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RÉCOLTE 2020 : UN BILAN POSITIF POUR LES 129 APICULTEURS DE LA PREMIÈRE
COOPÉRATIVE NATIONALE APICOLE DE FRANCE,
LES COMPAGNONS DU MIEL
La force du collectif au service de la filière miel Française

Forte du réseau de pollinisation de ses adhérents comprenant 49 000 ruches en France, la Coopérative
Les Compagnons du Miel collecte chaque année entre 6 et 10% de la récolte française de miel. Les
volumes d’apports s’équilibrent d’une région à l’autre et d’une année sur l’autre en fonction des aléas
de production mais la stabilité des stocks assurée par la Coopérative à ses clients de la grande
distribution assure le maintien des miels Français dans les rayons - même en cas d’année difficile –
évitant ainsi la multiplication des miels d’importation.

Récolte 2020 : une bonne année dans l’ensemble

Le principal facteur de cette récolte globalement réussie est
sans conteste la météo. Avec un hiver puis un printemps doux
et peu de pluie, les conditions idéales étaient réunies dans la
majeure partie des régions pour que les colonies démarrent
bien la saison. De l’Anjou au Jura, de la Picardie à l’Aveyron en
passant par la Champagne, à travers toute la France la
majorité des apiculteurs Compagnons du Miel s’accordent à
dire que l’année fût bonne. Si l’impact du confinement fût
totalement anecdotique sur les fruits de cette récolte, ce sont
les conditions climatiques qui ont permis aux abeilles de
profiter de la douceur printanière et des floraisons
abondantes jusqu’au mois de juillet.
Un atout de taille puisque la grande majorité des miellées prévues dans les parcours techniques des
apiculteurs ont permis de produire du miel avec des rendements équivalents voire supérieurs à la
moyenne. Certaines miellées ont même été exceptionnelles sur des localisations géographiques
spécifiques notamment dans l’Est de la France.
Le pourtour méditerranéen et le Sud-Ouest annoncent toutefois des résultats mitigés à médiocres sur
les miellées de printemps et la déception de cette récolte 2020 restera le miel d’Acacia dont les volumes
de production seront encore faibles cette année. Des épisodes de gel ou de pluie ont, en effet, stoppé
cette miellée dans la plupart des bassins de production des apiculteurs de la coopérative en régions
Aquitaine, Bourgogne, Centre et Dauphiné. De même, le miel de Sapin manquera également à l’appel
cette année avec de très petites quantités disponibles. Cette récolte 2020 se traduira donc par des miels
de belle qualité avec notamment des miels de fleurs de printemps très secs.

Des bouleversements climatiques qui modifient profondément l’apiculture

Dans la plupart des régions, les miellées ont démarré cette année de façon précoce et ont été décalées
pendant une grande partie de la saison. Les bouleversements climatiques modifient ainsi le rythme
habituel des floraisons et leurs durées. Entre gelées soudaines, printemps précoces et épisodes de
sécheresse, l’évolution du climat modifie petit à petit le profil botanique des paysages et par
conséquence l’apiculture par essence même. Les saisons deviennent imprévisibles et le métier
d’apiculteur doit désormais s’adapter, tout comme les colonies. Adaptation des abeilles et des pratiques
apicoles aux changements climatiques, lutte contre le frelon asiatique et le varroa, réduction des
ressources mellifères avec la mise en culture des espaces naturels l’apiculture française a encore de
nombreux défis à relever pour les années à venir.
Des signaux positifs sont toutefois bel et bien visibles depuis quelques mois. Nouvelle loi sur la
transparence des origines rendant obligatoire la mention du pays de récolte du miel, volonté des
consommateurs de revenir à une consommation locale, saine et naturelle offrent de belles perspectives
et encouragent les apiculteurs à œuvrer aux côtés de leurs abeilles pour défendre, encore et plus que
jamais, le miel Français de qualité.

Un large panel de miels en magasins

Avec une production de miel globalement bonne dans son ensemble, la diversité des miels de France
sera représentée cette année encore grâce aux Compagnons du Miel. Des miels mono floraux (Lavande,
Colza, Bruyère cendrée, tilleul, châtaignier…) aux miels poly floraux (toutes fleurs d’été, de printemps,
miel de forêt ou de montagne…), ce ne sont pas moins d’une trentaine de miels incontournables et
régionaux qui arrivent en magasins actuellement. De quoi ravir les connaisseurs et fins gourmets !

Les Compagnons du Miel, ce sont 129 apiculteurs unis dans une coopérative unique en
France (124 en France (49 000 ruches) et 5 en Espagne (7 600 ruches)) qui proposent
leurs miels avec une origine 100% garantie et qui favorisent la rencontre entre
producteurs et consommateurs autour du miel et de l’apiculture. Les Compagnons du
Miel® est la seule marque de producteurs proposant aujourd’hui au rayon miel de la
grande distribution une offre complète Origine 100% Garantie tracée de la ruche au pot
avec un direct entre apiculteurs et consommateurs.

La France consomme aujourd’hui environ 40 000 tonnes de miel chaque année. Elle ne
produit toutefois que 15000 à 25000 tonnes en moyenne (21000 TN en 2019 source
DGAL*). Au-delà de la capacité de production inférieure à la consommation, les miels
d’importation répondent à une demande réelle des consommateurs. L’évolution du
nombre de miels français dans les rayons est donc directement liée à la volonté et la
sensibilisation des consommateurs pour préserver la filière Française et la richesse des miels qu’elle représente. C’est le
challenge que relèvent les Compagnons du Miel à travers leur marque éponyme.
CHIFFRES CLÉS :
•
•
•
•

Récolte totale Française de 2019 : 21 000 tonnes (source DGAL*)
Collecte de la coopérative 2019 : 1 440 Tonnes
Nombre de ruches des apiculteurs Compagnons du Miel en 2020 : 56 600
Nombre d’adhérents en 2020 : 129 apiculteurs
*Direction Générale de l’Alimentation
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