
Abeilles et apiculture.
« Rien ne ressemble à une âme comme une abeille,  elle va de fleur en fleur  
comme une âme d'étoile en étoile et elle rapporte le miel comme l'âme rapporte la  
lumière. »
Victor Hugo, Quatre-vingt treize.

INTRODUCTION
Les causes du déclin des abeilles dans diverses régions du monde ne sont pas encore clairement  
identifiées,  mais  elles  semblent  être  très  nombreuses.  La  liste  des  suspects  est  longue,  tout  
comme celle des coupables, vraisemblablement.

Si la production française flanche, c'est bien que les abeilles succombent. Le prix du miel monte,  
du coup, les consommateurs achètent du miel bon marché, de mauvaise qualité sans doute en 
provenance de Chine.

Par ailleurs,  le  milieu scientifique commence à pointer  du doigt  l'exploitation commerciale  des 
abeilles. Les apiculteurs font voyager leurs ruches pour polliniser les champs des agriculteurs qui 
louent leurs services, imposant aux abeilles, des conditions de vie contre-nature, sans compter que 
le transport aurait pour effet de les rendre plus vulnérable aux maladies et aux virus.

Dans  une  région  de  Chine,  les  abeilles,  à  cause  d'un  usage  intensif  des  pesticides,  ont 
complètement disparu ; Les agriculteurs sont obligés d'employer des centaines de personnes pour 
polliniser eux-mêmes les fleurs de leurs poiriers...

 1 LES ABEILLES.

 1.1 Les abeilles sauvages peuvent elles remplacer les abeilles domestiques ?

Les agriculteurs s'inquiètent de l'effondrement des abeilles domestiques. Si elles disparaissent, qui 
pollinisera leurs cultures ?

Les abeilles sauvages pourraient se charger de leur rendre ce service, mis il faut préparer le terrain 
pour les attirer et les retenir.

Ces abeilles sont en effet des travailleuses de proximité, contrairement aux abeilles domestiques 
qui viennent à présent assez fréquemment sur leur lieu de travail, en camion !

Des agriculteurs américains et canadiens louent des ruchers d'abeilles sauvages pour polliniser 
leurs cultures de canneberge (cranberry), de pommes, de concombres et de pastèques avec un 
meilleur  succès  que  les  abeilles  domestiques,  d'où  l'intérêt  croissant  pour  les  pollinisateurs 
sauvages.

En attendant la solution miracle, les apiculteurs s’adaptent.

Aux USA, certains cessent de produire du miel et louent leurs ruches d'abeilles domestiques pour 
la pollinisation. Ils sillonnent le pays en proposant leurs services. L'exploitation commerciale des 
abeilles est très lucrative. Un business juteux, estimé à 15 milliards de dollars par an.

Prédateurs et virus trouvent en l'abeille une cible de choix qui ont un effet dévastateur sur l'abeille. 
Aux USA, 4000 espèces d' abeilles sauvages (Apis) sont connues pour leur rôle de pollinisatrice, 
ce  sont  des  abeilles  solitaires  qui  nichent  dans  le  sol  ou  la  végétation.  Elles  ne  sont  pas  
manipulables comme les abeilles domestiques, elles apportent beaucoup de bénéfices si elles sont 
utilisées  dans de  bonnes conditions,  mais  on  ne  peut  pas  les  mettre  dans  un  camion  et  les 
trimbaler à travers un pays pour distribuer des services de pollinisation.
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 1.2 Un petit tour en ville.

Peu à peu,  les  abeilles  se  trouvent  limitées  dans le  choix  des  pollens  du  fait  de  l'essor  des 
monocultures. Tant et si bien qu'elles vont désormais faire leurs courses en ville, plus riche de 
diversité florale. Paradoxalement, ni les gaz d'échappement, ni la frénésie urbaine ne les rebutent. 
Les miels urbains connaissent un beau succès commercial.

Pour lutter contre le déclin grandissant des abeilles, les ruches réapparaissent en ville  : sur le toit 
de l'Opéra, dans les jardins du Luxembourg, mais également à Londres, à Vienne, de véritables 
refuges pour les abeilles qui semblent y vivre mieux qu'à la campagne. En effet, pas de pesticides,  
et  pas de culture intensive de tournesol  en zone urbaine !  Cela sera-t-il  suffisant  pour sauver 
l'espèce ?

 1.3 Surmortalité des abeilles : une énigme encore non résolue.

Pour quelles raisons les abeilles domestiques meurent elles de façon anormale un peu partout 
dans  le  monde  depuis  quatre  ou  cinq  ans ?  Dans  quelle  mesure  ce  phénomène  touche-t-il 
l'ensemble de pollinisateurs ? On compte en Europe quelque 2500 espèces d'abeilles sauvages. Y-
a-t-il une cause majeure de la fragilisation des abeilles ou faut-il rechercher une combinaison plus  
complète de différent agresseurs ?

Depuis de nombreuses années, les effectifs des abeilles subissent un déclin alarmant qui répond 
au  nom  de  syndrome  d'effondrement  des  colonies  d'abeilles.  Le  phénomène  n'est  pas 
nouveau, le déclin existe depuis plusieurs décennies (amorcé dans les années 60) pour une litanie 
de raisons.

 Virus,  espèces  invasives,  pollutions,  pesticides  et  autres  produits  phytosanitaires,  agents 
pathogènes (parasite redoutable, acarien blafard et suceur de sang, Varroa destructor, et Nosema, 
le  champignon  tueur,  la  loque,  spécialiste  en  pourrissement  du  tube  digestif,  l'acariose  des 
trachées).   Il  faut  aussi  citer  la  destruction  des  habitats  et  la  raréfaction  de  la  nourriture,  la 
multiplication des émissions électromagnétiques, le stress et la combinaison de facteurs dépressifs 
pour  les  abeilles.  On peut  aussi  ajouter  le type  d'agriculture  pratiqué  comme la  monoculture 
intensive et la raréfaction des fleurs sauvages

Ces agents pathogènes ont  profité  du commerce des abeilles  qu'on promène partout  dans le 
monde, notamment  en provenance d'Asie, pour s'introduire en France ces dernières années. 

En 2003, un redoutable prédateur a débarqué en douce en Aquitaine, caché dans des poteries 
chinoises :  le frelon asiatique mangeur d'abeilles. Il  les terrorise en claquant des mandibules à 
l'entrée des ruches. Parti du Sud-Ouest il remonte vers le Nord, le long des rivières françaises.

 1.4 Alerte aux pesticides .

Deux nouvelles études menées séparément par des chercheurs français et britanniques, pointent 
du doigt les pesticides :

Une étude a montré que les abeilles sauvages qui trouvent des habitats naturels à proximité des 
cultures,  grandissent en diversité et en abondance.

Ces composés chimiques sont présents dans le pollen et le nectar des végétaux traités, ils sont  
consommés par les abeilles durant leurs vols en direction des ruches et jusqu'au sein des colonies. 
Une abeille quitte sa ruche et ne retrouve plus le chemin du retour. Le responsable est le pesticide  
ingéré par l'abeille qui se trouve ainsi incapable de se diriger. Perdue, elle ne survivra pas seule 
dans le nature

   L'insecticide PONCHO, interdit en France, est utilisé dans les champs de maïs allemands.

Des résidus  de  Clothianidine  (un  des  composants  du  PONCHO,  fabriqué  par  Bayer),  ont  été 
retrouvés  sur  des  cadavres  d'abeilles  d'un  rucher  du  Bas-Rhin,  situé  à  1  km de  la  frontière  
allemande.
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 1.5 Quelle vie sur terre sans les abeilles ?

Pas d'humanité viable sans abeilles
S'il n'y avait plus d'abeilles sur Terre, que deviendrait l'Homme ? Une question qui va bien au-delà 
de la simple baisse de la production de miel. Le contenu de nos assiettes dépend pourtant bien de 
la production de notre agriculture, elle-même liée au travail de pollinisation des abeilles.

Plusieurs régions du monde sont pointées du doigt avec des taux de mortalité spectaculaires de 
colonies d'abeilles. (Japon, taux de 25%, France 30%, Canada 29% ). L' Afrique semble épargnée 
pour le moment si l'on excepte quelques signes de déclin en Egypte, le long  du Nil.

Adieu fraises, melons et kiwis...
Il y a urgence à comprendre pourquoi les abeilles sont malades. En effet, la survie de la grande 
majorité des plantes à fleurs et la production de plus de 80% des plantes cultivées dans le monde 
dépendent étroitement  du service de pollinisation rendu par  les butineurs.  Leur déclin  pourrait 
porter de graves atteintes à la production alimentaire mondiale ainsi qu'à la biodiversité.

Moins d'abeilles, moins de pollinisation en campagne.

Près  de  20  000  espèces  végétales  menacées  sont  encore  sauvegardées  grâce  à  l'action 
pollinisatrice des abeilles. Ce rôle d'auxiliaire de l'agriculture est pourtant rarement mis en avant.

Apis mellifera, ouvrière indispensable à la reproduction des végétaux, tient entre ses pattes, une 
bonne part de notre régime alimentaire. Inquiétude grandissante pour les fleurs, les fruits (melons, 
fraises, amandes, kiwis...) et les légumes. 35% des calories  (40 % de l'alimentation de l'homme) 
que nous absorbons chaque jour provient du travail des abeilles.

Nous sommes confrontés à la perspective d'une perte économique de grande envergure, mais 
aussi d'une perte écologique majeure, les insectes ne jouant plus leur rôle de pollinisateurs dans 
les écosystèmes, entraînant un irréversible dommage pour l'ensemble de la biodiversité : combien 
d'espèces dépendent, totalement ou en partie, d'une nourriture provenant d'espèces végétales qui 
survivraient difficilement sans pollinisation.

 1.6 Solutions déjà employées:

Rarement heureuses, souvent coûteuses

 1.6.1 Pollinisation à la main
Sur les hauts plateaux de Sichouan (Chine), les paysans pollinisent les poiriers à la main, armés 
de plumes de poulet.

Aux USA, on opère par hélicoptère.

 1.6.2 Zones de plantes a fleurs :
Les pollinisateurs sauvages ont besoin de ressources florales hors des périodes de floraison des 
cultures  et  d'abris  pour  nidifier.  Il  faut  donc  encourager  les  agriculteurs  et  les  programmes 
gouvernementaux à créer des zones florales pérennes. La conservation des abeilles sauvages 
passe par la conservation de leurs habitats. 
La commission agriculture du Parlement Européen apporte son soutien aux producteurs agricoles 
favorables à l'alimentation des pollinisateurs  en général et des abeilles domestiques en particulier.  
Les pâturages pour abeilles, les cultures fourragères et les plantations de colza et de tournesol 
apportent aux abeilles une alimentation riche qui les aide à maintenir leurs défenses immunitaires 
et ainsi à rester en bonne santé. En France, actuellement, plus des deux tiers du miel sont produist  
sur des parcelles de grandes cultures agricoles de colza et de tournesol.

Aujourd'hui,  d'une  part,  les  apiculteurs  sont  conscients  de  l'importance  de  l'agriculture  sur  
l'économie apicole et d'autre part, les agriculteurs ont intégré le rôle essentiel des abeilles dans la 
pollinisation de leurs cultures et  du même coup dans l'augmentation des rendements de leurs 
productions;  la  prise  de  conscience  mutuelle   du  comportement  des  butineuses   a  amélioré 

Abeille et Apiculture Page 3 / 25 août 2012



sensiblement le dialogue entre agriculteurs et des apiculteurs. A priori, tout le monde est gagnant,  
c'est du moins ce que mettent an avant les parlementaires européens.

Les actions en faveur de la biodiversité pour les abeilles sont aussi indispensables dans le secteur  
non  agricole.  Les  abords  de  voie  ferrées,  les  tranchées  forestières  des  réseaux de  transport 
d'énergie et les jardins publics et privés représentent des surfaces considérables qui, gérées de 
façon raisonnée, peuvent augmenter fortement la ressource en pollen et en nectar pour les abeilles 
et  les  insectes  pollinisateurs.  Ce  développement  devra  se  réaliser   dans  le  cadre  d'un 
aménagement harmonieux du territoire, en garantissant la sécurité routière.

 1.7 Multiplier les chances de survie des abeilles.

La multiplication des colonies d'abeilles peut donner une chance de survie supplémentaire à cet 
indispensable insecte. Les phénomènes de déclin et de disparition ne sont pas uniformes, aussi  
bien au plan mondial que régional, sans pouvoir ni anticiper sur les futurs lieux de déclin ni en  
expliquer  les  raisons.  Disséminer  plus  largement  de  petites  colonies  autonomes et  issues  de 
diverses souches contribuerait à renforcer les effectifs tout en permettant une intensification des 
pollinisations locales.  

 1.8 Des insectes et des hommes en chiffres.

 1.8.1 Les espèces  d'abeilles répertoriées :

20 000 dans le monde  2500 en Europe  Moins de 1000 en France

 1.8.2 Le miel :
Consommation nationale stable : 40 000 tonnes par an

Production nationale  en baisse !

1995 : 32 000 tonnes    2007 : 18 000 tonnes

 1.8.3 Les apiculteurs :

1994 : 84 215 apiculteurs, 1 351 991 ruches
2004 : 69 237  apiculteurs, 1 346 575 ruches
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 1.9 Représentation de l’abeille dans le monde.

En général, l'abeille symbolise l'ardeur au travail, la chasteté, les vertus parfaites, la résurrection.

➢ En Chine,  elle  est  considérée comme une aide à  la  guerre,  sans  doute grâce à  son 
bourdonnement qui agace et inquiète les ennemis.

➢ En Inde, elle fait surgir l'image de l'esprit jouissant de l'enivrement de la connaissance.

➢ En Syrie,   Ali Bend'Allah est considéré comme le prince des abeilles identifiées comme 
des anges.

➢ En Afrique, elle est  parfois un personnage de fable qui met en scène l'homme dans la 
société.

 2 ET LES APICULTEURS ?
En attendant des jours meilleurs ou une solution miracle, des apiculteurs des USA arrêtent de 
produire du miel et louent leurs ruches en se déplaçant dans le pays en offrant leurs services pour  
la  pollinisation ;  Business  juteux.  Ce  travail  nomade,  très  contraignant  est  encore  très  peu 
développé en France où, pourtant, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité entre 1994 et 2004.

Chaque année, aux USA, des ruches sont transportées, entières sur des camions pour aider à la  
pollinisation de plusieurs arbres fruitiers. La disparition de ces insectes risque de bouleverser la 
chaîne alimentaire.

Aux USA, les antibiotiques sont utilisés pour lutter contre les parasites. En France, leur utilisation  
est illégale. Pour éviter les dérives, les chercheurs tentent de percer les mystères du déclin des 
abeilles. Les parasites sont les grands oubliés de la recherche. La moitié des fonds européens est 
destinée à la recherches sur le phytosanitaire. Pendant ce temps, les virus travaillent à bas bruit.

Le catastrophisme des Anglais qui prédisent un monde sans abeilles pour 2018 est sans doute 
exagéré, mais il traduit l'urgence d'une réponse adaptée.

En France, on fait  des progrès sur  la réduction des produits phytosanitaires ; Il  semble que le 
message  passe :  certains  agriculteurs  commencent  à  prendre  conscience  qu'ils  ont  intérêt  à 
favoriser une pollinisation de leurs cultures par les abeilles. Sur un tournesol, l'abeille peut faire 
gagner  15% des fruits  et  donc  augmenter  le  revenu des  agriculteurs   Ce  qui  est  aujourd'hui 
compris des arboriculteurs commence à être pris en compte  par les producteurs d'oléagineux.

A quand les cours sur le rôle et la fonction des abeilles dans les lycées agricoles ?

 2.1 Aspect social : réduction de la pauvreté.
Parmi les bénéfices générés par la pratique de l'apiculture, on trouve des revenus et des biens 
matériels mais aussi des avantages non matériels comme le bien-être et la satisfaction. Le résultat  
le moins visible est la pollinisation des plantes à fleurs sauvages ou cultivées.

En plus de leur valeur financière, le miel et la cire ont de nombreuses valeurs culturelles et sont  
utilisés  lors  des  cérémonies  de  naissances,  mariages,  funérailles  mais  aussi  durant  Noël  et 
d'autres  fêtes  religieuses  dans  de  nombreuses  sociétés.  Les  apiculteurs  sont  généralement 
respectés pour leur production artisanale.

En  France,  20  000  personnes sont  employées dans le  filière  apicole,  dont  2  000  apiculteurs  
professionnels.
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 3 LE MIEL.

 3.1 Historique.

Malgré les effets bénéfiques constatés les avis sont encore très partagés en ce qui concerne leur 
efficacité à l'échelle humaine.

Avant même de savoir chasser, l'homme a vécu de la cueillette. Il déniche cet aliment prodigieux 
qu'est le miel au creux d'un tronc d'arbre ou dans l'anfractuosité d'une falaise; mis à sa portée par 
la  nature,  comme les baies ou les racines,  les feuilles,  les graines et  les bourgeons.  On sait 
aujourd'hui que le goût du sucré chez l'homme relève non pas de l'acquis et du culturel mais au 
contraire, de l'inné et de l'instinctif. Avant même de naître, l'homme est attiré par le doux et le  
sucré.

Mais pour avoir du miel, il faut des abeilles. Quand sont-elles apparues sur terre ? Les scientifiques 
estiment que les abeilles butinent et stockent du miel depuis des millions et des millions d'années, 
depuis l'apparition des plantes à fleurs, bien avant  l'apparition de l'homme.

Le témoignage le plus ancien de la présence des abeilles sur le globe est un insecte fossilisé,  
incrusté dans un bloc d'ambre de la Baltique daté de 60 millions d'années.

Depuis 1976, par un décret du Journal officiel, le miel bénéficie d'une définition précise : 

« C'est la denrée alimentaire produite par les abeilles méllifiques à partir du nectar des fleurs ou des 
sécrétions provenant  des  parties vivantes des plantes ou se trouvant  sur  elles,  qu'elles  butinent, 
transforment, combinent avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans 
les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée. »

➢ Le miel, issu du nectar des fleurs nourrira la ruche pendant l'hiver

➢ Le pollen est destiné aux larves

➢ La gelée royale servira exclusivement à nourrir la reine.

 3.2 Le miel en France.

La section apiculture de la FNSEA réclame un étiquetage clair, précisant  le pays d'origine du ou 
des miels en mélange.

Il est vrai que la France, pays de la diversité florale, a un savoir-faire en matière de miel. Ses 
filières de miel d'origine (de lavande, de Provence...) lui ont longtemps permis de résister à la  
globalisation du marché du miel et à l'uniformisation de son goût.

Pour  rendre  le  miel  Français  compétitif,  il  faudrait  augmenter  sa  production  et  s'attaquer  au 
productivisme  agricole.  N'est-ce  pas  un  vœu  pieux  quand  on  connaît  la  puissance  du  lobby 
céréalier  ou  celle  des  coopératives  et  leurs  liens  avec  les  grands  fabricants  de  produits 
phytosanitaires ?

 3.3 Le miel dans l'Union Européenne.

Le marche du miel de l'UE présente une grande instabilité.

La nécessité de l'UE d'importer du miel  pour satisfaire la consommation a facilité pendant des 
années l'entrée sur le marché européen de miels bon marché et de qualité douteuse, frelaté ou 
additionné de résidus indésirables. Cela a permis au commerce et à l'industrie européenne de tirer 
à la baisse les prix perçus par les apiculteurs de l'UE avec, pour conséquences, une perte de 
revenus pour le secteur apicole.  

L'établissement temporaire de contrôles de qualité plus rigoureux dès 2002 a donné raison aux 
producteurs européens, en ce qui concerne la mauvaise qualité de beaucoup de miels importés. 
Cela a produit un changement très important sur le marché européen du miel et le blocage de 
l'entrée de miels chinois ainsi qu'une augmentation des prix perçus par les apiculteurs de l'UE de 
30 à 50% pendant la campagne 2002.
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 3.4 Les miels d'Asie centrale. Vers un miel biologique de qualité ?

 3.4.1 (Ouzbékistan, Kirghistan, Tadjikistan, Kazakstan)
Le miel de coton : miel monofloral qui représente la moitié de la production totale régionale ; 
longtemps grosse consommatrice de pesticides, la culture du coton est aujourd'hui propre non pas 
pour  des  raisons  idéologiques  imposées  par  l'Union  Soviétique,  mais  pour  des  raisons 
économiques.

Ils ont été remplacés par une forme de lutte biologique : on disperse dans les champs de coton 
une sorte de petit papillon qui est le prédateur naturel du ver du coton. Le miel de coton est donc  
exempt de produits de traitement du coton, c'est un miel crémeux, de couleur ambrée claire, au 
goût doux, sans amertume, agréable et floral ; un régal !

Les autres miels sont issus de fleurs de plantes sauvages des montagnes de Kirghizie : dont voici 
les plus courantes : 

➢ Yantak, herbe à chameaux, buisson pérenne piquant, donne un miel ambré clair assez 
doux.

➢ Akuraï, herbe pérenne utilisé pour le traitement du Vitiligo (défaut de pigmentation de la 
peau) donne un miel blanc neigeux, plaisant au goût.

➢ Vasiliok, herbe pérenne, donne un miel ambré moyen à la saveur un peu piquante assez 
typée.

On y trouve aussi la production de propolis et de pollen.

En conclusion, il ne faut pas perdre de vue que, si les conditions exogènes de la production de  
miel de l'Asie centrale  sont excellentes, les pratiques des apiculteurs locaux laissent parfois à 
désirer par manque de connaissances. Ils utilisent parfois des antibiotiques dont on a retrouvé des 
résidus à des doses prohibées.  La plus grande prudence est donc de rigueur lors des contrôles de 
qualité. Une fondation Suisse travaille en étroite collaboration avec les apiculteurs locaux afin de 
les aider dans le domaine de la formation et  des pratiques sanitaires.  Un projet  de centre de  
sélection de reines est également à l'étude.

 3.5 Le miel Chinois et ses « secrets » de fabrication.

La Chine est le premier pays exportateur de miel (83 000 tonnes),  suivi de l'Argentine (62 000 
tonnes) et du Canada (24 000 tonnes)

Le miel de Chine « premier prix » est une menace pour la filière « miel » française, une inquiétude 
apparaît au sein de la profession.

Le miel d'Asie (Chine et Inde) pénètre le marché du miel mondial de façon croissante. Souvent, 
leur goût sucré et fade à la fois, a un arrière- goût de métal qui accroche la glotte.

Les Chinois seraient connus pour avoir inventé, planifié et organisé l'adultération (ou falsification) 
de masse. Une des stratégies de la Chine consiste à produire beaucoup à un prix très bas, ainsi,  
elle parviendrait à saturer le marché de ses produits.

Les Chinois comme les Indiens n'attendent pas que les abeilles aient asséché leur miel et fait 
tomber son taux d'humidité à 18% avant de la recouvrir de cire. Ils le récoltent à 50% d'humidité.  
Pour stopper sa fermentation, ils introduisent des produits et le font sécher sur des plaques de 
métal. Ensuite, il n'est pas rare qu'ils le coupent avec du glucose. Un mélange difficile à identifier.

Le  miel  chinois  est  utilisé  aussi  dans  l'industrie  des  cosmétiques  et  l'agroalimentaire, 
principalement dans les céréales, les gâteaux, les confiseries, les boissons et le jambon.
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 4 L'APICULTURE DANS L'HISTOIRE.

 4.1 Dans l’Égypte ancienne.

L'apiculture a connu ses premières manifestations dans l'Égypte ancienne. Une première forme de 
l'apiculture moderne apparaît déjà vers environ 2 500 ans avant JC.

Les apiculteurs égyptiens transportent leurs récoltes dans des pots, sur des bateaux au long du Nil  
et laissent les abeilles essaimer dans les endroits qu'elles choisissent ; La nuit, ils emportent les 
essaims vers de nouveaux territoires. On sait depuis longtemps qu'ils amplifièrent les productions 
de  miel  et  de  cire  dès  qu'ils  emmenèrent  les  colonies  dans  des  territoires  entraînés  à  une 
agriculture intensive.

Vers  3 200  ans  avant  JC,  les  abeilles  étaient  le  symbole  des  pharaons  dans  le  langage 
hiéroglyphique, elles décoraient le sceau de la reine Hatschepsout.

L'abeille est considérée comme divine, le miel était la nourriture des dieux. Le miel était tellement  
convoité  que  les  fonctionnaires  devaient  constamment  veiller  à  son  réapprovisionnement   de 
Grèce ;

Sous le roi Ramsès II, les fonctionnaires recevaient une part de leur salaire sous forme de miel.

C'était un important moyen de paiement : contre un pot de miel, on recevait un âne ou un bœuf.

Dans les textes de l'ancienne Égypte, les abeilles naissent des larmes du dieu solaire Râ. En 
tombant sur le sol, elles se transforment en abeilles qui construisent des rayons et fabriquent du  
miel.

Les papyrus de l'époque pharaonique font état de l'emploi du miel en médecine.

Le Coran parle en termes sacrés des abeilles et du miel : « Le miel est le premier bienfait que Dieu 
a donné à la Terre. »

L’Égypte a  une législation et  des normes ou codex destinée à réglementer  la  qualité  du miel 
destiné à la vente.

 4.2 Dans la Grèce ancienne.

Les abeilles sont considérées comme les messagers des dieux ;

Zeus le père de tous les dieux, portait le surnom du « roi des abeilles »

Les  grecs  de  l'Antiquité  furent  les  premiers  à  se  préoccuper  de  théorie  sur  les  abeilles  et  la 
formation de colonies ainsi que sur l'extraction du miel.

Aristote, (384 – 322 avant JC) écrivit le premier traité d'apiculture.

A partir  de 600 avant  JC,  il  existait  une  apiculture  complètement  développée et  officiellement 
régulée.

Le miel est considéré comme source de la sagesse, de l' éloquence et de l'art poétique.

Le miel était apprécié comme produit de beauté, mais aussi comme médicament.

Hypocrate prescrivait du miel contre la fièvre, les blessures, les ulcères et les plaies suppurantes.

Aux jeux olympiques, les athlètes buvaient de l'hydromel pour retrouver rapidement leurs forces..

La tradition grecque veut que Pythagore ne se soit nourri, sa vie durant, que de miel.
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 4.3 Dans la Rome ancienne.

Les abeilles exerçaient une véritable fascination et leur origine mystérieuse s'inspire de la légende 
d'Aristée, racontée par Virgile, le grand poète latin, dans les célèbres Géorgiques. Virgile pensait 
comme les Grecs que les abeilles naissaient spontanément de cadavres d'animaux :

Aristée, fils du dieu Apollon, possédait un rucher. Il voulut séduire Eurydice, l'épouse d'Orphée, et 
celle-ci, en échappant à ses avances, mourut d'une morsure de serpent..

Orphée, pour se venger, détruisit le rucher d'Aristée. Pour calmer la colère de dieux courroucés par 
sa  faute,  Aristée  sacrifia  quatre  taureaux  et  quatre  génisses.  De  leurs  entrailles  surgirent  de 
nouveaux essaims grâce auxquels Aristée reconstitua son rucher et put enseigner l'apiculture aux 
hommes.

L'apiculture était largement répandue dans l'empire romain et les bénéfices en étaient tellement 
importants que chaque propriétaire terrien romain avait au moins un esclave réservé aux abeilles 
qui s'occupait du Mélarium, la ruche.

Chez  les  Romains,  l'enseignement  de  l'exploitation  des  abeilles  faisait  partie  de  l'éducation 
générale.

Non seulement des scientifiques et des géographes comme Pline ou Strabon s'intéressaient  à 
l'apiculture, mais également des poètes et des historiens comme Livius, Virgile et Ovide.

 5 TRAVAIL ET COMPORTEMENT DES ABEILLES DANS 
LA RUCHE.

 5.1 La reine, mère de toutes les abeilles.

Le nid est composé d'une reine, de milliers, voire de dizaines de milliers d'ouvrières (90% des 
occupants de la ruche) et de centaines, voire des milliers de mâles (10% de la ruche).

Les ouvrières sont femelles, mais la reine est la seule qui puisse donner naissance, elle est donc la 
mère de toutes les abeilles, mâles et femelles de la ruche. En d'autres mots, toutes les abeilles 
sont liées entre elles par le sang.

La reine pond pendant quatre ans en moyenne, les ouvrières butinent (elles meurent au bout d'un  
mois en moyenne), toutes les abeilles ont un rôle.

Peu après l'éclosion, l'ouvrière est tout d'abord occupée au ménage et à l'entretien du nid et de la  
ruche.  Elle  s'occupera  ensuite  des  nymphes  et  construira  le  nid.  Elle  va  ensuite  veiller  à 
transformer le pollen et à transporter le nectar. Après avoir accompli ces tâches, elle va connaître 
les joies du butinage et va, à son tour, approvisionner la ruche.

 La structure de la ruche explique l'évolution des tâches des ouvrières. Les abeilles se regroupent  
en boule au centre de laquelle se trouve la reine. Au plus près de la reine, se trouvent les larves  
qui viennent de naître, et au fur et à mesure que les larves éclosent, elles sont repoussées vers 
l'extérieur, c'est ainsi que le travail des ouvrières évolue, allant des tâches nécessaires au centre 
du nid (ménage) vers les tâches utiles en périphérie (traitement du pollen), puis en dehors de la 
ruche (butinage).

 5.2 L’entraînement.

Sans jamais hésiter, les abeilles s'envolent une par une et en ligne droite. Quelle est donc leur  
destination ? Leur premier envol  commence par  un exercice d'orientation.  Par une journée de 
soleil,  entre midi  et  trois heures,  tout  d'un coup, ce sont des centaines de jeunes abeilles qui  
sortent de la ruche pour un vol d'entraînement pour se souvenir de l'emplacement de la ruche et 
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des couleurs du paysage. C'est un vol de « mémorisation ».

En les observant, on s' aperçoit que les abeilles restent en vol stationnaire avec la tête orientée 
vers la ruche pendant quelques secondes, puis elles partent à plusieurs kilomètres de là avant de 
revenir à la ruche. C'est ainsi que les jeunes abeilles apprennent à voler.

On peut aussi observer du côté de la ruche, des ouvrières l'abdomen pointé vers l'extérieur, qui  
agitent  leurs  ailes  pour attirer  l'attention  des novices  et  pour  qu'elles  ne se  perdent  pas,  ces 
ouvrières sont capables de secréter une phéromone qui, portée par le vent, va indiquer la direction 
de la ruche.

C'est de cette manière, en étant aidées par les plus anciennes que les jeunes abeilles se préparent  
à leur rôle de butineuse. Il ne leur restera que quelques jours de vie, si l'on compte les jours de 
pluie sans sortie, le risque de se faire manger par les hirondelles ou les grenouilles et l'exposition à 
de nombreux autres prédateurs, on estime que l'abeille ne travaillera en fait qu'une dizaine de jours 
dans sa vie de butineuse.

 5.3 La passation de pouvoir.

Les nymphes, (larves choisies par la reine parmi lesquelles se trouve sa future remplaçante) vont 
être élevées par les ouvrières. La vieille reine ne va plus recevoir de gelée royale, son abdomen va  
diminuer de volume et elle ne pondra plus. C'est le signal de départ des abeilles. Pour laisser le nid  
à la nouvelle reine,  la vieille  reine va s'attacher d'un nombre d'ouvrières,  et  de faux-bourdons 
(environ la moitié du cheptel), ils vont se charger de nectar et vont quitter le nid  : c'est l'essaimage. 
Le nectar ainsi transporté va servir d'aliment mais aussi de matériau nécessaire à la construction 
d'un nouveau nid à l'endroit déterminé par les ouvrières elle-mêmes.

 5.4 Un nouvel essaim. 
Un jour  ensoleillé  et  sans vent,  les ouvrières sortent  les premières,  puis  la  reine et  les faux-
bourdons  suivent.  C'est  un  nuage  propre  à  obscurcir  le  ciel  qui  prend  son  envol,  dans  le 
vrombissement  de leurs ailes et accompagnées d'une odeur caractéristique. La reine se pose sur 
une branche et  les ouvrières vont  se regrouper autour  d'elle  pour former  un boule.  Quelques 
ouvrières vont sortir de cette boule. Elles auront pour tâche de trouver la direction de l'essaim,n ce  
qui ne tarde pas, et les abeilles en formation jusqu'alors immobile, prennent leur envol  d'un coup 
vers leur destination finale et vont y construire leur nid.

Dans le vieux nid où est restée la colonie, la première nymphe qui éclot va détruire les cellules des 
autres candidates afin d'assurer son statut de reine.  

Depuis quelques années, les régions où les abeilles peuvent vivre en paix sont de plus en plus 
rares.  Même  si  elles  ont  beaucoup  d'ennemis  naturels,  le  pire  ennemi  des  abeilles  est  la  
destruction de l'environnement effectuée par l'homme. Un environnement riche et qui satisfasse les 
abeilles n'est-il pas pour l'homme tout autant riche et satisfaisant ?

 5.5 De l'énergie.

Le repas des abeilles est composé de miel et de pollen. Le plein d'énergie est assuré par le sucre,  
composant principal du miel, et les protéines, vitamines et minéraux qui sont fournis par le pollen.

La gelée royale est réservée à la reine et aux larves qui deviendront de futures reines (une dizaine 
par ruche).

 5.6 Transport précieux.

Pendant que les ouvrières sont  occupées à aspirer le nectar au fond de la fleur,  le pollen va 
s'accrocher aux fins cils que l'ouvrière a sur le corps.  Le nectar, lui, va couvrir les brosses qu'elle a 
sur les pattes pour les humidifier. Au moment de l'envol, elle va se brosser le corps recouvert de  
pollen avec cette brosse humide et assembler ce pollen dans la corbeille à pollen qui se trouve sur 
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ses pattes arrières, formant des boulettes de pollen. Un long cil  va servir de support pour tenir ces 
boulettes de pollen. Une fois rapportées au nid, d'autres ouvrières tapisseront le fond des alvéoles 
de  ces  boulettes  qu'elles  ont  au  préalable  effritées  avec  leurs  mandibules.  Une  fois  l'alvéole 
presque pleine, une couche de miel va y être appliquée pour en faire un pain de nectar, un aliment  
à longue conservation.

Les ouvrières responsables des larves consomment beaucoup de ce pain de nectar. Ce pollen est  
recomposé par les glandes salivaires de l'ouvrière pour secréter la gelée royale, une substance 
blanche et laiteuse réservée à la reine et aux larves candidates.

Le nectar que les ouvrières apportent  à la ruche n'est  pas encore du miel.  Ce nectar va être 
travaillé par les ouvrières pour le faire mûrir, le concentrer et le transformer cette fois, en miel. Les  
ouvrières qui ont stocké le  nectar dans leur jabot rentrent à la ruche et déversent son contenu par 
la bouche vers une ouvrière qui l'attendait. L'ouvrière qui reçoit le nectar déjà un peu transformé du 
jabot de sa collègue, va le transporter vers les zones de stockage où l'excédent d'eau du nectar va  
être évaporé par le vent produit par son battement d'aile. Dans un environnement à environ 34°, le  
miel va mûrir et être mis en conservation sans une alvéole fermée par un couvercle de cire.

 5.7 Une sortie bien organisée.

Entre avril et juin, et une semaine après son éclosion, la reine rentre dans la période idéale pour  
son accouplement. Elle réduit son poids en passant d'un régime à la gelée royale à un régime de 
miel et se prépare à l'envol nuptial. Un jour ensoleillé, elle se glisse hors de la ruche et prend son  
envol. La rencontre se fera quelque part dans le ciel, entre la reine et des mâles de la ruche, mais 
aussi  des mâles d'autres ruches.  Ce qui  est  étrange,  c'est  que même pendant  la  période de 
reproduction une rencontre de la reine dans le cadre de la ruche n'aboutira pas à une fécondation.  
C'est seulement à la sortie de la ruche que la reine se rend disponible à l'accouplement.

Avant l'accouplement, le mâle va s' approvisionner généreusement en miel, puis il monte sur le dos 
de la reine. Dans cette position la reine va prendre les organes génitaux du mâle et les couper. Le 
mâle va mourir peu de temps après ; L'accouplement se fera avec plusieurs mâles, puis la reine 
reprendra son envol jusqu'à ce que sa récolte de spermatozoïdes soit suffisante.

 5.8 1500 à 2000 œufs par jour.

Après le sortie nuptiale et l'accouplement, la reine rentrera à la ruche où les ouvrières lui serviront 
la gelée royale. Son abdomen va commencer à prendre du volume et deux jours après, elle va 
commencer à pondre.  Au plus haut de la ponte, la reine peut pondre 1500 à 2000 œufs par jour,  
c'est-à-dire 2 ou 3 œufs par minute. A part les jours de grande chaleur ou de grand froid, elle va  
pondre sans interruption pendant 2 à 4 ans ! La reine est constamment entourée d'ouvrières et 
secrète une phéromone qui va limiter la capacité de reproduction de celles-ci, afin qu'Celles ne 
participent  pas  à  la  ponte.  Si  pour  des  raisons  particulières  la  reine doit  s'absenter,  alors  les 
ouvrières vont se mettre à pondre, mais leurs œufs ne donneront que des mâles non fertiles.
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 6 PANORAMA  DE  L'APICULTURE  DANS  LE  MONDE 
D’AUJOURD’HUI.

La production mondiale annuelle de miel est de 1,1 million de tonnes.

Le plus grand producteur est 

➢ La Chine, avec 217 000 tonnes, 

➢ Puis Les USA avec 87 000 tonnes,

➢ le Mexique avec 56 000 tonnes,

➢ le Canada avec 33 000 tonnes,

➢ la France avec 32 000 tonnes ,

➢ la Hongrie avec 14 000 tonnes

➢ et l'Italie avec 10 000 tonnes.

Les plus grands consommateurs sont 

➢ les Grecs avec 1,6 kg par an et par habitant,

➢ les Suisses, 

➢ les Allemands

➢ et les Français avec seulement 700 g par an et par habitant.

Les plus grands exportateurs sont 

➢ la Chine (83 000 tonnes), 

➢ l'Argentine, 

➢ le Mexique, 

➢ le Canada 

➢ et la France (3 500 tonnes).

Les pays qui importent le plus de miel sont : 

➢ l'Allemagne avec 90 000 tonnes, 

➢ les USA, 

➢ la Grande- Bretagne, 

➢ le Canada, 

➢ l'Italie 

➢ et la France (10 000 tonnes).

 7 L'APICULTURE EN ASIE CENTRALE.
L’Asie centrale présente un milieu naturel varié, composé de plaines, de déserts et d'une chaîne de 
montagnes qui se prolonge jusqu'aux premiers contreforts de la chaîne himalayenne.
Immenses espaces vierges, non pollués, riches en plantes mellifères variées, voilà de quoi sont 
faits les pays pré-cités, ils sont donc particulièrement bien adaptés à l'apiculture.

Du temps de l'Union Soviétique, l'apiculture était bien développée en Asie centrale. Elle encadrait 
administrativement la production de miel et autorisait les producteurs particuliers à vendre leurs 
produits pour se constituer des revenus privés très prisés à l'époque.

Les  apiculteurs  d'Asie  centrale  s'appuient  donc  sur  une  tradition  ancienne  et  sont  capables 
d'effectuer des opérations complexes comme l'élevage de reines. On peut encore rencontrer des 
dynasties de plusieurs générations d'apiculteurs, de véritables clans.
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Il existe encore un grand nombre d'apiculteurs amateurs pour lesquels le miel reste à destination 
familiale.

Les apiculteurs professionnels pratiquent une apiculture transhumante, la plupart des ruches étant  
fixées à demeure sur des remorques, sur deux ou trois rangées. Les transhumances s'effectuent à 
l'aide de remorques ouvertes ou de petites roulottes. Les opérations se font depuis l'intérieur, avec 
un extracteur de miel intégré dans la ruche .

Les apiculteurs vivent dans la roulotte, ils travaillent au printemps sur une ou plusieurs régions 
sauvages, puis en juillet, tout le monde revient travailler dans les plaines pour la saison du coton 
(miel de fleurs de coton) qui s'achèvera vers la fin septembre.

Ce mode opératoire permet aux apiculteurs de travailler pendant la moitié de la saison dans des 
régions sauvages, loin de toutes villes, usines et plantes cultivées traitées, une bonne opportunité  
pour eux de se tenir prêt pour une qualification en miel biologique.

Aujourd'hui, seul le Kirghizstan a obtenu un agrément d'importation de miel biologique européen.

 7.1 Apiculture au Népal.

 7.1.1 Les abeilles de l'Himalaya.
L'apiculture Népalaise moderne a 20 ans.

Au  cours  d'un  voyage en Israël,  le  roi   Birendra  a  visité  un  centre  d'élevage et  de sélection 
d'abeilles  Apis Melliflora. De retour dans son pays, il demanda que soit modernisée l'apiculture 
traditionnelle.  Furent  introduites des  Apis Melliflora, des ruches à cadres et  deux centres de 
formation furent crées, un à Katmandou et un autre à Pokara.

D'autres  espèces d'abeilles  furent  introduites,  dont  voici  un  bref  panorama,  un  coup-d’œil  sur 
quelques caractéristiques qui donnent parfois le vertige !

L'Apis Dorsata ou Laboriosa : ce sont les abeilles géantes des chasseurs de miel de certaines 
zones de falaise au-dessous de 2 000 mètres d'altitude. Elle bâtissent un rayon de miel unique en 
forme  de  demi-lune  pouvant  atteindre  1,50  m  de  diamètre.  Les  apiculteurs  ont  tenté  de  la 
domestiquer, en vain, même dans d'autres pays. C'est le rhododendron, qui peut atteindre 10 m de  
haut dans ces contrées, qui est la principale fleur mellifère.

Les nids sont souvent  difficilement accessibles, le miel est récolté par les villageois souvent au 
péril de leur vie.

La falaise la plus spectaculaire se situe à Kodari, à la frontière du Tibet, où l'on peut compter une 
quarantaine de colonies.

Au Sud, dans le Térail, les Dorsata bâtissent leur rayon sur les arbres.

L'Apis Melliflora, très présente jusque dans les années 90, a été décimée par l'acarien Varroa.

La  Ligustica,  d'une  douceur  incroyable,  autorise  l'ouverture  des  ruches  sans  utilisation  de 
l'enfumage et sans  aucune protection. Les ruches sont souvent disposées au bord des sentiers ou 
dans les rues à la portée des passants sans que cela pose de problème.

L'Apis Cerana, est la plus répandue dans le pays. Elle est peu agressive, résistante au Varroa et 
aux maladies, on la trouve en plaine et en montagne jusqu'à 4500 m d'altitude, ce qui leur donne le  
statut d' « abeilles les plus hautes du monde ». Les ruches traditionnelles sont nichées dans les 
troncs d'arbres, les creux des murs ou sous les toits des maisons dans 4 ou 5 ruches regroupées, 
vivant en harmonie avec les hommes et les animaux ! La production réservée à la famille est de 5 
à 6 kg, ce qui n'est pas si mal pour des ruches qui ne demandent aucun entretien.

Les Mélipones sont souvent pillées dans les branches des arbres par les chasseurs de miel.

Katauri Mauri est un autre espèce qui vit dans la terre et dont la destruction est nécessaire pour 
en  extraire  le  miel,.  On  peut  récolter1  kg  de  miel  par  essaim  qui  sera  utilisé  en  pharmacie 
traditionnelle.

Ici  aussi,  un  dynamique  centre  de  formation  près  de  Katmandou  forme  efficacement  les 
autochtones aux techniques modernes.
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 8 L'APICULTURE EN AMÉRIQUE.

 8.1 Apiculture au Mexique.

Le Mexique est un des principaux pays exportateur de miel grâce à son climat, surtout dans les  
états de l'Est (Yucatan,Quintana-Roo, Tabasco). La flore de ces états est constituée principalement 
de forêts tropicales primaires, riches en plantes et arbres mellifères. L'apiculture y est déjà bien 
développée et continue à se professionnaliser.

Apis Mellifica est exploitée presque partout dans le pays. Cette abeille, réputée pour sa docilité, a 
été « polluée » génétiquement par les abeilles « africanisée », obligeant les récoltants à changer 
leurs habitudes apicoles, à se protéger mieux des piqûres et à éloigner les ruchers des maisons et 
des villages. Certains ont abandonné leur activité devant ce qui était décrit comme un fléau. Les  
courageux qui ont résisté n'ont pas eu à le regretter. Ce croisement agressif et dangereux s'est  
révélé bénéfique en deuxième génération, apportant de la vitalité aux abeilles et une résistance 
accrue  aux  maladies  et  parasites.  On  peut  aujourd'hui  manipuler  ces  abeilles  soit-disant 
« tueuses » sans gants et avec très peu de fumée.

On trouve également dans presque tout le pays, les abeilles  Mélipones ou  trigones, sans dard, 
déjà  exploitées  par  les  peuples  Mayas,  Aztèques et  Toltèques.  L'élevage de  ces  abeilles  est  
difficilement contrôlable puisque le couvain n'est pas organisé  verticalement mais horizontalement 
comme chez les guêpes et les frelons : pas question de placer des cadres de cire pour les aider 
dans leur construction. Quant au miel et au pollen, ils sont stockés dans des sortes de mini-outres 
placées  à  la  périphérie  du  couvain.  Ces  dernières  sont  détruites  pour  la  récolte  du  miel.  La 
production est souvent de 500 g à 1 kg par ruche. Ce miel a un goût similaire au miel des Apis 
Melliifica mais il est plus riche en pollen. Il est mal valorisé et vendu dans des bouteilles plastiques  
de récupération sur  les marchés locaux.  Il  est,  la  plupart  du temps,  troqué ou consommé en 
famille.

L'apiculture mexicaine possède des potentiels énormes de développement. La forêt tropicale est 
très mal exploitée et les producteurs mal organisés se remettent à peine de l'invasion de l'abeille 
africanisée.

A moins d'une  invasion massive  d'acariens ou de maladies  conduisant  à  une destruction  des 
abeilles, l'Europe n'a pas fini d'être envahie par ces miels de qualité, bon marché.

 8.2 À compléter avec d'autres pays.

 9 L'APICULTURE EN EUROPE.

 9.1 L'apiculture en Roumanie.

La Roumanie utilise  depuis très longtemps l'apithérapie  une méthode de soins qui renforce les 
protections naturelles du corps à l'aide de produits de la ruche, selon la médecine orientale, en 
renforçant le corps avant qu'il ne tombe malade.

 10 L'APICULTURE EN AFRIQUE.
En Afrique, les températures sont élevées dans certaines régions du Nord du continent, tandis que 
les hautes montagnes de l'Est africain rendent le climat plus agréable. La population de continent  
ne représente que 10% de la population mondiale. 20% de la superficie de l'Afrique sont occupés 
par les forêts, 40% par la savane et 40% par le désert. Les principales plantes cultivées sont le 
palmier  à  huile,  les  arachides,  le  cacaoyer,  le  cotonnier  et  l'hévéa.  Dans  les  régions 
méditerranéennes, où le climat est doux, on produit  des agrumes (oranges et pamplemousses) et  
autres fruits et légumes. Les pays Est-africains exportent de très importantes quantités de cire  
d'abeilles.  L’Éthiopie  et  la  Tanzanie  fournissent   respectivement  environ  2,5  et  1,5%  de  la 
production mondiale de miel. 

Le Nord du continent  africain  est  le  berceau de l'apiculture :  on  a  découvert  en Egypte,  des 
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peintures représentant des activités apicoles datant de 2 500 ans avant JC.

 10.1 En Algérie.

Dans les zones désertiques de l'Algérie, les températures sont très élevées et les vents violents. 
On utilise  des ruches traditionnelles en pierre et en terre glaise ; les ruches modernes sont des 
ruches classiques auxquelles on a apporté quelques modifications liées au climat très chaud. On 
obtient de bonnes récoltes de miel des colonies logées dans ces ruches. L'apiculture est surtout  
pratiquée dans le Nord du pays où la flore mellifère fournit une miellée quasiment toute l'année. 
Dans le Sud algérien, il y a plus d'un million de palmiers dattiers sur lesquels les abeilles peuvent 
butiner.  Les  principales  espèces  mellifères  sont  les  agrumes,  le  tournesol  et  les  nombreuses 
plantes  sauvages ;  les  abeilles  mellifères  jouent  un  rôle  important  dans  la  pollinisation  des 
amandiers.

Là aussi, Varroa a été découvert pour la première fois en Algérie en 1981.

 10.2 Apiculture en Tunisie.

Petit à petit, la Djeba, ruche « canon » traditionnelle, tend à être remplacée par un type de ruche 
moderne (Langstroth), plus productive et plus facile d'utilisation, surtout lorsqu'on les utilise pour 
l'apiculture  en  transhumance,  de  plus  en  plus  pratiquée  en  Tunisie,  malheureusement  sans 
réglementation, ce qui conduit à la diffusion des maladies et à la baisse de la production de miel.  
Varroa a été identifié en Tunisie pour le première fois en 1987. Les ressources nectarifères sont 
nombreuses  mais  insuffisantes  et  réclament  l'extension  des  forêts,  malgré  la  richesse  de  la 
biodiversité de la flore méditerranéenne. Le rendement n'est que de 15 kg par ruche, mais l'énergie 
déployée ces dernières années est payante car, au regard du prix du miel, l'apiculture reste une  
source de revenus complémentaire ou principal très importante pour beaucoup de Tunisiens.

Une leçon à prendre : les arbres sont plantés au bord des routes et  luttent ainsi contre l'érosion.  
Ce  sont  tous  des  essences  mellifères.  Les  Tunisiens  respectent  et  protègent  les  abeilles. 
Aujourd'hui,  le  nombre de colonies d'abeilles a plus que doublé  grâce à la  modernisation des 
ruches et des techniques et à l'effort constant du monde apicole tunisien.

 10.3 Au Maroc.

Visite au  pays de la sultane jaune.

Le rucher d' Argana est situé au Nord d'Agadir, dans un oasis merveilleux.

C'est un rucher collectif avec un maximum autorisé de 20 ruches par propriétaire. Il n'est utilisé que 
pour la  transhumance du thym,  abondant  dans les montagnes environnantes.  Le changement 
climatique, incriminé en premier, la sécheresse, le mode de gestion, le  Varroa qui a décimé une 
grande partie du cheptel au début des années 90 et l'arrivée de l'apiculture moderne ont eu raison, 
en partie, de cette construction exceptionnelle. Au Maroc, les ruches sont surveillées. Le vol des 
ruches est pratique courante.

Il y a une dizaine d'années, l'ouvrage a été entièrement restauré avec les fonds d'une association 
française. Sur les 2000 cases d'origine, il n'en reste plus que 1200 environ encore en état, mais 
seulement quelques dizaines sont encore utilisées.

Le mode d'exploitation de ce type de rucher est très particulier. Les propriétaires apportent leurs  
essaims placés dans des ruches traditionnelles composées d'un cylindre de roseaux tressés. Cette 
ruche est placée dans un compartiment dont l'entrée est bouchée par des planches et de la terre. 
Les abeilles, qui sont à l'étroit dans leur ruche, s'installent volontiers plus confortablement dans le 
compartiment.

Au  Nord,  à  Ouarzazate,  c'est  le  royaume  de  l'abeille  « saharienne »,  race  réputée  docile  et 
prolifique. Pour découvrir les ruchers, il est nécessaire d'être guidé car les ruches dans les murs 
sont toujours dans les cours intérieures ou sur les terrasses. Ce mode d'apiculture demande des 
soins  particuliers.  De  l'essaim  capturé  quelquefois  en  haut  d'un  palmier  dattier,  la  reine  sera 
prélevée  et mise dans une cage à reine en roseau, bouchée par une datte mâchée et dénoyautée.  
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L'apiculteur  dépose  la  cage  dans la  cavité  d'un mur et  l'essaim rejoint  sa  « sultane »  comme 
l'appellent les gens des oasis. Le tout est rebouché avec planches et terre.

Certains apiculteurs élèvent les abeilles dans des ruches à même le sol. Elles sont fabriquées en  
terre ou en pierre ou en roseau, en forme de cylindre.  Ils en possèdent jusqu'à 120 pour une  
dizaine de reines. C'est l'étroitesse de la ruche et l'exposition plein soleil des ruches qui favorisent 
l'essaimage.  Ces abeilles  essaiment  jusqu'à  10  fois  dans  la  saison ;  les  derniers  essaims ne 
comptent qu'une poignée d’abeilles  et une dizaine de reines.  Cela ne se produit pas avec les  
concurrentes  directes  des  sultanes,  l'abeille  noire  Interissa que  les  Marocains  trouvent  plus 
productive mais qui est aussi bien plus agressive !

Partout  au  Maroc  le  miel  est  un  vrai  trésor,  il  est  apprécié  pour  ses  qualités  diététiques  et 
thérapeutiques. La production des ruches traditionnelles est de 3 à 5 kg par ruche les bonnes 
années. Un litre de miel est vendu plus cher qu'un chevreau !

L'apiculture moderne marocaine souffre par ailleurs de contraintes spécifiques qui  freinent  son 
développement. Il s'agit du faible niveau de technicité des apiculteurs et d'une faible productivité 
des colonies d'abeilles : en moyenne 20 kg par ruche contre 50 à 70 kg pour les pays grands 
producteurs.

Pourtant les potentialités apicoles au Maroc sont importantes grâce aux  sources très diversifiées : 
4,7  millions  d'hectares  de  forêt  d'eucalyptus,  de  forêt  naturelle,  de  vergers  d'agrumes  et  de 
rosacées ainsi  que  de  plantes  naturelles  des  montagnes  telles  que  le  thym,  le  romarin  et  la 
lavande. De quoi faire beaucoup de miel et du bon !

Après une baisse de production due au passage du Varroa, les marocains ont eu beaucoup de 
difficultés à repeupler les colonies malgré des efforts de modernisation. La filière est aujourd'hui  
sous exploitée du fait de l'absence de partenariat entre apiculteurs et agriculteurs d'une part, et  
avec l'état, d'autre part.

Aujourd'hui, au Maroc, 35 000 apiculteurs tirent leur revenu en totalité ou en partie de l'apiculture.

Le pays a pour projet de développer des coopératives apicoles de femmes, avec pour objectif la  
création de quatre  ruchers de démonstration et  l'organisation de stages de formation pour les 
femmes.

 10.4 En Égypte.

Les pharaons ont été les premiers à élever des abeilles de race égyptienne dans des ruches en 
terre glaise, empilées les unes sur les autres.

Ils pratiquaient à l'époque, l'apiculture transhumante.

IL y a deux grandes miellées en Egypte ; la première en juin sur le trèfle, la seconde en août sur 
les fleurs de coton. Les agrumes fournissent une miellée moins importante en avril. La majorité des 
ruches qu'elles soient modernes ou traditionnelles sont installées dans le delta du Nil. Les abeilles 
mellifères sont utilisées pour la pollinisation des cultures plantées sur des terres améliorées. Les 
colonies reçoivent des suppléments de pollen et de sirop en vue de favoriser leur développement 
et d'obtenir des populations fortes pour la pollinisation.

L'agglomération des colonies dans des zones agricoles peu étendues, la mauvaise qualité des 
reines,  les  prédateurs,  les  maladies  et  les  intoxications  aux  pesticides  sont  les  principaux 
problèmes auxquels les apiculteurs d'Egypte sont confrontés.

 10.5 En Lybie.

L'apiculture  traditionnelle  était  pratiquée  depuis  toujours  dans  le  Jabal  Akdhar,  tandis  que 
l'apiculture moderne n'a été introduite il n'y a qu'une trentaine d'années avec succès. Le nombre de 
colonies augmente de 20% chaque année. L'apiculture est pratiquée surtout dans le Nord du pays 
et  dans  quelques oasis  du  Sud.   On pratique  l'apiculture  transhumante.  Les  plantes  les  plus 
mellifères sont l'acacia, le pin, le thym, les rosacées, le citronnier, l'eucalyptus ainsi qu'un grand 
nombre de plantes sauvages. Neuf types de miel sont produits dont ceux de sidr, d'eucalyptus et  
d'oranger.
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 10.6 Au Kenya.

Dans plusieurs pays africains, l'apiculture devient de plus en plus l'affaire des femmes.

Sur les douze coopératives apicoles existantes, quatre sont dirigées par des groupes de femmes.

La majeure partie du miel est obtenue des ruches traditionnelles, mais des efforts sont déployés 
pour l'introduction des ruches kenyanes. Les cadres des ruches sont fabriquées avec le bois dur et 
résistant du Juniperus procera. L'éducation, la formation et le travail des femmes en apiculture, 
l'utilisation  des  ruches  modernes  pour  la  production  de  miel  sont  de  date  récente  en  Afrique 
tropicale où l'apiculture traditionnelle était dominante.

Une ruche traditionnelle est formée d'un tronc d 'arbre fendu dans le sens de la longueur, puis 
évidé. La moitié supérieure (mâle) est plus grande que la partie inférieure (femelle). Au moment de 
la récolte du miel, la moitié femelle est détachée afin d'exposer sans dommage les rayons de miel  
fixés en haut de la ruche ;

Le nectar de l'euphorbe et de l'acacia donnent du miel « amer » dans les ruches traditionnelles en 
septembre,  puis  en octobre,  d'autres plantes  fourniront  du miel  « doux »  et  en décembre,  les 
abeilles butineront les fleurs de prairie. La production annuelle est d'environ 6 à 8 tonnes de miel et  
de 1,2 tonnes de cire.

 10.7 En Tanzanie.

La Tanzanie est l'un des principaux exportateurs de cire dans le monde.  A partir du miel récolté (15 
kg  par  ruche  traditionnelle),  on  prépare  de  la  bière  appelée  « pombe » ou  encore « gesuda » 
suivant les régions.

Un projet de développement de l ' « apiculture durable en Afrique » a vu le jour. La production de 
miel biologique se vend bien sur les marchés de l'étranger.

En Tanzanie, l'apiculture traditionnelle est pratiquée en parallèle avec d'autres activités sociales et 
économiques. Elle joue un rôle important dans les régions arides. Plus de 95% de l'apiculture est 
concentrée dans la zone boisée de Miombo dans la savane, le reste des ruches est installé sur les 
plantations de bananiers et de caféiers.

On a constaté que douze races d'abeilles africaines sont présentes en Tanzanie ;  on sait aussi 
que les races africaines d'abeilles abandonnent leurs nids pour plusieurs causes :  l'essaimage 
reproductif, la migration et la désertion.

Dans les parcs nationaux de Tarangaire et de Manyra, les abeilles bâtissent leurs nids dans le 
creux des arbres ou suspendues aux branches. Les apiculteurs  utilisent une plante odoriférante 
comme appât dans les ruches ; dans d'autres régions, les attaques de blaireaux sont à l'origine du 
déclin de l'apiculture traditionnelle.

Les enfumoirs utilisés sont de type moderne ou idéalement de fabrication locale, dans lesquels on 
fait brûler des excréments d'éléphant ou des fibres de papayer.

Localement, le miel et la cire sont utilisés en médecine traditionnelle pour préparer des remèdes 
destinés à traiter différentes maladies.

 10.8 En Ouganda.

On utilise de ruches Chika en terre glaise ou, suivant les régions, des ruche-paniers placées à 
proximité ou même à l'intérieur des habitations.

L’Ouganda a un potentiel mellifère important : des plantes cultivées, des plantes sauvages, des 
pâturages et des arbres exotiques. L'apiculture moderne pointe le bout de son nez depuis peu.

Une compagnie emploie 70 femmes pour le collectage de la cire et du miel en grandes quantités.
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 10.9 A Djibouti.

On  pratique  encore  très  couramment  la  chasse  au  miel.  L'apiculture  moderne  en  est  à  son 
balbutiement. Un projet de développement  a été lancé,  destiné à évaluer le potentiel d'essor de 
l'apiculture du pays.

 10.10 En Éthiopie.

La production annuelle de miel  est  estimée à 30 000 tonnes.  L'Ethiopie est  le  troisième pays 
exportateur de cire d'Afrique, après la Tanzanie et l'Angola.

L'apiculture est en grande majorité de type traditionnel et on pratique encore largement la chasse 
au miel.

Les abeilles occupent plus de trois millions de ruches traditionnelles pour 1 million d'apiculteurs 
paysans.

Dans l'Ouest et le Sud, les habitants emploient des troncs évidés de bois tendres. Les ruches sont  
suspendues dans les branches hautes des arbres ; ils récoltent environ 9 kg de miel par ruche.

Les arbres sont les principales espèces mellifères sauf dans la région de Kigesi où le nectar est  
fourni par des plantes cultivées.

Sur  les  marchés abyssins,  on  peut  voir  des  abeilles  s'affairer  sur  des  sacs  ouverts  de  Cicer 
Ariétinum (pois chiches) qui leur sert vraisemblablement de substitut de pollen. Le miel produit est 
destiné à la fabrication du « tej », et à la vente.

Dans le reste du pays et  en Abyssinie,  l'apiculture est encore primitive, on ne trouve que des 
ruches traditionnelles. Les apiculteurs divisent leurs ruches en deux parties  dont l'une est réservée 
au dépôt du miel, afin de pouvoir l'extraire plus facilement. L'apiculture abyssine a probablement 
ses origines en Égypte ; Le miel est récolté deux fois par an, avant et après la saison des pluies. 
Au cours de la saison sèche, les paysans placent une source d'eau à proximité du rucher ainsi que  
des substituts de pollen lorsque celui-ci manque dans la nature.

L’Éthiopie est un potentiel géant de l'apiculture

Des programmes de développement de l'apiculture moderne ont été démarrés mais des problèmes 
existent  à  cause  des  maladies,  des  prédateurs,  des  vents  dominants  et  du  manque  de 
connaissances concernant la conduite des colonies.

Il n'y a qu'une trentaine d'apiculteurs qui utilisent des ruches modernes en bambou.

Le pillage est un véritable fléau pour le développement de l'apiculture en milieu rural.

Pourtant, l'augmentation de la production de miel en Ethiopie est à encourager pour lutter contre la 
malnutrition des enfants.

 10.11 Au Soudan.

Le Soudan est le pays le plus grand d'Afrique. Les principales cultures sont le coton, l'arachide, le  
sorgho, l'orge, le sésame, le blé et le gommier d'Arabie.

L'apiculture  traditionnelle  utilise  des  ruches  primitives  en  terre  glaise,  troncs  d'arbres  évidés, 
ruches en écorce, nattes en paille tressée et roulées , des ruches faites en feuilles de palmier en  
cylindre. Des ruches plus élaborées sont aussi employées comme les ruches kenyanes à barrettes 
et des ruche-paniers de Gufa. Les ruches modernes font timidement leur apparition, sauf dans le 
Sud-Soudan où l'apiculture moderne est installée depuis longtemps.

Là encore, la chasse au miel contribue à la destruction des colonies.

Le  Nord  du  Soudan  est  un  désert  hostile  à  l'implantation  des  abeilles.  Dans  le  Sud,  les 
précipitations sont plus abondantes et la végétation également. Elle s'étend de la savane jusqu'à la 
forêt tropicale luxuriante de l'extrême Sud. Il y a plusieurs milliers d'apiculteurs au Soudan. Les 
abeilles africaines nichent dans des cavités diverses :  creux d'arbres, bûches tombées à terre, 
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termitières, sous les roches et sous les toits des maisons. Le tournesol est la plante qui dépend le 
plus de la pollinisation par les abeilles mellifères, suivi de la luzerne et le cotonnier. Les abeilles 
soudanaises ont un comportement très défensif. L'extension de certaines cultures locales serait un 
moyen de faire augmenter la production de miel.

 10.12 Au Bénin.

Environ 75% de la population du Bénin vit de l'agriculture.

En 1994, Le Centre Intégré  pour l'Apiculture Tropicale, en trois ans a organisé des stages de 
formation pour la population et a participé  à la reconstitution de populations d'abeilles gravement  
affectées par la chasse au miel, à l'augmentation des revenus des apiculteurs en les encadrant et  
en faisant émerger une conscience collective sur l'utilité des produits de la ruche en alimentation et 
en médecine.

La chasse au miel est donc encore pratiquée, étant donné qu'un grand nombre de colonies vivent  
dans les creux d'arbres ou bâtissent leurs rayons sous les branches de baobab ou sous les toits.  
Elle  constitue  malheureusement  la  majeure  partie  de  la  production  du  pays.  Les  ruches 
traditionnelles sont confectionnées avec des calebasses, des pots en terre, des gourdes ou des 
tiges de palmier. Les ruches en terre sont accrochées directement sur les branches fourchues et  
ont l'aspect de pots à eau fermés. Certaines ruches sont en ciment ou en bois ou en feuille de tôle  
roulée et isolée à l'aide de paille.

 10.13 En Gambie.

La  Gambie est un petit pays situé dans la partie occidentale du Sahel africain. Son économie est 
basée sur une agriculture de subsistance.  En apiculture, la denrée principalement exportée est la 
cire ; l'apiculture est principalement traditionnelle avec des ruches primitives qui côtoient quelques 
ruches modernes ;

Les ruche-paniers sont confectionnées avec des feuilles de palmier. Les ruches sont accrochées 
aux  branches  après  la  saison  des  pluies  et  restent  ainsi  pendant  7  ou  8  mois  avant  d'être 
récoltées.

Lors de la récolte du miel, les abeilles sont tuées par le feu. Des programmes dispensent des  
formations apportant des connaissances techniques traditionnelles et modernes  aux autochtones, 
appelant à une meilleure conduite. Ainsi les abeilles pourraient être épargnées, on obtiendrait du 
même  coup  plus  de  miel  et  des  populations  fortes  d'abeilles  seraient  disponibles  pour  la 
pollinisation.

 10.14 Au Ghana.

Le Ghana est un pays tropical typique. La forêt tropicale couvre la partie centrale du pays. La 
végétation de savane riche en plantes mellifères occupe le Nord et le Sud.

L'apiculture traditionnelle est basée sur l'emploi des matériaux locaux et présente des différences 
en fonction de la zone écologique, forêt ou savane, et des coutumes particulières aux groupes 
ethniques dans les populations du cours moyen de la Volta.

Les chasseurs de miel utilisent des méthodes qui impliquent la destruction totale ou partielle de la 
colonie avant l'enlèvement des rayons des nids. Pour la séparation du miel, les rayons sont mis à 
égoutter  ou sont pressés ou chauffés, voire brûlés ; La cueillette se fait à la lumière du jour, et pour 
éloigner ou calmer les abeilles, lors de la récolte du miel, on utilise des feuilles de cassave ou les 
substances volatiles et anesthésiantes de l'Adénia.

Les chasseurs de miel exploitent les nids des essaims de différentes espèces d'abeilles dont une 
espèce sans aiguillon ; Le miel produit est destiné au marché intérieur.
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 10.15 En Guinée.

En  Guinée-Bissau,  80%  de  la  population  vit  de  l'agriculture.  Les  ruches  traditionnelles  sont 
fabriquées à base de matériaux locaux. La chasse au miel est pratiquée sur tout le territoire, et 
plus particulièrement dans la province orientale qui possède une végétation très riche.

Une technique efficace d'extraction de la cire consiste à verser de l'eau bouillante sur les rayons.  
La majeure partie du miel est utilisée pour la fabrication de la boisson alcoolisée locale, le cana ;

L'apiculture traditionnelle est pratiquée depuis longtemps en Guinée, surtout dans la partie Nord-
Est ; On compte 3 200 apiculteurs répartis dans les 674 villages.

 10.16 En Côte d'Ivoire.

Les abeilles utilisent des cavités souterraines pour y bâtir leurs nids.

 10.17 Au Mali.

En 1988, le Mali a lancé une émission de timbre-poste consacrée aux abeilles mellifères africaines. 
C'est un moyen de promotion et d'éveil de l'intérêt porté aux abeilles très efficace.

 10.18 Au Niger.

On enseigne aux villageois la pratique de l'apiculture comme alternative à la chasse au miel. Ils 
apprennent comment manipuler et conditionner le miel et pourront ainsi passer leur savoir à leurs 
congénères.

Les ruches traditionnelles sont traitées avec un « médicament » spécial qui est le secret de chaque 
apiculteur. Avant de suspendre une ruche à la branche d'un arbre, l'apiculteur la pose au-dessus 
d'un trou creusé dans le sol où il fait brûler son « médicament ». La fumée confère un goût qui 
attire les abeilles.

 10.19 Au Nigéria.

Des voyageurs arabes du Moyen-Age qui ont traversé le Nigéria faisaient état de l'existence dans 
cette  région  de  ruches et  de  miel  et  de  l'emploi  de  ce  dernier  pour  l'alimentation  et  pour  la  
préparation d'une boisson.

Le miel est extrait des ruches traditionnelles à l'aide d'une presse. Les rayons de miel sont récoltés  
à la tombée du jour, après la pleine lune et avant la nouvelle. L'enfumage est fait avec une torche  
d'herbes.

Les abeilles butinent le pollen du maïs et du palmier à huile.

Les ruches en terre sont protégées par des toitures pointues faire d'herbes sèches. Les ruches en 
paille tressée sont de forme cylindrique et sont pourvues d'un couvercle. Les gourdes suspendues 
peuvent atteindre 300 litres. Les ruches traditionnelles  accrochées aux arbres parfois à 10 ou 20  
m de hauteur sont la propriété des hommes, alors que les pots posés à terre appartiennent aux 
femmes qui en prennent le miel ;

On obtient de nombreuses variétés de miels des ruches traditionnelles, modernes ou de la chasse 
au miel. Dans les communautés rurales traditionnelles, le miel « noir africain »  ou ambré, très 
foncé,  est  très  apprécié  comme  remède  alors  que  les  miels  blancs  ou  ambrés  clairs  sont 
particulièrement prisés comme aliment ou comme édulcorant par la société urbaine moderne.

Au Nigéria,  75% des soins médicaux sont  couverts  par  la  médecine traditionnelle  et  tous  les 
guérisseurs utilisent le miel dans leurs préparations.

Le vent nommé «  Harmattan » a une très forte influence sur les miels collectés entre décembre et 
mars en les rendant plus visqueux.
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 10.20 En Sierra Leone

On y a inventé un moule pour la cire confectionné avec une papaye verte évidée. On verse la cire 
pure fondue dans le moule qu'on laisse dans un endroit frais pour quelques heures, jusqu'à ce que 
le pain de cire durcisse. On utilise aussi des moules en bambou, et pour fabriquer des cierges on 
se sert de fragments de tiges de faible diamètre.

Conclusion.
En Afrique, il  est nécessaire d'élaborer pour l'apiculture, des technologies permettant aux petits 
propriétaires d'obtenir des revenus plus importants de leurs ruches.

Ces technologies doivent conserver et utiliser au mieux les ressources naturelles qui risquent de 
s'épuiser rapidement. Le vandalisme est responsable de la destruction des lignées d'abeilles les 
plus faciles à manipuler et laisse survivre les variantes plus agressives. Autrefois, la production de 
miel constituait l'un des volets les plus importants de l'économie des pays africains. Le miel est un 
élément vital dans les cultures africaines et il a servi très souvent de denrée  marchande. L' Afrique 
possède une flore mellifère extrêmement riche, néanmoins, les abeilles africaines ne produisent 
que des quantités relativement faible de miel.

 11 LA  CHASSE  DU  MIEL  EST  PRATIQUÉE  SUR 
L'ENSEMBLE DES CONTINENTS.

La chasse-cueillette du miel demeure toujours une activité fort  prisée et source de revenus en 
Afrique, en Amérique du Sud et en Asie essentiellement.

Quelle  que  soit  la  région  du  monde,  les  techniques  héritées  du  néolithique  sont  toujours  les 
mêmes. Une fois la colonie localisée, l'homme enfume le nid, se hisse jusqu'à l'entrée de vol, ou  
abat l'arbre pour en extraire les rayons de miel et de couvains. Les larves aussi sont tout aussi  
appréciées par certains, elles sont riches en acides aminés et représentent un véritable délice.

Un seul arbre peut abriter jusqu'à 100 colonies lorsqu'on a à faire à l'abeille Apis Dorsata. 

Les chasseurs se hissent parfois à plus de 30m de hauteur pour recueillir le précieux nectar.

Ces cueilleurs de miel croient à l'existence d'un contrat spirituel entre les abeilles et les hommes.  
Les abeilles cèdent leur miel, mais les hommes sont assez sages pour en laisser suffisamment  
pour la survie de l'essaim, une pratique écologique louable...

D'ailleurs,  ce  « partenariat »  ne  se  limite  pas  au  seul  duo  « homme-abeille ».En  Afrique,  les 
chasseurs de miel font équipe avec un oiseau (indicateur), pour localiser les essaims d'abeilles 
dans leur quête de miel.

 11.1 Afrique : un curieux tandem de chasseurs de miel.

Les indicateurs sont des oiseaux apparentés aux pics. Deux espèces africaines, le Gand Indicateur 
et l'Indicateur mange-miel, sont friandes de cire d'abeilles.

Hélas, les nids d'abeilles se trouvent parfois hors de portée, sous une pierre ou au cœur d'un 
arbre. L'oiseau demande alors l'aide de l'homme ou du ratel, blaireau mangeur de miel. 

Puis il conduit la personne ou le ratel jusqu'au nid. Les chasseurs de miel africains donnent des  
morceaux de cire à l'oiseau pour le remercier. Quant au ratel, il pille le nid et répand des morceaux  
de cire, que l'oiseau peut manger. L'oiseau aide donc la personne ou le ratel, et, en retour, ceux-ci 
aident  l'oiseau.  Ces dernières  années,  les  ratels  se  sont  raréfiés  en  raison  de  la  destruction 
croissante de leur habitat.

De plus en plus souvent, les indicateurs s'adressent aux humains, mas ceux-ci ne leur répondent  
pas toujours.  En effet,  le  miel est  souvent produit  à la ferme et de moins en moins de gens 
recherchent les nids d'abeilles sauvages. Près des villes, où les citadins ne connaissent pas bien 
les cris des oiseaux, certains indicateurs ont  complètement cessé d'appeler.  C'est  pourquoi,  si  
vous entendez un indicateur, répondez lui.
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 12 DÉFINITIONS
Entomologie : étude des insectes.

L'apithérapie est une méthode de soins qui renforce les protections naturelles à l 'aide de produits 
de la ruche. La médecine occidentale se focalise sur la guérison une fois le corps malade, alors 
que la  médecine orientale,  elle,  a  pour objet  de renforcer  le  corps pour éviter  qu'il  ne tombe 
malade.

 13 SAINT AMBROISE (337-397) EST LE PATRON DES 
APICULTEURS.
Selon la tradition, lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, un essaim d'abeilles se serait posé sur son 
front alors qu'il dormait dans son berceau. Aux cris de la nourrice, son père accourut au moment où 
l'essaim reprenait son envol. Il s'écria alors : «Si dieu prête vie à cet enfant, quelle sera un jour sa 
destinée !» 

Mais

Une variante  de  la  légende relative  à  Saint-  Ambroise  a  été  donnée par  d'autres  auteurs:  ils  
rapportent qu'Ambroise enfant s'était  endormi dans son berceau et qu'un essaim était  venu se 
poser sur sa tête. Aux cris de sa nourrice, son père, préfet de Rome vers l'an 346, serait accouru 
au moment où l'essaim reprenait son vol sans avoir fait de mal à l'enfant et se serait écrié : “Si  
Dieu prête ainsi vie à ce petit, quelle sera un jour sa destinée !”

Toujours est-il que c'est une légende...

La saint Ambroise se fête le 7 décembre 

A.SMAGUINE
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14.BIBLIOGRAPHIE

 13.1 Sites internet consultés

Ci-après la liste, non exhaustive, des sites consultés pour réaliser cette étude.

http://futura-sciences.com

http://guide-du-miel.com

http://beekeeping.com

http://planeteabeille.com

http://musee-du-miel.com

http://reseau-biodiversite-abeilles.com

http://untoitpourlesabeilles.fr

http://apiculture.com

http://lesruchersdubessillon.over-blog.com

http://kirikino.biz

http://www.3838.co.jp/english/ 

http://www.museevivant.com

http://miel-et-abeilles.skyrock.com/

 13.2 Références des ouvrages consultés

Paragraphe 7 : panorama de l'apiculture dans le monde. 
Extrait du livre de Mr BIRI (Tout savoir sur les abeilles et l'apiculture, éditions De Vecchi), 7ème 
édition  revue  et  augmentée  par  Jacques GOUT,  directeur  du  musée vivant  de  l'apiculture  du 
Gâtinais.

Paragraphe 11,1 Afrique : un curieux tandem de chasseurs de miel.
Extrait du livre de April Pulley Sayre et S. D. Schindler « L'oiseau à miel », éditions ARCHIMÈDE, 
l'école des loisirs.
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