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Apiculture écologique pour qui ? 
Pour tous, bien évidemment comme le disait déjà 
l’Abbé WARRÉ, précurseur de cette méthode. 
Toutefois, les apiculteurs se divisent en deux catégo-
ries : les professionnels et les non professionnels. 
Pour les premiers, c’est un métier qui doit rapporter 
de quoi vivre, et pour les seconds, c’est un passe 
temps agréable, voir une passion, qui permet de pro-
duire plus ou moins la consommation de la famille et 
éventuellement faire plaisir à quelques amis. 
 
Voyons en premier lieu, les non professionnels. Ce 
sont eux qui vont être les premiers intéressés par cette 
méthode écologique qui est  très économique. Elle 
nécessite très peu de matériel, elle est facile à mettre 
en œuvre, elle "fonctionne" presque toute seule, les 
abeilles travaillant comme à l’état sauvage. 
Dans cette catégorie, nous avons tout d’abord celui 
qui voudrait se « lancer » et qui ne sait pas trop com-
ment faire, ni quel matériel il faut utiliser. Et nous 
avons ensuite « l’initié », celui qui a déjà quelques 
années de pratique apicole derrière lui, mais qui est 
déçu et désabusé par les problèmes que rencontrent 
aujourd’hui un grand nombre d’apiculteurs, profes-
sionnels ou non, et qui ne savent plus à quel saint se 
vouer. 
Pour les deux catégories de ces non professionnels, 
c’est  une  opportunité  nouvelle  qui  n’existait  pas 
jusqu’à maintenant, et qu’il faut saisir. 
Le premier n’y connaît rien ou pas grand chose, il n’a 
pas de ruche, pas de matériel, pas de pratique, il com-
mence à zéro. 
Le second possède généralement une certaine quanti-
té de matériel, des ruches sans doute « modernes » et 
quelques années de pratique de l’apiculture tradition-
nelle. 
De ces deux cas de figure, c’est le débutant qui est 
pour ainsi dire le mieux placé, car il a tout à 
apprendre et ne sera pas gêné par un savoir 
quelquefois bien encombrant. Pour le second, à part 
son habitude de côtoyer les abeilles, ce qui lui donne 
un léger avantage côté pratique, il va devoir faire 
abstraction de ce qu’il connaît en apiculture et opérer 
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un changement radical dans sa philosophie, dans ses 
habitudes, et dans la pratique acquise. 
Ce qui ne sera pas facile, car il faudra non seulement 
se défaire d’une certaine « connaissance » qui ne ser-
vira plus à rien, mais encore se méfier des réflexes 
qui peuvent ressurgir à tous moments et venir fausser 
un raisonnement ou une manœuvre qui ne s’accom-
moderont pas d’une réaction inadéquate, et il lui fau-
dra apprendre lui aussi, comment "fonctionne" un ru-
cher écologique, apprendre la méthode et ses subtili-
tés, comment installer un rucher, le conduire, le gérer, 
car tout est différend. Les méthodes écologiques et 
traditionnelles « modernes » étant aux antipodes l’une 
de l’autre et totalement incompatibles. 
 
Pour les professionnels, la question est de savoir ce 
qu’ils veulent, une grande quantité de miel courant 
d’une qualité de plus en plus médiocre ou une quanti-
té de miel moins importante, mais de très grande qua-
lité. La moyenne étant de 20 kg pour une ruche 
« moderne », et de 12 kg pour la ruche écologique. 
Ces chiffres étant très variables d’une région et d’un 
rucher à l’autre, cela dépend de la climatologie et de 
la richesse du périmètre de butinage. Certaines ruches 
écologique ayant parfois des rendements tout à fait 
étonnants. 
 
D’autre part, les consommateurs devenant aujourd’-
hui de plus en plus exigeants sur la qualité des pro-
duits de toutes natures, le miel ne fera pas exception 
et sera un jour rattrapé par cette exigence. D’où la né-
cessité d’anticiper et de prévoir dès maintenant des 
reconversions « en douceur » pour être prêts en temps 
voulu de façon à faire face à la demande du marché, 
quitte à l’influencer par un produit d’une qualité ex-
ceptionnelle difficile à trouver. Produit qui sera cer-
tainement un peu plus cher que le miel que nous 
avons coutume de voir sur les étalages, mais qui lors-
qu’il sera connu, sera certainement le plus demandé. 
Cette méthode d’apiculture écologique arrive donc à 
point pour leur permettre d’effectuer un virage à 
180°, et une reconversion qui ne peut leur être que 
bénéfique. 


