le problème essentiel reste alors celui des reboisements.
Nécessité du reboisement et dit reboisement

en

esPèces

résineuses

Comment justifier ces reboisements, et aussi comment prévoir le développement
qu’ils prendront pendant les années à venir.
Pour les justifier, on a besoin de chiffres. Les documents A et B (cf. en annexe)
que je vous ai fait distribuer, vous donnent ces chiffres et un rapide commentaire va
permettre de faire apparaître les points suivants :
W l’importance de la surface des forêts privées, dans l’ensemble de la Forêt
française. Elles représentent les 2/3 soit 8 000 ooo ha environ sur un total de m à
:2 ooo ooo
1

ha.

Cette forêt privée est constituée, pour une assez grande partie (
3 000 ooo ha),
de taillis-sous-futaies et de taillis qui sont peu productifs et qui, sur le plan de la
rentabilité en bois, sont susceptibles de reboisement, d’enrésinement, d’améliorations
diverses.
°
2

privée compte encore un peu plus de 3 000 ooo ha de ce
forêt
non
que
appelons
productive au point de vue bois mais, peut-être pour
une part, susceptible de devenir productive.
Donc, il existe en France une surface importante de l’ordre de 5 à 6 000 ooo ha,
qui pourrait être améliorée ou reboisée, de manière à produire du bois de façon intéressante. C’était le premier point.
Au paragraphe 3 du document A apparaît le déficit en bois (différence impor3 par
tation-exportation) du marché français. Ce déficit se solde à quelque 6 000 ooo m
.
an sur 3i o00 ooo m
3 consommés ; ce qui correspond à peu près à 20 p. 100
D’autre part, ce déficit porte essentiellement sur des produits résineux (bois de
pâte, grumes et sciages résineux). Ceci légitime l’orientation vers le résineux dans les
plantations actuellement faites.
.
3
Les prévisions pour 10
3 000 ooo nt
0 donnent un déficit qui sera de l’ordre de r
8
de
bois
les
sont
faites
En outre,
actuellement, pour l’essentiel, sous
importations
0 En outre,
3

nous

cette forêt

forme de bois ronds. Mais, de plus en plus les pays producteurs tendent à nous
non plus les bois bruts mais les produits finis (le papier lui-même ou, au
moins, les pâtes). Donc, le problème est important en matière d’économie sur le plan
d’ensemble de la France.
envoyer

La conclusion est claire :
1°

nous avons un

gros

déficit

ce

déficit est

un

déficit

en

bois ;

qui légitime que l’on plante en résineux ;§
3 nous avons des surfaces disponibles pour des plantations rentables.
°
0
2

en

résineux

Les reboisements anciens.

ce

Que peut-on

en

apprendre?

Le reboisement ne date pas d’hier. Si on regarde ce qui s’est passé dans les cent
dernières années, on constate qu’il y a eu, en France, un certain nombre de milliers
d’hectares et même de millions d’hectares qui ont été reboisés depuis le début du
xixe siècle.
Les reboisements faits au cours des cent dernières années furent surtout réalisés
en résineux et surtout en pins (Pin sylvestre, Pin maritime, Pin noir), avec les grands
reboisements des dunes et des landes de Gascogne, ceux de Sologne, toutes les transformations de forêts dans le Bassin parisien et les reboisements de lutte contre l’érosion en montagne, particulièrement dans les Alpes du sud et dans les Causses. Enfin,
o ha de plantations en résineux dans la zone rouge,
il ne faut pas négliger les 40 00
dans le nord-est, autour de Verdun principalement, après la guerre de 9
i jy-r
W
.
Ceci nous fait apparaître une surface importante de forêts constituées de reboisements
anciens ; devons-nous les négliger dans l’optique actuelle ? Elles peuvent nous donner
deux indications intéressantes :
d’une part, ces reboisements de résineux vont permettre de prévoir ce qui
résultera par la suite, des reboisements faits actuellement ;
d’autre part, ces reboisements résineux ont déjà donné des renseignements
intéressants aux apiculteurs dans la mesure où ils ont pu apprécier leur valeur mellifère propre... ou peut-être, au contraire, déploré la disparition de la flore herbacée
du sous-bois. Je ne m’attarde pas davantage sur ces reboisements de l’autre siècle,
soulignant simplement l’abondance des pins.
-

-

Ce

qui

cc

été

fait depuis

20

aiis

6 est une date en matière de reboisement en France. C’est la Loi du 30 sep4
19
tembre 194
6 qui a créé le Fonds forestier national avec, comme but, d’orienter la
Forêt française, et tout spécialement la forêt privée, vers le reboisement de terres qui
ont une vocation forestière. Les statistiques dont nous disposons sont celles de i
66 ;
9
nous avons donc 20 ans d’expérience depuis la création du Fonds forestier national.
Les réalisations de ces 20 dernières années sont-elles susceptibles de nous intéresser ? Certainement, car, lorqu’on fait un reboisement sur un sol de lande, la végétation à laquelle on a surimposé des plantations de résineux ne va pas s’éteindre
immédiatement. Elle va mettre une vingtaine d’années à disparaître quand il s’agit
de plantations de pins, 10 à 15 ans avec les sapins, 6 à 10 avec les épicéas ou les
Douglas.

Pendant ces 6 à 20 ans, nous aurons donc encore cette flore précédente, qui va
persister et qui, sur le plan mellifère, pourra donner son apport.
Par conséquent, pour la plus grande partie du million d’hectares reboisé depuis
20 ans, la flore se trouve encore en phase de transition. A noter cependant que la
mécanisation des travaux et la préparation du sol avant la plantation peuvent
éliminer brutalement la végétation et sa reconstitution, pendant les années qui suivent, peut être différente de celle de la lande originelle.
La carte (fig. 15
) est extraite d’une publication faite en 19
7 par la Direction
6
des Forêts (1).

Elle laisse apparaître la densité des reboisements réalisés de zg
6à
4

66 dans les
19
départements de France. On notera l’importance des travaux exécutés en
o ha par département), travaux nécessités par les grands
00
0
région landaise (plus de 5
incendies qui avaient ravagé cette région de 1943 à 1949
, détruisant plus de
o à 5
i ooo ooo ha. Le reboisement a été important également (de 25 00
0 ooo ha)
dans les départements de la Dordogne, de la Corrèze et du Puy-de-Dôme.
divers

Perspectives

en

matière de reboisement

pour les prochaines décennies

qui se fera dans les .lo années à venir sera loin certainement d’être calqué
qui s’est fait pendant les 20 dernières années. Elles seront marquées par
l’accentuation de débouchés nouveaux pour les résineux (bois reconstitués, panneaux
de fibres). L’accent sera mis sur les espèces à croissance rapide (Épicéa et surtout le
Douglas), sur les races, sur la sélection de ces races par voie génétique, sur la production de graines de qualité. Enfin, l’effort portera aussi sur les possibilitée de la mécaCe

sur ce

nisation.
Dans l’avenir, on peut s’attendre à des reboisements plus logiques et plus heureux
en matière de forêts privées du fait des groupements de propriétaires qui se sont
3 encourage ces groupements) ce
6
organisés depuis quelques années (une loi de 19
qui aura pour conséquence une coordination des actions par 1’l!,tat.
Sur la carte (fig. i
) sont notées un certain nombre de zones dans lesquelles le
5
Fonds forestier national envisage de faire les reboisements en priorité.
On peut faire les remarques suivantes : tout d’abord, il existe un certain manque
d’intérêt de la part du Fonds forestier national à l’égard des zones calcaires. Nous
voyons que tous les secteurs prioritaires, ou presque tous, sont en zones siliceuses.
Il y a également un manque d’intérêt pour la région méditerranéenne.
D’autre part, on ne remarque aucun secteur prioritaire dans le nord-est (Argonne et, plus encore Haute-Ardenne qui seraient susceptibles de fournir des productions de bois intéressantes).
Par contre, la priorité est donnée aux sols siliceux placés sous influence atlantique,
donc influence humide, et situés à une altitude moyenne. Le souci qui a orienté
cette priorité est incontestablement un souci de rentabilité. Dans tous ces secteurs le
sol et le climat se prêtent particulièrement bien à une production forestière rentable et
de haute productivité. Ce sont des terres que l’économie rurale a abandonnées, pour
une grande part, parce qu’elle les estimait improductives. On peut penser qu’une
exploitation forestière rentable dans ces secteurs pourra revaloriser sérieusement
l’économie locale.
Si l’on considère la flore actuelle de ces zones prioritaires, on se trouve devant le
panorama le plus vaste qu’on puisse souhaiter de la lande siliceuse ; suivant le cas,
type de lande à Callune, à Fougère aigle, à Genêt à balais, à Genêt cendré (dans les
secteurs les plus méridionaux), à Genêt poilu (dans les zones d’altitude du Massif

central) .
Quant aux essences forestières qui vont être utilisées dans ces secteurs de reboio années écoulées, une forte réducsement, il faut noter, par rapport à la période des 2
tion des pins, surtout du Pin maritime et du Pin noir. Il restera encore du Pin sylvestre
en particulier dans le Massif central.

Notons surtout la très forte augmentation du Douglas. Le Douglas (Pseudotsuga
douglasü P. menziesii) est une espèce du continent américain qui s’étend au Canada
et aux !tats-Unis, sur une longueur de l’ordre de 2
ooo km le long de la cote Pacifique.
Elle pénètre également assez loin vers les Rocheuses. C’est une espèce remarquable
à. condition de choisir les races qui sont les meilleures et elle va être utilisée de manière
=

intensive dans certains secteurs, chaque fois que l’on sera à altitude basse ou moyenne
(l’altitude élevée lui convenant mal), et dans la mesure où l’on aura suffisamment
de graines. Il n’y a qu’un secteur où l’on hésite à planter le Douglas : c’est la Bretagne.
On craint qu’il résiste assez mal au vent.
L’Épicéa commun (Picea excelsa = P. abies) sera certainement beaucoup utilisé
chaque fois qu’on se trouvera à une altitude où le Douglas n’est plus à sa place et
chaque fois qu’on manquera de Douglas.
Le Sapin de Vancouver (Abies grandis) a pris du retard depuis quelques années.
On a constaté que la qualité de son bois n’était pas ce qu’on en espérait, mais il
garde pour lui sa rapidité de croissance.
L’Épicéa de Sitka (Picea sitchensis) qui est utilisé en Bretagne a de grandes
qualités, en particulier sa rapidité de croissance et la qualité de son bois. Mais il a
contre lui d’exiger une très forte humidité de l’air, c’est pourquoi on ne peut l’implanter loin des zones atlantiques ; d’autre part, il subit depuis quelques années des
attaques de pucerons qui peuvent être dangereuses.
Le Sapin pectiné (A bies pectinata) n’a pas perdu de son intérêt, en particulier
dans des zones où la forêt d’origine feuillue existe encore de manière clairsemée. En
effet, le Sapin pectiné a besoin d’un abri pour démarrer et on va l’utiliser dans les
secteurs de moyenne montagne et en particulier dans les régions sous-pyrénéennes.
Le Pin sylvestre (Pin us silvest
is) devrait régresser plus qu’il ne le fait actuelley
ment ; il constitue une vieille tradition dans la Corrèze, le Velay, le Margeride, mais
il devrait laisser la place à l’Épicéa et au Douglas même dans ces secteurs.
Enfin, il y a les Sapins méditérranéens ; ils n’apparaissent peut-être pas tellement dans les programmes prioritaires. Les Sapins méditerranéens (Sapin de Nordman
qui vient du Caucase, Sapin de Céphalonie qui vient de Grèce, Sapin de Numidie qui
vient d’Algérie), sont très intéressants pour le reboisement des zones un peu chaudes,
là où l’altitude est trop basse pour le Sapin pectiné.
On ne peut rien dire au sujet du Mélèze. Il est encore à l’étude. On pourrait
utiliser du Mélèze d’Europe centrale.

Reboisementsà buts autres que la

production

de bois

Mais, indépendamment de ce souci de rentabilité qui est le propre du Fonds forestier national, il y a le souci d’intérêt public qui n’est plus « production de bois »
mais « production d’espaces verts », « production d’air », « protection de la nature », etc.
On peut être certain que dans les années à venir, des programmes vont naître à ce
sujet. On peut s’attendre à des modifications qui ne sont pas portées sur la carte
) mais qui vont probablement jouer, par exemple, en faveur du tourisme. Ces
(fig. 15
modifications auront lieu dans les zones voisines des grandes villes ; elles n’affecteront
pas beaucoup les aspects de la flore, parce qu’il ne s’agira pas tellement de reboiser
mais de mettre en protection certains massifs. Il en résultera peut-être une petite

protection de la flore sous-forestière,
point de vue mellifère.

mais elle n’est pas tellement intéressante

au

D’autre part, il existe une Loi de juillet y
66 destinée à protéger la forêt méditerranéenne et qui vient déjà d’approvisionner en crédits de manière importante les
services des départements du Var, des Bouches-du-Khône et des Alpes-Maritimes.
Ceux-ci vont devoir certainement utiliser une partie de ces crédits pour des reconstitutions de massifs forestiers qui ont été terriblement dévastés par les incendies. Ce
reboisement des départements méditerranéens va se faire d’une part avec les espèces
traditionnelles, le Pin d’Alep sur les calcaires, le Pin maritime sur les zones siliceuses.
Ceci, bien que le Pin maritime soit actuellement en pleine crise, attaqué par une
cochenille qui a décimé 40 à 50
o ha dans le secteur des Maures. Si l’on utilise ces
00
espèces, la flore des garrigues et des maquis, très intéressante au point de vue mellifère,
ne sera pas tellement diminuée car les plantations de pins seront claires, surtout pour
le Pin d’Alep.
D’autre part, on prévoit particulièrement sur les lIaures et l’Estérel, l’implantation d’Eucalyptus. Ceux-ci présentent l’énorme intérêt d’être moins combustibles
que les pins, ils éliminent sous leur couvert la quasi-totalité de la végétation.
Parmi les très nombreuses espèces d’Eucalyptus, il en est peu qui puissent supporter le climat, encore froid pour eux, de la côte méditerranéenne. Trois sont déjà
utilisés en plantations : Eucalyptus macarthuri, E. guzzü, malheureusement petit et
broussaillant, E. dalrympleana le plus intéressant pour sa résistance au froid, sa
beauté d’arbre et la qualité de son bois.
Enfin, il y a encore un problème qui n’a pas été évoqué en matière de reboisements et qui peut intéresser très nettement les apiculteurs : c’est la reprise éventuelle
de reboisements dans les Alpes du sud dans le cadre de la lutte contre l’érosion. Quand
on traverse les vallées des Alpes du sud, on est frappé actuellement de voir les surfaces
qui sont mises en vergers dans les fonds de vallée ; elles sont sur alluvions mais des
alluvions fragiles. Il est possible qu’on soit amené dans les années qui viendront, à
reprendre les grands reboisements qui ont été commencés il y a une centaine d’années
et qui ont donné quelque 250 ooo ha de forêts dans les Alpes du sud. A ce moment-là,
on risquera de voir disparaître les garrigues sous les taillis très clairs et composés de
Chênes pubescents. Ces garrigues à lavande, à Sarriette, etc. qui contiennent tant
d’espèces intéressantes du point de vue apicole et qui constituent de vastes surfaces
mellifères dans les Alpes de Haute-Provence.

ANNEXE

DOCUMENT A

RÉPARTITION

ET COMPOSITION DE I,:1

FORÊT FRANÇAISE

Gestion par l’Office national des Forêts
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non

productif.
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(Fontainebleau, Rambouillet, Villers-Cotterets, etc), Normandie, Val de I,oire, Champagne..., beaucoup en Pin sylvestre.
A partir de .
ooo ha
57 Enrésinement des landes de Gascogne. Création de i 100
8
1
dont 8
4 p. 100 en forêt privée. Pin maritime.
A partir de 9
85 Reboisement de la Sologne, environ 170 ooo ha. Pin sylvestre,
1
.
P. laricio, Douglas.
A partir de 0
86 Reboisements contre l’érosion en montagne, environ 250 ooo ha.
1
.
Pin noir, P. sylvestre, Épicéa, Mélèze (Alpes surtout du Sud,
Pyrénées, Massif central).
A partir de.
Plantation
de Peupliers.
70
8
1
1930 Reboisements des
1923
.
environ 40 ooo ha.
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Cadence

Transformations

probable :

0
o à 6
5

000

en cours

et

en

prévision

ha/an.

On utilisera surtout les Résineux à croissance rapide : Épicéa, Douglas, E. de
et Nordmann) et moins les Pins.
Le document B ci-après présentera ces transformations probables.

Sitka, les Sapins (pectiné

DOCUMENT B
PRINCIPALES RÉGIONS DE REBOISEMENT ET ESSENCES UTILISEES

suite du DOCUMENT B
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Tous les éléments de landes siliceuses,
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sols acides
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2 : Taillis clair de Chêne

pubescent dégradé

Noter : Abondance des Papilionacées,
Labiées, des Rosacées
et certaines Borraginacées et la diversité des espèces.
(cette liste est loin d’être limitative)
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l’importance de3 Papilionacées et Labiées.
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2
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O
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o
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méditerranéens)

plateaux
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J. Louv!AUx

ACAMON pour ce remarJ
Je vous remercie bien vivement, Monsieur le Professeur ,
fois
des
crois
c’est
la
que
apiculteurs auront une vue
première
quable exposé. Je
que

synthétique aussi complète en matière d’évolution de la Forêt et de prévision d’évolution de la Forêt. C’est un point qui les préoccupe énormément. Cette évolution ne
peut être que lente, mais à longue échéance il est certain que les transformations de la
Forêt ont des conséquences extrêmement importantes pour la production du miel.
Et, surtout, il s’agit bien souvent de miels de qualités tout à fait spéciales. Je pense
au miel de Sapin, au miel d’!picéa, à ces miellats, plus exactement, qui ont une valeur
marchande nettement supérieure à celle des miels de production courante.
Nous avons tous été extrêmement intéressés par votre exposé et je crois que
chacun voudra le reprendre par la suite de très près, région par région, pour voir
comment, dans son secteur, les choses vont évoluer parce que cela conditionne bien
souvent l’avenir apicole de régions entières. Il est certain, par exemple, que ce que
vous nous avez dit en matière de reboisement, avec le Douglas, avec l’Épicéa, va
nous amener ainsi que les apiculteurs à revoir tout le problème et à nous demander
quel sera l’intérêt de certaines régions lorsque les landes auront disparu, ou seront
en voie de disparition, et que les vastes forêts de Douglas ou d’!picéas vont apparaître. Nous savons, pour l’Épicéa, qu’on peut compter sur sa production de miellat.
Elle est certainement moins importante que celle qui provient du Sapin pectiné, mais
elle est quand même intéressante ; je crois que dès maintenant on produit beaucoup
de miellat d’Épicéa dans les Vosges et dans le Jura.
Le Douglas est probablement intéressant, mais il faudra voir si, avec lui, on a
importé les espèces de pucerons qui nous intéressent.
R. BO
NECK
P

Le seul exemple qu’on ait en France, est constitué par les plantations de Douglas
du Beaujolais ; ce sont les plus âgées. Effectivement elles nous amènent un miellat
mais qui nous cause quelques ennuis parce que j’ai le sentiment qu’il est un peu
chargé en mélézitose.
On aura les mêmes problèmes dans le Morvan où beaucoup de plantations de
Douglas sont en train de démarrer.
Il y a un problème qui me préoccupe beaucoup en matière d’enrésinement :
c’est celui du traitement des pucerons. Depuis deux ans, j’entends parler, dans les
milieux forestiers du traitement préventif contre les pucerons des forêts de sapins,
épicéas, etc. Je voudrais savoir ce qu’il y a de vrai dans les bruits qui courent actuellement : les Eaux et Forêts étudient-elles la possibilité de traiter des forêts entières ?
M.

JACAMON

Certainement pas. Le puceron, toujours le même, c’est le Dreyfusia. Il cause
de temps en temps quelques dégâts, mais ce serait absolument contraire à toute
rentabilité que de le traiter. L’Épicéa de Sitka a été touché, mais cela n’intéresse
qu’une fraction de la Bretagne. Je crois qu’il n’y a rien à craindre en matière de
traitement.

F,. BARBIER
Aux États-Unis, le Douglas donne une manne comparable en tous
de Briançon. Il est absolument impossible de l’extraire.

points

à la

manne

UX
J. LOUVEA

Soyez persuadés que les questions de production de miellat vont intéresser de
en plus l’Apiculture française du fait que les surfaces de résineux, vous nous
l’avez annoncé, ne feront que croître au cours des décennies à venir et aussi parce
qu’il s’agit, très souvent, de plantes donnant un miel de bonne qualité. Ce qui disparaîtra ou ce qui va se trouver réduit ce sont, si j’ai bien compris, surtout les surfaces

plus

de landes à Callune

qui, elles, donnent un miel qui a peu de valeur
mais qui est un bon miel d’exportation.
actuellement,
français,
M.
Il y

sur

le marché

N
JACAMO

marge un peu floue entre ce que l’on peut appeler landes et ce qu’on
forêts
ruinées, forêts pauvres, etc. En gros, dans les forêts ruinées, on
peut appeler
trouve une strate de petites landes un peu moins complètes et elle est amenée à
a une

régresser.
R. BO
NECK
R

En

ce

Beaujolais,
celle de la

qui concerne les Douglas, j’infirme un peu ce que dit 1VI. BARBIER. Dans le
il y a effectivement apparition d’un miel à consistance un peu identique à
manne de Briançon, mais quand même moins caractéristique.
F!. BARBIER

Peut-être parce que les forêts du

miellat ; c’est probablement

un

Beaujolais ne sont pas de fortes productrices de
mélange de miellat et d’autres miels.
R. BORNECK

Ces forêts sont constituées presque

de Douglas. On y fait du miellat
près de la manne de Briançon mais dans
miellat qui s’extrait facilement.

et certaines années il est effectivement

d’autres années par contre, c’est

un

uniquement

assez

TI
J. ALBISET

Je voudrais demander à M. le Professeur J
ACAMON si les Eaux et Forêts envide
un
essais
de
variétés d’Eucalyptus, le long de la
sagent
reprendre
jour quelques
dune du littoral

atlantique,

dans les Landes.
M.

Il y

a

quelques

JACAMON

essais actuellement

en

cours.

I
J. ALBISETT
A l’heure où le marché allemand du miel de Callune paraît retrouver son importance il semble intéressant d’étudier l’évolution des peuplements de bruyère dans la
Forêt landaise.
Profondément blessée dans sa structure par les grands incendies de la décennie
I939-I949! la pinède subit actuellement l’influence des demandes sans cesse croissantes
de l’industrie moderne et sa rotation semble vouloir s’accélérer en transformant la
sylviculture à long terme (production de bois d’oeuvre) en une sorte de « culture du

pin » à moyen terme (bois de papeterie). D’autre part, avec

la mécanisation permettant
aisément le labour, le défrichement et le débroussaillement du sol forestier, le sousbois landais fréquemment remué évolue rapidement et il est clair que certains peuplements de Callune reculent devant les Graminées alibiles et les Fougères.
Dans l’avenir existera-t-il une solution, face à une sylviculture moderne, pour
garantir aux butineuses une aire suffisante de landes mellifères ?
ARRY et al. )
UCHAU
D
O
F
>
TTI 8)
) ont montré que le « pignada »
2
1952 (
(
194 (
(
), B
1
sol
et
de la végétation due à une interévolution
du
d’une
est
la
actuel
conséquence
vention constante.
Le climat landais est la chênaie : Chêne pédonculé (Quercus pedunculata) dans
le3 landes humides, Chêne tauzin (Que
cus tozza) dans les landes sèches. Les peupley
ments naturels de pins doivent être attribués à une dégradation du climat.
8. Les sols landais et le problème de leur amélioration. C. R. Acad. Agric. Fr., 6,
(’) DUCHAUFOUR,]94
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5
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2. Evolution de la
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) I3
végétation des Landes de Gasconne d’après les amplitudes biologiques de quelques espèces à pouvoir dynae année, n° sept-oct., ig
.
52
mique élevé. Extrait des Annales agronomiques, 3
,

L’état actuel de la lande résulte des destructions répétées du tapis végétal et de
l’élimination systématique des chênes au profit du Pin maritime plus rentable.
DD )
Ë
R
LE
E
1947 (
(
) divise la lande en deux catégories bien distinctes :
1

a)
b)

la Lande majeure,
la Lande seconde.

La Lande

majeure est caractérisée par des arbrisseaux à croissance assez lente :
Evica scoparia, Sarothamnlts .SCO!!!MS. »
« La Lande seconde est due au soutrage, au pâturage, à l’incendie, au débroussaillement. » On y trouve généralement : Calluna vulgavis, Erica cinerca, Pteridüem aquilinu.m, Ulex nanus, Molinia caerulea, classés ici suivant le degré croissant d’humidité.
«

Ulex

ëM/0!)<MMS,

EREDDE C., i
) L
1
(
. La restauration dans la région landaise. Rapport présenté à la séance d’études tech947
e partie : la botanique et la restauration de la région landaise,
niques du 24 novembre 1947 à Bordeaux. Ill
i
à
6.
Les
Frères
Douladoure, Toulouse, 194
8.
pages

Si une

cause

extérieure et

répétée n’intervient pas, les plantes de lavande seconde
Lande majeure et ne subsistent plus sous forme de

sont étouffées par celles de la

peuplement.
Par leur croissance rapide, les plantes de la Lande seconde semblent mieux refléter
le degré d’humidité ; tandis que celles de la Lande majeure à croissance lente caractérisent l’indice de fertilité du sol.
Ces notions ont conduit L
EREDDE à établir le tableau i.
Par ailleurs, si le niveau de la nappe phréatique reste un élément prépondérant
pour l’installation d’un peuplement végétal dans la lande, il faut aussi tenir compte de
ARRY et al., z).
, B
l’amplitude biologique des différentes espèces (tabl. 2
95
r
AR )
S
GOS
1954 (
(
) signale comme néfaste l’association Pin maritime-Bruyère.
1
Son action acidifiante provoque une dégradation du sol par podzolisation, beaucoup
plus active en zone sèche. Ce phénomène peut être freiné mais non supprimé et son
aboutissement conduit à la formation d’alios.
Seules les bruyères peuvent vivre sur les podzols qu’elles partagent avec quelques
pins dont la nutrition est assurée par des mycorhizes ; les feuillus ne peuvent y pros-

pérer.
En conclusion, pour arrêter la
productivité forestière, il faut :

dégradation

des sols landais et maintenir leur

a) stabiliser les plans d’eau aux niveaux les plus convenables,
b) neutraliser l’action acidifiante Pin-Bruyère par la formation d’un humus doux.
Si la mécanisation a changé la physionomie des cultures, elle a bouleversé le
pignada où, débroussaillements, labours, semis et dessouchages sont pratiqués
journellement.
Mes observations sur l’évolution, après les interventions culturales pour refaire
le pignada, m’ont amené à distinguer deux types de landes plus ou moins favorables à
l’installation des Éricacées chaméphytes :
des landes à sol peu évolué,
des landes à sol plus évolué.
.
I

Landes à sol

peu évolué

landes sont favorables

au développement des
régénération naturelle, les bruyères y sont
concurrencées puis étiolées par les fougères et les ajoncs d’Europe. Leur intérêt
apicole reste minime, sauf dans quelques pignadas adultes, clairs, où le soutrage
répété permet l’installation des bruyères mellifères (fig. z6).
Dans certaines parcelles, un sous-étage de feuillus s’oppose à la propagation du
feu et au développement des Ericacées. Cette solution biologique de lutte contre le
feu n’a rencontré que peu d’écho, tant chez les propriétaires que chez les résiniers
gênés dans le gemmage. Accessoirement, ces landes, si le sous-étage feuillu est constitué par de la bourdaine, peuvent donner un apport mellifère non négligeable pour
l’apiculteur.

Pratiquement

feuillus ; la pinède

sans

alios,

ces

y est assurée d’une

) Snacos R., ·
1
(
954 Les Landes
i
Jean-Lacoste, Mont-de-Marsan.

de

Gascogneet

la culture du Pin

maritime,

pages 114 à

. Imprimerie
7
&dquo;

.
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a)

Landesà sol

Plus

évolué

Landes humides à Molinie et à Brande.

La régénération naturelle dans ce type de sol est mauvaise ; le débroussaillement
détruit la Callune au profit de la Molinie et de la Brande, laissant sur le terrain un
). Heureusement, ces landes tenpaillis imputrescible et inflammable en été (fig. 17
dent à disparaître dejour enjour.
La remise en valeur de ces sols « morts » est subordonnée à un assainissement
permettant l’écoulement de l’eau puis à une aération favorisant une relance de la vie
bactérienne. La méthode consiste à labourer par bande large avec épandage de
scories de déphosphoration. La chaux contenue dans ces dernières et l’aération stimulent le développement de la vie microbienne du sol. Les pins sont ensuite semés en
ligne ; quand leur taille est suffisante ils sont éclaircis ; l’interligne est labouré à son
tour et entretenu au rotavator (fig. r8). Les façons culturales se succèdent tous les
3 ou 4 ans dans les interlignes et la Callune s’installe au pied des pins formant une
ligne continue (fig. ig et 20
). Les surfaces utiles de butinage sont ainsi réduites de
ces
.
100
cela,
types de terrrains restent intéressants pour l’apiculture, car
Malgré
o p.
7
en été, la Callune n’y souffre pas de sécheresse et elle y est extrêmement mellifère.

b)

Landes sèches à Callune.

sols à lessivage intense et à horizon d’alios très superficiel, la régénéraspontanée des pins est insuffisante pour assurer un peuplement satisfaisant, sauf
r). Le développement des pins y est lent et leur
après un incendie important (fig. 2
nutrition n’est guère assurée que par des mycorrhizes, les feuillus ne peuvent y prosDans

ces

tion

pérer.
Malgré la réalisation de façons culturales simples (débroussaillement, labour) ces
sols sont toujours plus ou moins stériles, arides dès les premiers rayons de soleil.
L’aboutissement de la dégradation de ces landes sont la Callune et les lichens ; leur
vocation apicole est indiscutable. Seules les Éricacées repoussent après un débroussaillement dans ces landes ingrates.
Le forestier reproche aux bruyères d’accélérer l’acidification des sols et d’épuiser
en été les ressources disponibles en eau. Ces faits reconnus, la lutte entreprise pour
l’éradication de la Callune est simple, car avec son système radiculaire superficiel et
fragile, elle rejette mal et dans un sol remué elle est dominée par la Molinie ou la
Fougère.
Nous avons vu précédemment que la Callune malgré sa très grande amplitude est
une plante des landes sèches. Or nous assistons à l’assainissement des sols à Molinie
pour améliorer leur vocation forestière et nous assistons également à la création de
vastes zones de cultures (Compagnie d’Aménagement des Landes de Gascogne)
Ces travaux réalisés sur des milliers d’hectares ont un point commun : l’abaissement
du plan d’eau. Il est donc logique de penser que prochainement nous allons favoriser
sur de très grandes surfaces le développement de la Callune aux dépens de la Molinie,
de l’Ajonc nain et des Bruyères ciliées et quatre angles.
Pour les landes évoluées à Callune, leur vocation apicole semble établie d’une
façon irréversible et leurs possesseurs auraient intérêt à exploiter des ruches qui

augmenteraient leur

revenu

forestier par

porter nulle atteinte à la pinède. Seul

un

un revenu annuel plus substantiel, sans
planning de débroussaillement serait à étu-

dier par

commune ou canton dans le meilleur intérêt de tous.
En conclusion, il est regrettable de constater qu’apiculteurs et forestiers landais
s’ignorent bien souvent. Si les débroussaillements étaient effectués suivant un accord
passé entre eux, les deux professions en tireraient des avantages certains ; d’une
part la fréquence des débrouissaillements pourrait être diminuée, d’autre part, le
maintien d’une aire de butinage valable serait garanti.
I,’apier familial de 50 à 100 ruches sédentaires, doit aider à maintenir le sylviculteur dans la forêt, assurant ainsi la meilleure des sauvegardes contre l’incendie,
car nous savons qu’au-dessous de 10 habitants par kilomètre carré, la lutte contre

fléau devient aléatoire (BxrzARn et A!,Brs!T’rI, 19
66) (
).
1
Pourquoi aussi ne pas envisager la création, par les propriétaires, de ruchers
coopératifs dirigés par des spécialistes formés dans les Établissements d’Enseignement
à option apicole ?
Enfin, dans un temps proche, il serait souhaitable qu’une consultation à l’échelon
régional, groupe les représentants de l’apiculture, de la sylviculture, des Services
administratifs, de la Recherche agronomique, pour débattre de tous ces problèmes
avec l’objectivité et la compétence nécessaires.
Ainsi se trouve posé le problème de la survie de l’Apiculture landaise dans la
sylviculture moderne ; celle-ci doit-elle sacrifier celle-là, je ne le pense pas et il n’en
résulterait qu’un déséquilibre supplémentaire dans une région à vocation apicole traditionnelle.
Les intérêts semblent divergents, mais en examinant le problème et avec un peu
de bonne volonté, il apparaît qu’abeilles et pinèdes ne sont pas incompatibles, mais
complémentaires dans les Landes.
ce

M.

JACAMON

Je pense qu’il y a un point important qu’il faut souligner, en région landaise,
c’est le caractère de la propriété. Il y a, je crois, 8
7 ou 88 p. 100 de la Forêt landaise
est
une
forêt
Cette
forêt
privée.
privée apparaît actuellement constituée de deux
qui
différentes
:
absolument
façons

propriété de moins de i ooo ha, souvent beaucoup moins, et
propriété très traditionnelle ;
d’autre part, depuis une vingtaine d’années environ de très grandes propriétés
appartenant soit à de grosses papeteries, soit à des sociétés coopératives. Ces grandes
propriétés font cette culture d’arbres dont vous parliez tout à l’heure et procèdent
avec des moyens qui, quelquefois, nous laissent un petit peu pantois, nous autres,
forestiers, qui sommes plutôt traditionnalistes. Ils utilisent les engrais et la mécanisation. Il y a trois ans, j’ai vu expérimenter dans les landes une machine américaine
qui coupait l’arbre, le tronçonnait et l’amenait jusqu’au camion. Heureusement pour
la Forêt landaise, ces procédés ne semblent pas tellement rentables pas plus
d’ailleurs au Canada qu’en France où la machine était importée à titre d’essai.
-

d’une part, la

est restée

qui

une

-

(’)
Ann.
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I
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B
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A

Abeille, 9 (4), 359-374-

J&dquo; to66.

Les

problèmes

de

pathologie

des abeilles dans la forêt landaise.

Ce qu’il faut souligner, c’est la difficulté d’organiser en Forêt landaise quelque
chose d’un peu communautaire.
D’autre part, des essais de fertilisation sont en cours à Mimizan. Ils commencent,
après cinq ou six ans, à donner des idées et à révéler des aspects intéressants en matière d’évolution non seulement du pin mais aussi de la flore. Dans ces forêts, il faudrait ralentir les cadences de débroussaillement, parce que, après l’épandage d’engrais
dans la Forêt landaise, on s’aperçoit que, malgré tout, le pH est maintenu. La Callune
se maintient très bien, mais le débroussaillage revient tous les trois ans. Je me
demande jusqu’à quel point il sera rentable de cultiver des arbres comme on cultive
le Maïs.

j . NOUVEAUX
La parole est à M. ,-D
IUX
P
A
E
FSPUISS
EI pour
rationalisation du travail en apiculture.

son

exposé sur la productivité et la

J. PlEr-DESRUISSEAUX
Bien que le terme de productivité soit employé depuis le début du xx
e siècle,
c’est surtout au cours de la dernière guerre que des recherches et des applications
importantes ont été réalisées dans ce domaine.
La productivité exprime la production par unité de facteurs. Elle est représentée
par le quotient d’une production par l’un, par plusieurs ou par l’ensemble des facteurs
qui contribuent à cette production. Employée sans qualificatif, la productivité
s’applique au travail humain, mais on considère également la productivité du capital,
des investissements, des matières premières, etc.
Accroître la productivité revient à augmenter la production (numérateur) plus
rapidement que ne croissent les facteurs de cette production (dénominateur). La productivité implique donc l’idée d’une production élevée liée à un haut rendement des
moyens mis en &oelig;uvre.
L’accroissement de la productivité est soumise à l’influence de deux importants
facteurs : la dimension de l’entreprise et la rationalisation du travail.
Dès la fin de la guerre, le problème de la productivité a été l’un des soucis majeurs
non [seulement des entreprises, mais également des nations soucieuses d’améliorer le
niveau de vie de leur population, d’où la création d’organismes et l’application de

techniques d’intéressement appropriées.
Par exemple, la création en I
o de l’A. F. A. P. (Association française pour l’Ac5
g
croissement de la Productivité) en I
53 de l’A. E. P. (Agence européenne de Producg
tivité), dans le cadre de l’O. E. C. E. ; l’institution de primes à la productivité dans les
entreprises, etc.
L’agriculture est également entrée dans la compétition technique et économique
et l’amélioration de la productivité du travail agricole a été obtenue, comme dans les
autres secteurs de

moyens de

l’activité, par

production

L’apiculture
L’apiculture considérée
tout

au

une

amélioration et

une

utilisation rationnelle des

et de travail.

est-elle concernée

Par

la

productivité?

comme activité accessoire
moins d’une manière formelle, intéressée par la

ou

de loisir

ne

peut être,

productivité. En effet,

par

suite de la très petite dimension de ce genre de ruchers, de la nature gratuite du travail
effectué et de l’absence de souci de rendement économique, l’apiculteur amateur
n’est pas intéressé par les problèmes de rendement et de rationalisation du travail.
Il n’en est pas de même dans les entreprise apicoles constituant des unités de
travail et de production dans lesquelles l’exploitation des ruchers est la seule source de
revenus.

Ces entreprises sont soumises à des contraintes économiques et techniques qui
les mettent dans l’obligation d’adopter les mêmes méthodes de travail et de gestion
que celles appliquées dans les entreprises se livrant à d’autres activités.
Au point de vue économique, l’apiculture professionnelle est placée dans une
situation particulière résultant en partie de la concurrence de l’apiculture d’amateurs,
mais surtout de la concurrence de producteurs étrangers qui bénéficient de conditions
économiques particulièrement favorables (abondance de main-d’oeuvre, salaires très
bas, charges sociales inexistantes, investissements réduits, etc.).
Au point de vue technique, les contraintes ne sont pas moins lourdes ; elles
résultent du fait que l’apiculteur travaille sur des êtres vivants avec tout ce que cela
comporte d’insécurité et d’irrégularité dans le travail et dans la production.
Enfin l’apiculture, comme les autres branches du secteur agricole, subit les mêmes
difficultés de recrutement d’une main-d’oeuvre qualifiée de plus en plus exigeante.
Tous ces facteurs contribuent à placer l’apiculteur professionnel dans la même
alternative que l’agriculteur : s’organiser ou disparaître.
Comment améliorer la

productivité en apiculture?
Nous avons vu que l’accroissement de la productivité implique à la fois et concomitamment une augmentation de la production et l’amélioration du rendement des
moyens assurant cette production. On peut donc envisager le problème sous trois
aspects :
celui de l’entreprise,
celui du travail,
celui de la gestion.
Problèvrte de

l’entreprise

Pour obtenir une production à hauts rendements quantitatifs et qualitatifs, il
faut utiliser des moyens perfectionnés et un personnel compétent. Il faut donc investir
des capitaux importants pour acquérir les moyens de travail : colonies sélectionnées,
outillage, véhicules, matériel d’extraction, de traitement et de conditionnement, bâtiments d’exploitation. Il faut également disposer de capitaux circulants suffisants
pour rémunérer le personnel, acquérir les matières premières, faire face aux frais de
commercialisation.
Pour lutter efficacement contre la concurrence, l’apiculteur doit appliquer une
politique de qualité et de prix et utiliser des méthodes commerciales efficaces : études
de marché, promotion des ventes, etc.
Pour des raisons techniques (densité de la flore, déplacement des ruches, équipement matériel), l’unité de production doit être limitée à l’emploi normal d’un homme
ou d’une équipe de travail. Par contre, les unités de transformation et de commercialisation doivent avoir une dimension à l’échelle du marché. Un matériel et des installa-

tions de traitement et de conditionnement des produits qui ne peuvent être normalement investis dans une unité de production, peuvent l’être dans un groupement de
producteurs sous forme de société ou de coopérative. De même une action commerciale impossible à réaliser sur le plan individuel, le devient à l’échelon du groupement.
On devra donc concevoir en apiculture deux types d’entreprises :
des unités individuelles de production exploitant les abeilles,
des unités de transformation et de commercialisation des produits apicoles
groupant un nombre suffisant de producteurs et permettant de réaliser les investissernents nécessaires et de les amortir normalement.
-

-

oblèmes du travail
y
P

Le travail de l’apiculteur est très
nombre de facteurs spécifiques :

particulier

et il est caractérisé par

un

certain

élève et manipule des abeilles ce qui implique des opérations et
de
travail qu’on ne retrouve dans aucune autre activité,
comportement
le travail est saisonnier et l’apiculteur n’a pas le choix de son programme
d’action quant à la nature et à l’époque des travaux qui ont pour cadre les ruchers et
la miellerie. Il doit trouver des occupations accessoires pour occuper sa main-d’oeuvre
d’une manière permanente,
au cours d’un travail donné, l’apiculteur procède à de nombreuses répétitions
d’opérations élémentaires qu’il convient de réaliser dans les meilleures conditions
techniques et dans les meilleurs délais de temps. A cet effet, il est nécessaire de disposer d’un matériel bien adapté, normalisé et en parfait état de fonctionnement, de
lieux de travail rationnellement aménagés et de techniques opératoires bien définies
-

l’apiculteur

un

-

-

respectées.
L’apiculteur travaille rarement à un poste fixe et il est dans l’obligation d’effectuer des déplacements, des transports sur des distances parfois importantes, à l’occasion de la recherche des emplacements de ruchers, de visites de contrôle, d’interventions sur les colonies, de déplacements des ruches. Même lorsqu’il travaille sur un
espace restreint, au rucher ou à la miellerie, l’apiculteur effectue des déplacements et
des manutentions. Il est donc nécessaire de réduire au minimum toutes ces opérations
improductives et cependant nécessaires.
Enfin, certaines manipulations peuvent entraîner des risques de destruction
d’abeilles et d’accidents corporels d’où nécessité de faire appel à une main-d’oeuvre
bien adaptée et techniquement qualifiée.
et

Le maté
iel
y

On est surpris de constater, en apiculture, l’extrême multiplicité de modèles pour
même matériel. Ce phénomène résulte du fait que l’apiculture a été jusqu’à
ces dernières années davantage un passe-temps qu’une activité spécifiquement
professionnelle. Chaque apiculteur « inventait » l’outil qui semblait lui donner le plus
de satisfaction. Les apiculteurs professionnels ont compris qu’il est indispensable de
limiter la nature et la forme des matériels à celles qui sont les mieux adaptées au
travail et à l’homme qui doit les utiliser.
un

Pour des raisons économiques et de facilité, il est nécessaire d’employer en
matière de ruches par exemple des éléments standardisés au point de vue de leur
forme et de leurs dimensions.
Parmi les outils utilisés en apiculture, des études comparatives ont permis de
déceler des différences importantes d’efficacité et ce ne sont pas toujours les dispositifs
les plus perfectionnés qui donnent les meilleurs résultats. Par exemple, l’opération
d’enlèvement des opercules au cours de l’extraction du miel a été observée avec trois
matériels différents : le couteau ordinaire à désoperculer, le couteau chauffé électriquement et une machine à lame vibrante chauffée électriquement. Avec le couteau électrique, un homme peut désoperculer 115 cadres à l’heure, g
3 avec le couteau ordinaire,
et 71 seulement avec la machine car l’emploi de celle-ci exige des interventions manuelles qui ralentissent le travail. La machine n’est pas adaptée à l’irrégularité de la
surface des cadres à désoperculer.
Certaines opérations sont irréalisables avec un matériel traditionnel ; par contre,
elles deviennent possibles grâce à l’emploi de dispositifs adaptés aux conditions particulières du travail apicole. Par exemple, la pesée des ruches au rucher à l’aide d’une
bascule ordinaire exige de tels travaux de déplacement et de manutention du matériel,
que l’opération est pratiquement irréalisable dans des conditions normales. L’emploi
d’un peson à ruches spécialement conçu, permet à deux ouvriers de peser r
57 ruches
l’heure, y compris les temps de déplacement sur le rucher.

Les installations matérielles

Certains travaux se déroulant à la miellerie ou à l’atelier d’entretien comportent
des opérations qui exigent l’emploi simultané de plusieurs machines. Il est alors
nécessaire de calculer l’installation optimum en tenant compte de la nature et du
nombre d’appareils utilisés et de l’effectif du personnel nécessaire.
Par exemple pour un travail d’extraction de miel effectué à l’aide d’un couteau
électrique à désoperculer, un extracteur à axe vertical et un tourniquet d’attente des
cadres, un homme travaillant seul et effectuant toutes les opérations de manutention,
d’enlèvement des opercules et de centrifugation, peut traiter 6
3 cadres à l’heure.
Une équipe de deux ouvriers se partageant les opérations peut traiter 135 cadres
à l’heure soit 6
5 cadres par homme. Enfin, avec une équipe de trois personnes dis,
7
posant de deux extracteurs, le nombre de cadres traités à l’heure est de 225 soit une
moyenne de 75 cadres par personne.
Cet exemple montre bien que la productivité du travail dépend en grande partie
des moyens dont on dispose : personnel et matériel.

Technique

du travail

ne suffit pas de disposer d’un matériel et d’installations bien adaptés, faut-il
les utiliser d’une manière rationnelle. Or, il arrive fréquemment qu’on multiplie
des opérations accessoires improductives telles que des déplacements, des transports,
des manutentions qui allongent le temps de travail dans des proportions importantes
et entraînent un surcroît de fatigue.
Par exemple, dans un rucher de 30 ruches, la récolte des hausses est faite par un
ouvrier utilisant des plateaux phéniqués.

Il

encore

Le temps total de travail

a

été de

8 minutes, soit :
5

8, 2
3
g minutes de travail effectif comprenant la pose des plateaux, l’attente
normale, l’enlèvement, le transport et le chargement des hausses,
ig, y minutes de temps morts entraînés par des déplacements inutiles.
Pour ce travail, le temps effectif, c’est-à-dire celui consacré à exécuter des opérations productives normales, représente seulement 66 p. 100 du temps total et les
; ou encore les temps morts représentent la moitié du temps de
temps morts 34 p. 100
travail effectif. Or, sur le chantier, l’ouvrier donnait l’impression d’une grande activité,
-

-

mais

sa

productivité

était faible.
Gestion administ
ative du travail
y

L’apiculteur, comme tout chef d’entreprise, est appelé en matière de travail à
prendre des décisions portant sur l’opportunité, les méthodes, les techniques et les
moyens à utiliser pour effectuer les opérations qui s’imposent.
L’exploitation apicole nécessite l’application de techniques variées dont l’efficacité dépend de leur mise en oeuvre et en grande partie des conditions naturelles qui
ont présidé à leur réalisation. Ni le bons sens ni la mémoire ne permettent de conserver
la trace d’une telle masse d’informations et il est nécessaire de disposer de moyens
matériels d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Au point de vue technique par exemple, l’apiculteur effectue un certain nombre
<ie visites de ruchers. Ces visites ont pour but de contrôler l’état du rucher, de la flore
environnante, des ruches et des colonies et elles permettent de décider de l’opportunité d’exécution de certaines opérations.
Les informations se rapportant à un même rucher au cours de l’année permettent
d’orienter l’avenir de son exploitation. De même les renseignements recueillis à un
moment donné dans tous les ruchers permettent d’orienter les décisions intéressant
1.’ensemble de l’entreprise.
Généralement les phénomènes constatés à l’occasion des visites techniques sont
formulés d’une manière plus ou moins empirique et même lorsque les renseignements
sont conservés par écrit, ils ne sont pas toujours faciles à exploiter, n’ayant pas été
collectés d’une manière logique et systématique. Un document de visite technique
facile à établir sur le terrain sert de guide de collecte des informations et il constitue
un utile document permettant de suivre l’évolution des ruchers et des colonies, d’établir des comparaisons et de contrôler l’efficacité des interventions.
L’enregistrement du travail, c’est-à-dire la notation de la nature des opérations
effectuées, des lieux de leur déroulement, de la date et des temps de leur exécution, des
moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus, constitue un outil de gestion efficace.
Il permet de tirer des conclusions précises sur l’efficacité technique et économique des
méthodes de travail appliquées et des moyens utilisés.
Grâce à l’enregistrement du travail, il est possible d’établir des comparaisons
entre les différentes opérations, les différents chantiers et leur évolution dans le temps
dans une même exploitation. Il est également possible de procéder à des comparaisons
i.nter-entreprises grâce à l’homogénéité de collecte des informations.
Mais dans ce cas, il faut encore disposer d’un matériel d’enregistrement facile à
établir, à consulter et à exploiter, sous la forme de documents nécessitant le minimum
de temps et de travail administratif.

Conclusions
Pour subsister et

se développer, l’apiculture professionnelle doit, comme les
activités, s’orienter vers des formes rentables d’exploitation grâce à une haute
productivité du travail. Celle-ci peut être obtenue par la spécialisation et en apicul-

autres

ture, il faudra distinguer les entreprises de production, de dimensions limitées à la
rentabilité des investissements et par les facteurs techniques d’exploitation et des
entreprises de groupe pour la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits.
L’apiculteur doit disposer de moyens matériels de travail bien adaptés et normalisés et il doit les utiliser d’une manière rationnelle dans un souci de rendement

quantitatif et qualitatif.
Enfin l’apiculteur doit être un gestionnaire disposant d’informations techniques
et économiques lui permettant de prendre ses décisions d’orientation et d’action avec
le minimum de risque et le maximum de chances de succès.
J. I,ouv!AUx
La parole est à M. ANNE
JÉ pour son exposé sur l’avenir de l’enseignement
F.

apicole.

E
ANN
JE

Parler d’évolution dans le domaine de l’enseignement apicole sera essentielleparler de l’avenir. En effet il n’y a pas eu jusqu’ici d’enseignement apicole en
France, c’est-à-dire, au sens rigoureux du terme, d’établissement scolaire où une
véritable formation professionnelle scientifique et technique fût dispensée à plein
temps à des jeunes. Cela ne veut pas dire que nous méconnaissions ce qui a pu se faire
jusqu’ici, mais quelle qu’en fût l’utilité, ce n’était pas de l’Enseignement, mais bien
plutôt de la vulgarisation s’adressant uniquement à des adultes.
Dire ce que pourra être l’Apiculture française dans 10 ou 20 ans grâce à l’enseignement qui se met actuellement en place, n’est pas chose aisée.
Il faut tout d’abord, à mon sens, chercher à comprendre la situation actuelle,
quelque peu anarchique de notre apiculture et pour cela essayer de caractériser le
milieu humain où elle évolue. Ce milieu comporte peu de jeunes et chacun sait qu’il y
en aurait encore moins si l’on ne cherchait pas à leur donner les moyens matériels
d’apprendre le métier d’apiculteur. Pour un jeune de 19
68, se lancer dans une profession qui n’a pas de moyens de formation, n’est pas sérieux.
C’est parmi les adultes que l’on trouve la majorité des professionnels mais aussi
des enthousiastes de l’apiculture, activité à laquelle ils consacrent les samedis, les
dimanches et les vacances.
Si l’on fait abstraction de tous ceux qui ont vieilli dans le métier, on constate
que, pour beaucoup de gens âgés, l’apiculture devient une source d’intérêt avec une
évidente et compréhensible recherche du profit, à l’âge de la retraite.
Le nombre des apiculteurs est d’environ 100 ooo au total. Ils sont d’origines très
diverses : on trouve parmi eux des intellectuels, des artisans, des commerçants, des
fonctionnaires, certains en activité, beaucoup en retraite. Un fait est cependant
significatif : l’apiculture ne semble plus intéresser, à quelques exceptions près, l’exploiment

agricole, sans doute parce que celui-ci, loin de la polyvalence d’antan, est tenu
maintenant à une inévitable spécialisation.
Leur formation générale est fonction de leur origine. Alors que dans de nombreuses professions agricoles on constate une certaine homogénéité, nos assemblées
apicoles sont caractérisées, le plus souvent, par des différences de niveau intellectuel
considérables.
Ceci a permis à certains, pour qui l’apiculture avait un intérêt économique à
coup sûr minime, un accès facile aux postes de direction syndicale : tel professeur est
président, tel employé de banque est trésorier, tel fonctionnaire est secrétaire.
Quelle est la formation professionnelle actuelle des apiculteurs français ? Quel
que soit leur niveau de formation générale ils sont avant tout des autodidactes.
Comment, du reste, pourrait-il en être autrement puisqu’ils n’ont jamais eu d’école
de formation professionnelle à leur disposition. Certains cependant, grâce à la lecture
de nombreux ouvrages, à des stages, à des visites, à des cours organisés par tel ou
tel syndicat, société, ou laboratoire, sont arrivés à une formation professionnelle
assez bonne, mais faute d’un enseignement réellement organisé et suffisamment long,
de graves lacunes demeurent dans leurs connaissances.
D’autres, et ils sont légion, particulièrement parmi les apiculteurs âgés, n’ont
pour tout bagage professionnel que leur vieille « expérience ». Malgré cela, beaucoup
d’entre eux sont encore réceptifs à l’enseignement de méthodes modernes et si ce
n’est plus par désir d’apprendre, c’est par nécessité d’augmenter ou de chercher à
augmenter une rentabilité d’exploitation qu’ils voient sans cesse s’amenuiser.
Que sera l’avenir de la formation professionnelle apicole ? Jusqu’ici, l’enseignement dispensé à des jeunes (dans les écoles d’agriculture, par exemple et aussi bien
à l’échelon élémentaire qu’à l’échelon. supérieur, car il existe des cours d’apiculture
dans les E. N. S. A.), ne s’est jamais adressé (sauf rares exceptions) à de futurs apiculteurs. Les cours organisés par la profession, par des particuliers, par des laboratoires, ne se sont adressés qu’à des adultes. De plus, il fallait faire ces cours aussi
brefs que possible, afin de permettre aux auditeurs « en activité » (et là il s’agit, bien
entendu, d’activité non-apicole), de venir y assister pendant leur temps de congé.
La réforme de l’Enseignement agricole (Loi du 2 août ig6o) et celle de l’Organisation de la Formation professionnelle (Loi du 3 décembre i
66), nous ont permis
9
de prévoir l’avenir de l’Enseignement de l’Apiculture avec de réelles chances de
succès.
Tout d’abord, pour l’immédiat, nous songeons à former ou à perfectionner les
tant

déjà

gens

en

place.

nous allons organiser, avec l’aide de l’État, la formation des adultes
déjà exploitants. En trois sessions de 5 semaines chacune (
), nous les mènerons
1
progressivement à l’acquisition de toutes les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à un bon apiculteur, alliées à quelques notions d’enseignement général
indispensable : arithmétique et français notamment.
-

Au Mans,

Trois

«

certificats

»

sazactionneront

ces

sessio!as :

Biologie-Élevage,
Production du Miel,

Technologie
)
1
(

et

Cette durée pourra du reste être modifiée.

Économie apicole.

L’obtention de

ces trois certificats permettra à leurs titulaires d’obtenir, ifiso
le Brevet professionnel apicole, spécialité Apiculture (
). Jusqu’à la réforme, le
1
Brevet professionnel était un super-brevet d’apprentissage qui sanctionnait une
formation générale agricole. Depuis la réforme, les brevets professionnels sont essentiellement des diplômes à spécialisation ; ils sont équivalents au point de vue du
niveau de formation, à tous les brevets professionnels déjà existants.
Mais l’accès de ce brevet professionnel pour adultes sera inévitablement limité.
Il s’agit donc bien d’un examen professionnel et non pas d’un examen ouvert indistinctement à tous les apiculteurs. Nous envisageons également des stages plus courts
d’Apiculture générale, ou sur tel sujet particulier, permettant une plus grande parti-

facto,

cipation ou, au contraire,
précis du programme.

une

spécialisation

ou un

perfectionnement

sur

un

point

Il demeure que la formation au niveau des jeunes, reste assurément la plus
souhaitable. Pour eux, nous avons mis au point, avec les services du Ministère, un
programme pour une année complète d’études, sanctionné par la délivrance d’un
même Brevet professionnel agricole spécialité Apiculture, mais à épreuves classiques :
écrit, oral, pratique, passé en une seule fois. Ces jeunes devront avoir satisfait à leurs
6 ans.
obligations scolaires. Ils auront donc 1
Conformément à la Réforme, aucun diplôme ne sera exigé pour entrer dans ces
classes spécialisées qui s’ouvriront dans des Établissements scolaires de cycle I
ou II (
), déjà existants. Il est cependant souhaitable que le niveau de formation géné2
rale des futurs élèves de ces classes soit équivalent à celui du Brevet d’Apprentissage
agricole (B. A. A.) examen qui sanctionne actuellement le premier cycle d’études

agricoles.
Pour les élèves moins doués, tout comme pour les adultes d’ailleurs, une année de
» au Brevet
professionnel agricole-apicole permettant l’initiation aux
sciences naturelles, physiques et chimiques appliquées, aux sciences économiques et
humaines, a été prévue. Par la suite, nous espérons obtenir du Ministère de l’Agriculture, la création d’au moins une classe de techniciens supérieurs, c’est-à-dire de
«

préformation

véritables bacheliers spécialisés, ayant poursuivi deux ans d’études après l’obtention
du Brevet de Technicien agricole qui est l’équivalent d’un baccalauréat biologique.
Ces techniciens supérieurs formeraient une partie appréciable des futurs cadres de
notre apiculture, ainsi que les vulgarisateurs dont nous avons tant besoin.
Il est évident que si la recherche met au point les techniques, celles-ci ne sont
pas toujours accessibles pour les apiculteurs telles qu’elles sont présentées par les
chercheurs. Il faut donc, et du reste cela a été souligné à plusieurs reprises, un maillon
intermédiaire représenté par les vulgarisateurs et cela est vrai dans toutes les branches

agricoles.
L’organisation tant souhaitée par beaucoup se met donc en place et je pense à
tous ceux qui, comme le Professeur Rémy CHAUVIN, ancien directeur de cette maison,
ont cherché depuis si longtemps, à créer un tel enseignement. Malheureusement,
autrefois les textes manquaient. Avec les lois du 2 août 19
0 et du 3 décembre 19
6
66,
les grandes lignes de l’organisation nous ont été tracées par le Législateur. Il a fallu
adapter, mais il n’a plus été besoin d’improviser. Et j’en profiterai pour remercier,
Ils auront cependant à présenter
) Actuellement cycle court.
2
(

un

travail

personnel

sur un

sujet donné

avant

la remise du

diplôme.

de la profession, tous les services publics qui nous ont aidés et qui continuent
aider : le Ministère de l’Agriculture, et en particulier, l’Institut national de la
Recherche agronomique.
N’attendons cependant pas des merveilles dans l’immédiat. Comme dans les
autres branches agricoles, pendant des années encore, vieilles générations a autoformées » et nouvelles vont se mêler, sans doute s’entraider (car l’expérience des uns
reste nécessaire aux autres), mais parfois aussi se heurter.
Puisse cet enseignement, et personnellement j’en suis persuadé, aider les apiculteurs de demain à devenir de bons exploitants, grâce à une meilleure connaissance
des règles d’élevage, de technologie des produits du rucher, de commercialisation,
de coopération, de législation, enfin de tout ce qui fait à présent, et fera encore plus
demain, un véritable exploitant. Cette formation dispensée devrait également permettre à nos coopératives et à nos laboratoires de trouver des techniciens sans avoir,
comme actuellement, besoin de les former eux-mêmes.
Si nous arrivons à ces fins, nous n’aurons pas perdu notre temps et l’Apiculture
de demain pourra alors, sans trop de difficulté, avec des hommes de réelle valeur
professionnelle, trouver enfin la place qu’elle se cherche actuellement dans l’ensemble
du vaste monde agricole.
au nom

à

nous

UX
J. LOUVEA

Je remercie bien vivement M. J!n:srrE. Cette journée est placée sous le signe de
l’avenir de l’Apiculture française. Je crois que l’enseignement à tous les degrés représente l’avenir. C’est la possibilité d’avoir un jour une profession qui ait appris son
métier et qui puisse l’exercer d’une façon rationnelle et rentable. Je crois qu’en
dehors de cette solution de l’enseignement, il n’y a pas d’avenir brillant pour l’apiculture.
AVIE pour le dernier exposé traitant des
Je passe tout de suite la parole à M. L
possibilités d’avenir offertes par la technologie des produits du rucher.
P. LAVIE

En Europe et plus particulièrement en France, on peut dire qu’il ne s’est réalisé
très
que
peu de choses jusque vers 6o
I9 en matière de technologie des miels.
1955
Deuxième
bien
avant
la
Guerre mondiale le conditionnement du miel
Cependant,
s’effectuait déjà couramment d’une manière moderne aux États-Unis, cela en grande
YCE
D
partie grâce aux travaux de .
A la Station de Bures-sur-Yvette, nous avons pris conscience de ce retard dès
les premières années de fonctionnement, mais nos moyens de travail ne nous permettaient pas alors d’aborder sérieusement le problème. En 1953
, lors des projets
de création d’une Station expérimentale d’Apiculture, l’étude de la technologie des
miels fut inscrite au futur programme, en priorité. La construction de cette Station
nous a permis de commencer nos travaux dès 195
8. Au cours des années suivantes
nous avons complété notre unité de traitement des miels par l’installation d’un pasteurisateur à plaques et de ses annexes. Cet ensemble expérimental est resté longtemps
le seul en Europe. Dès cette époque nous étions persuadés que l’avenir ne pouvait
s’envisager sans ces moyens de travail qui nécessitaient d’ailleurs le regroupement
des producteurs en coopératives. Les résultats des expériences semi-industrielles
.

acquis peu à peu ont montré que nOU3 ëtiom dans la bonne voie malgré un scepticisme quasi g ’·néral.
A cette époque, du côté des consommateurs, l’information était médiocre. Une
enquête menée en 105
8 par la profession et par la Station de Bures-sur-Yvette a
montré que la vente du miel à Paris s’effectuait dans des conditions déplorables. En
effet, 25 p. 100 des échantillons correspondaient à des produits de basse ou de très
basse qualité. La vente de miels fermentés, riches en eau ou malpropres était courante, ce qui aurait pu être évité facilement en prenant quelques précautions qui ne
nécessitaient pas toujours un appareillage compliqué. Dans leur conclusion, les auteurs
écrivent qu’ils « restent frappés du manque de technicité des différentes professions
appelées à manipuler le miel ».
Certes de grands progrès ont été réalisés depuis cette époque tant du côté des
apiculteurs dans l’aménagement de leurs mielleries et dans leurs méthodes d’exploitation que du côté des coopératives dont deux viennent de s’équiper en 19
7 d’une
6
façon satisfaisante. Notons également qu’un négociant réalise actuellement une
unité de conditionnement bien étudiée. L’apiculteur, grâce à certains équipements
peu onéreux extrait maintenant un miel contenant un pourcentage d’eau convenable
et plus propre que par le passé. Quant aux coopératives, elles ont la possibilité de
stabiliser le produit et par là même de stocker, d’étaler les ventes et d’équilibrer les
prix. Elles peuvent également offrir un miel sous différentes formes parfaitement
définies et contribuer à une augmentation de la consommation.
On peut considérer que depuis 10 ans, il n’y a pas eu de découverte fondamentale
en matière de technologie du miel mais une application plus large des résultats déjà
acquis. De nombreuses mises au point à l’échelle européenne ont fait progresser très
sensiblement les méthodes de récolte, de conditionnement de conservation du miel.
Le plus gros écueil reste sans doute encore la méconnaissance de certaines règles
élémentaires par les personnes chargées de manipuler le miel. Nombre d’entre elles
sont persuadées mieux connaître le miel que quiconque et négligent de se tenir au
courant de l’évolution des techniques. Ceci est grave car les problèmes ne sont pas
toujours simples et les « recettes passe-partout>. donnent souvent des résultats décevants. Les techniciens bien formés manquent encore pour conduire convenablement
les opérations de conditionnement. Par exemple le temps et la température permettant de mener à bien une pasteurisation ou la fal rication du « miel crème n posent,
suivant les types de miel, des problèmes délicats qi.e la possession d’un outillage ultramoderne ne suffit pas toujours à résoudre. Quoi qu’il en soit, une enquête récente,
menée par la profession et le Laboratoire d’Analyse des Produits du Rucher, fait apparaître une amélioration très sensible de la qualité sur le marché du miel par rapport
à l’enquête de 105
8. En effet, go p. 100 des échantillons ont été classés comme convenables et le pourcentage des miels ayant une teneur en eau supérieure à 20 p. 100
n’est plus que de 7
.
,5 p. 100
Il reste cependant beaucoup à faire en d’autres domaines notamment celui des
5 ans, l’analyse pollinique des miels a été sans cesse
« Appellations d’Origine ». Depuis r
améliorée et elle permet maintenant de caractériser les miels avec une grande sûreté
en ce qui concerne l’origine géographique et dans de nombreux cas d’origine florale.
SKRI ont mis au point une méthode qui permet de faire le diaLouvEAux et A
gnostic de pureté des miels de Callune. La teneur en protéines sert de base principale
à cette méthode. On peut également définir un miellat grâce à un ensemble de carac-

tères et notamment le pH et la conductibilité électrique. Des recherches sur les arômes
des miels déjà ébauchées à l’étranger sont à notre programme depuis quelques mois.
Ce travail est effectué en collaboration avec une Station de Technologie de l’I. N. R. A.

le traitement des miels

mis au point, en 19
66, à
qui était réputé impossible jusqu’à présent. Cette opération a permis comme prévu, en détruisant les levures,
d’assurer une bonne conservation à ce miel riche en eau. Le miel a acquis par ailleurs
une texture et un aspect très agréables, si bien qu;il se vend désormais facilement
en France alors qu’auparavant il ne se commercialisait pratiquement qu’à l’exportation et avec de grandes difficultés. La stabilisation des miels de Callune est peut-être
le progrès le plus important apporté à la technologie du miel en France depuis plusieurs années. La coopérative de Tartas dans les Landes, s’est équipée à la suite
d’essais en commun réalisés à M
ontfavet et les résultats sur le plan pratique sont très

En

ce

qui

concerne

nous avons

Montfavet, la pasteurisation des miels de Callune

ce

satisfaisants.
Parmi les travaux récents qui ont contribué à améliorer le marché du miel, nous
saurions oublier les recherches de PMnuGl;rr!T (Station de Technologie végétale).
Ses techniques de fermentation du moût de miel sont utilisées désormais dans la
fabrication industrielle de l’hydromel.
ne

Ces

quelques exemples montrent que de nouveaux progrès sont toujours possibles.

Pour les dix ans à venir, on peut considérer que les connaissances et les installations actuelle! tant chez l’apiculteur que dans les coopératives suffiront pour travailler
dans des conditions correctes et pour s’adapter aux nouveaux marchés. Ceux-ci
nécessitent une évolution et une adaptation progressive aux goîtts et aux désirs du
consommateur. I)es enquêtes fréquentes par sondage d’opinion seront nécessaires
pour suivre cette évolution.

Au niveau des coopératives, des progrès restent encore à réaliser dans la fabrication des miels stabilisés liquides ou des « miels crème ». La vente du miel en rayons
pourrait peut-être se développer en France grâce à l’utilisation de nouvelles sections
en matière plastique comme celles déjà utilisées dans certains pays étrangers. De
même, il faudra rechercher de nouvelles présentations originales pour la vente du
miel extrait. On peut encore envisager l’extraction des miels par une technique autre
que celle qui est utilisée classiquement et si possible à l’abri de l’air. L’extraction
du miel de Callune facile et rapide reste à mettre au point. La déshydratation, la
filtration, la stabilisation, et la conservation des miels, leur cristallisation dirigée
sont encore susceptibles de progrès.

D’autres problèmes importants restent encore à étudier, tels que l’amélioration
des miels difficiles à vendre : châtaignier, E
ica ou miellats de feuillus. Peut-être
y
est-il possible d’extraire de ces miels, non utilisables pour la table, différentes substances et notamment des sucres. C’est une question de techniques et de prix de
revient. Des problèmes nouveaux peuvent également surgir. Par exemple, l’importance soudainement accrue d’une plante mellifère peut entraîner une production
nouvelle posant des problèmes de technologie. L’exemple en est fourni actuellement
par le miel de colza qui depuis la dernière guerre a supplanté peu à peu les anciens
miels de plaine. Or ce miel de colza est très différent des autres et il pose des problèmes de cristallisation. Des changements survenant dans la législation concernant
le miel peuvent entraîner l’utilisation de nouvelles méthodes de conditionnement.

En ce qui concerne les dérivés du miel, leur avenir est incertain. La pâtisserie,
la biscuiterie et la confiserie emploient de moins en moins de miel car son prix est
plus élevé que celui des sucres industriels et il y a peu de chance que cette situation
change. Le pain d’épice au miel est devenu rare sur le marché. Par contre, depuis
quelques années l’hydromel se vend mieux et certains fabricants se plaignent de ne
pouvoir satisfaire toute leur clientèle. La recherche, nous l’avons dit, s’occupe de
cette question. Il faudra sortir des vieilles habitudes artisanales et fabriquer des
quantités plus importantes grâce à des installations industrielles.
En conclusion, on peut considérer que des améliorations, voire des techniques
et méthodes nouvelles, permettront dans quelques années de présenter sur le marché
des miels irréprochables et stables.
Il est regrettable mais inévitable qu’un décalage important existe entre les mises
au point des chercheurs d’une part et l’utilisation par la profession d’autre part. Un
certain scepticisme dû le plus souvent à un manque d’information engendre des
pertes de temps et des erreurs qui finalement coûtent cher aux apiculteurs. Cependant, soyons optimistes car de grands progrès ont été réalisés dès maintenant. D’autre
part l’élévation du niveau de vie et l’accroissement de la population devraient faire
progresser le tonnage du miel consommé chaque année dans notre pays.
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développements ayant un carac-

trop particulier pour qu’il soit intéressant de les reproduire autrement que sous
forme très résumée.
MM. B
ORNECK et E
ECQ
L
R
CL partant d’exemples tirés des activités professionnelles de la C
ie des Miels du Jura pensent qu’il est possible d’atteindre des normes de
travail supérieures à celles dont M. PiEi.-D£S
UISSEAUx a fait état dans ses publicaP
tions. Ils estiment par ailleurs que l’organisation scientifique du travail est une
préoccupation majeure des apiculteurs professionnels et qu’il paraît difficile d’améliorer, dans l’état actuel des choses, les conditions d’utilisation de la main-d’oeuvre.
M. IrouvEAUx propose que M. PI
AUX puisse étudier sur place les
SE
SRUIS
-DE
EL
conditions particulières de travail de la C. M. J. qui sont à l’origine des normes
d’extraction avancées par MM. BO
K et I,!Cr,!xcQ.
EC
RN
Une discussion sur la normalisation du matériel apicole et notamment des
ruches, montre la confusion regrettable qui règne dans ce domaine.
M. IE
AV montre que l’utilisation d’un bon planning d’élevage rend de très
L
grands services. Tout d’abord sceptique quant à l’utilité de ce planning, il admet
qu’il ne pourrait plus s’en passer. La notion de planning semble bien rester quelque
chose d’assez flou chez les apiculteurs ; il s’agit plutôt d’un schéma général qui ne
prend pas la forme concrète d’un tableau mais qui reste à l’état purement mental.
M. L
ECLERCQ demande à la Recherche agronomique de se pencher sur le problème
de la fabrication du miel crème, ce qui lui est accordé.
tère
une

J. I,OUV!AUX

Étant donné que nous avons placé cette journée d’étude sous le signe de l’économie rurale, je me tourne vers son représentant, M. CORDONNIER, pour lui demander
de nous donner ses impressions à la fin de cette journée.

P. CORDONNIER
a permis de faire le bilan d’une situation du point de
de
la
l’offre,
consommation, de la conjoncture et de la concurrence. Elle a
de
nous
montrer
les aspects d’une évolution du point de vue des techniques,
permis
de la formation des hommes, de l’organisation du travail et puis des ressources mellifères.
Ce fut pour nous extrêmement intéressant, parce que nous ne sommes pas très
versés dans ce domaine d’activité qui est le vôtre, et nous avons tout à apprendre.
Ce qui a paru surtout important aujourd’hui, c’est qu’il y a un grave problème économique. Je crois que les professionnels qui sont ici en sont bien conscients, ils l’ont bien
souligné ; il y a un très grave problème économique parce que l’activité apicole est
une activité qui, aujourd’hui, n’est pas absolument rentable dans toutes les situations,
et, de toutes façons, il y a le problème très grave de la concurrence. Personnellement,
ce que nous pouvons faire, c’est probablement étudier certains des aspects de ce problème économique. Nous ne pensons pas pouvoir étudier autre chose que les conditions de fonctionnement d’une exploitation apicole. Nous ne pensons pas du tout
aborder les problèmes de commercialisation, de promotion des ventes, tous les problèmes qui débordent le cadre de l’entreprise. Nous pensons plutôt aborder les problèmes de l’entreprise et de son fonctionnement. Nous nous proposons de faire une
observation assez large d’exploitations professionnelles dans la région parisienne
surtout pour des questions de commodité. Nous pensons étudier plusieurs dizaines
d’exploitations grâce notamment à l’appui de la chaire d’Agronomie de l’E. N. S. A.
de Grignon et avec l’aide directe de M. D
URIS qui ferait en quelque sorte son mémoire
de fin d’étude sur le sujet (
).
1
Ce serait un travail qui, évidemment, ne serait pas très ambitieux : il s’agirait
surtout d’étudier le fonctionnement de ces entreprises, c’est-à-dire de prendre connaissance de tous les éléments, des combinaisons de facteurs, des activités de l’entreprise et de voir, par comparaison, ce qu’il y a lieu de tirer de la connaissance des
milieux différents, des structures différentes, de l’utilisation des facteurs de production, travail, etc., des investissements faits dans ces entreprises, et, au terme d’une
analyse comparative, on pourrait essayer de montrer quelles pourraient être les décisions à prendre dans ces entreprises en vue d’atteindre un objectif de meilleure rentabilité. Ce serait peut-être le point de départ d’une étude approfondie du point de vue

La

vue

journée d’aujourd’hui

de

économique.
OUVEAUX
J. L
Du côté de la

profession, il y a peut-être

aussi

quelques conclusions à tirer.

OT
H
A. BROUC

Les travaux de M. PIEL-DESRUISSEAUX ne sont peut-être pas assez connus, et
mis en pratique surtout. En apiculture, nous avons beaucoup de choses à faire dans
le temps le plus court et, souvent, simultanément. Si nous pouvons gagner 8 ou io jours
)
1
(

Voir dans

ce

même numéro le

compte rendu de

ce

travail.

récolte, c’est très important, parce que nous avons d’autres travaux qui nous
appellent tels que les changements de reines, les élevages à terminer, l’hivernage,
peut-être des transhumances, des transports... et j’estime que cette rationalisation
de l’apiculture est extrêmement importante pour l’exploitation professionnelle. Je
serais désireux que l’on connaisse davantage ces études d’O. S. T. car elles ont une
importance d’autant plus considérable que nous sommes tributaires du temps, et
qu’il nous faut faire le travail le plus rapidement possible.
sur une

F.

ANNE
JE

Je crois que l’apiculture n’est ici représentée que par des apiculteurs professionnels. L’impression qu’on pourrait avoir c’est que l’Apiculture française est une
apiculture professionnelle. Or, je crois que les chiffres qui ont été présentés prouvent
qu’il n’en est rien et je pense que dans les enquêtes à venir, il est utile et même
nécessaire de penser justement à ce caractère surtout semi-professionnel de l’apiculture.

Si l’on fait

une

enquête de rentabilité, il faut aller également chez les apiculteurs

semi-professionnels. Ils ont tendance à « brader » un peu leur miel parce qu’ils ne sont
pas équipés et qu’ils n’ont pas les connaissances économiques voulues. Pour eux également, il faut promouvoir des méthodes de rentabilité et de travail rapide.
P. CORDONNIER

L’autre aspect du problème, qui

l’amateurisme, pourrait

faire

l’objet

est celui du semi-professionnalisme,
d’autres travaux.

ou

celui de

MTE
J. LECO

Je crois

que l’observation de DI. Jr!aNN! a quand même le mérite d’introduire
dimension nouvelle dans ce débat. Quelle va être l’évolution de l’apiculture
d’amateurs dans les 25 années à venir ? Tout ce que l’on peut savoir ou lire sur les
loisirs, sur l’augmentation de la durée de vie, le vieillissement de la population, etc.,
doit nous inciter à admettre plutôt une augmentation qu’une diminution de cette
apiculture d’amateurs et dans une certaine mesure ce phénomène peut peser très
lourdement sur l’apiculture professionnelle. Je crois que les relations entre ces deux
apicultures mériteraient un jour, un débat.
une

R. BORNECK
à émettre un avis dans un sens ou dans l’autre.
traditionnellement
une apiculture d’amateurs a vu dans les vingt
I,’Allemagne qui
dernières annéees une forte régression du nombre de ses colonies. Or, l’Allemagne est
un pays où le standard de vie a augmenté plus qu’en France, proportionnellement,
et où ce mode de vie dont on parlait à l’instant serait déjà à un stade supérieur.
Maintenant, je me permets de tirer quelques conclusions de cette journée qui
a été extrêmement agréable en ce sens que je crois qu’on a fait le tour à peu près de
tous les problèmes que soulève l’apiculture. Je n’aurais pas pensé que ce métier

Personnellement, j’hésiterais
a

puisse

poser

nitive

on a

diversité de

problèmes aussi extraordinaire et je crois qu’en défiquantités de choses qu’il faudrait reprendre les unes après les
autres en détail. Le problème fondamental est pour nous un problème spécifiquement
économique pour le moment. C’est ce que j’avais à dire en conclusion générale.
une

parlé

de

X
J. LOUVËAU
M. B
IUOTTI

accepterait-il

de prononcer

quelques

mots pour clore

ce

débat ?

E. BII,IOTTI

Traditionnellement, la Station de Bures-sur-Yvette tient chaque année une
session d’information qui est régulièrement, d’ailleurs, honorée de la présence, au
moins à ses débuts, de M. le Directeur général de l’I N. R. A., ce qui prouve qu’on y
attache, au niveau de notre Institut, une importance particulière. Le laboratoire de
Bures, en effet, a une position un peu spéciale ; c’est une station qui est rattachée au
Centre national de Recherches agronomiques, mais qui est isolée puisqu’elle ne se trouve
pas dans le périmètre du Centre. C’est une station qui a un impact scientifique très
vaste puisqu’elle s’occupe de l’Abeille et des Insectes sociaux. Les applications biologiques de ses recherches sont variées. Elle a également la charge particulière de
toute la recherche dans un secteur économique précis qui est le secteur apicole.
Je dois dire que ce qui est remarquable dans l’évolution de la station de Bures,
c’est qu’elle arrive à faire face à tous ces impératifs d’une façon harmonieuse.
Un fait fondamental est bien apparu dans le débat d’aujourd’hui. Les recherches
de l’I. N. R. A. se font à tous les niveaux c’est-à-dire qu’elles sont aussi bien des
recherches fondamentales à très longue échéance que des recherches à échéance
proche, mais elles ont ceci en commun, c’est que leur finalité est de contribuer à
l’amélioration de la production agricole sous ses différents aspects, à une échéance
aussi courte que possible.
Ce qui est remarquable dans le domaine de l’apiculture c’est que la liaison entre
les chercheurs et la profession a toujours été si étroite et si régulière que l’on peut
admettre que les progrès de la recherche ont été immédiatement répercutés au
niveau de la profession et que, d’autre part, les problèmes qui se sont posés au niveau
de la profession ont été soumis aux chercheurs dans les délais les plus courts. Je crois
que les débats d’aujourd’hui en sont un exemple particulièrement frappant.
Nous avons eu l’occasion d’examiner les problèmes de la production apicole
sous leurs différents aspects biologiques et économiques et sous l’aspect « organisation du travail », et tout ceci dans une ambiance de réciprocité des échanges suffisamment large pour que chacun en tire le profit maximum. Et si nous devions
conclure sur un aspect particulier, ce serait en disant que la Station de Bures-surYvette et ses différents prolongements, nous donnent, dans le domaine de l’apiculture, un bel exemple de ce que doit être le développement de la Recherche agronomique, à la fois sur le plan de la recherche fondamentale et sur le plan des applications.

POSTFACE
P. CORDONNIER

l’apiculture comme une activité d’hier, dont l’intérêt est
aujourd’hui presque négligeable, mesurable seulement aux satisfactions qu’elle procure à certains initiés de cet univers sociétaire étrange » qu’est le monde des abeilles ?
Économiquement il s’agit d’une activité mineure dont la production brute représente
à peine 10 p. 100 de celle de la Betterave sucrière et dont le produit principal, le miel,
o ans ;
est un aliment que le consommateur oublie ; sa vente n’a pas progressé depuis I
la production nationale décroît ; les importations augmentent et ce qui est grave :
les prix du miel importés sont extrêmement bas, d’environ 5o p. 100 inférieurs au
prix de revient des miels français. D’ailleurs il faut reconnaître que les régions françaises, pour la plupart soumises aux influences atlantiques, ont des aptitudes très
moyennes à la production de miel. Les plantes hautement mellifères y occupent une
surface très faible, inférieure à i p. 100 de la surface agricole du territoire. Il existe
dans le monde des climats et des flores offrant des potentialités bien supérieures ; le
0 kg pour une ruche alors que l’apiculteur
miel récolté dans l’année peut y atteindre 6
la
est de 1
8 ou de 20 kg. Dans ces mêmes
s’estime
satisfait
collecte
quand
français
régions les prix des facteurs sont bas et spécialement le travail dont l’importance
relative est particulièrement forte dans l’ensemble des charges de production.
Tous ces éléments concourent à retirer à l’activité apicole cet intérêt économique
sans lequel à notre époque l’avenir d’une spéculation n’est pas assuré. Pourtant ce
schéma est incomplet et rendrait peu compte de tout ce que cette journée d’étude a
pu apporter de positif au dossier d’une activité qui est en voie d’évolution et qui
n’est pas condamnée à disparaître. Il est laissé en fait de sérieuses chances à l’apiculture de subsister et même de se développer au grand avantage de toutes les parties,
éleveurs d’abeilles, agriculteurs et consommateurs. Ce qui peut masquer aujourd’hui
Peut-on considérer

«

cette

réalité, c’est :
D’une part les difficultés conjoncturelles évoquées

et dont on n’est pas certain qu’elles se prolongeront indéfiniment avec l’élévation des niveaux de vie dans
les pays exportateurs et les protections recherchées des pays importateurs.
D’autre part : une certaine méconnaissance des services considérables de la
pollinisation rendus par les abeilles ;
l’idée imparfaite que l’on se fait des formes futures de l’agriculture
laissant de vastes espaces livrés soit à une exploitation extensive des terres soit aux
activités de loisir.
habitude de simplifier les données du problème en confondant dans
/
1
un même ensemble l’immense artisanat amateur peu comptable de sa peine, placé
dans des conditions marginales de production et de commercialisation et dont les
effectifs ne cessent de diminuer avec les apiculteurs professionnels actuellement
menacés mais dont la qualification technique et le dynamisme sont élevés.
Le parti insuffisant que l’on tire des progrès de la technologie, d’une diversification possible de la production et d’une recherche systématique des marchés de
produits élaborés ou liés à un label.
-

-

-

-

-

-

L’exploitation trop

diététique

modeste faite dans le domaine de la publicité.
qui subsistent en ce qui concerne l’intérêt

Les nombreuses inconnues
des produits de rucher.

-

Si l’on tient compte de tous ces facteurs on peut penser raisonnablement que
se maintenir ou se développer une certaine apiculture là où il existe des zones
privilégiées de production ou de services de pollinisation (flore mellifère, zones protégées, vergers) là où les entreprises de grande dimension sont conduites par des
hommes de haute technicité ou encore là où des rentes de situation ou des marchés
nouveaux sont recherchés ou créés. On s’aperçoit que ces chances de l’apiculture
tiennent autant aux hommes qu’aux conditions du milieu. Mais les études économiques au niveau de l’entreprise doivent permettre de préciser à quelles conditions
d’efflcience des facteurs ou de prix de vente des produits une rentabilité suffisante
peut être assurée. Nul doute que les efforts sérieux qui s’accomplissent actuellement
dans le domaine de l’enseignement des techniques de production, de transformation
des produits, de gestion des entreprises auprès des professionnels d’un type nouveau
porteront leurs fruits de même que des rapports étroits que ceux-ci entretiennent
avec les services de la Recherche.
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SUMMARY

THE FUTURE

I’KOSPECTS OF

FRENCH APICULTL?RE

The future prospects of french apiculture have been studied by a group of specialists who
met in Bures-sur-Yvette on the loth January 19
OR
B
68. After an introductive report by R. NECK, President of the Union des G!!ou!ements apicoles f
rançais, who drew a detailed picture
of the actual economic situation of apiculture of our country, light reports were presented and
discussed : they dealt with the previsible evolution of the economic and personal as well as technical and

ecological

factors which control the future of french

apiculture.

