
La course Paris-
Roubaix financée
HAUTS-DE-FRANCE — La
région a prolongé de quatre ans
son partenariat avec Paris-Rou-
baix, la « reine des classiques »
cyclistes, dont la 114e édition
aura lieu dimanche 10 avril. La
course, qui sera diffusée pour la
première fois en intégralité à la
télévision, est soutenue depuis
dix ans par la région ancienne-
ment Nord-Pas-de-Calais. Fr
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ALIMENTATION

Léa Delpont
— Correspondante à Lyon

Les ouvrières ont bien travaillé en
2015 : la production de miel, en
chute libre depuis 1995 (divisée par
trois), a connu l’an dernier une
embellieavecde15.000à 17.000ton-
nes, selon les chiffres de l’Union
nationale de l’apiculture française.
Un sursaut après trois années catas-
trophiques et la pire récolte enregis-
trée en France : 10.000 tonnes en
2014. Ces bons chiffres sont dus à
une météo clémente et à la présence
– aléatoire selon les millésimes – de
miellatsurlesarbres,unesubstance
produite par les pucerons qui com-
plètelebutinagedesabeilles.Maisla
mortalité anormale de celles-ci,
principalfacteurdeladiminutionde
la production, reste inquiétante :
30 % en moyenne, obligeant les api-
culteurs à élever des reines et des
essaims pour repeupler les ruches.

Surleterrain,lesabeillesdesvilles
se portent mieux que leurs cousines
descampagnes.Lemiel« debéton »
et des toits parisiens est à la mode.
L’Opéra Garnier et le Musée d’Orsay
se piquent de vendre 15 euros leur
petit pot. La Mairie travaille sur un
plan « ruches et pollinisateurs
2020 », avec notamment l’idée de
créer une marque « Miel de Paris ».

La production de miel repose
pour moitié seulement sur une api-
culture professionnelle, composée
d’environ 2.000 exploitations de
300 à 400 ruches. Quelques très
rares apiculteurs possèdent plus de
1 millier de ruches, quand certaines
fermes américaines dépassent les
30.000. L’équilibre entre amateurs

etprofessionnelsn’estpasenfaveur
de la productivité, mais il contribue
à l’équilibre environnemental.
Autre particularité : 50 % du miel
français est vendu en direct du
producteur au consommateur, qui
engloutit en moyenne 0,6 kg par an
et affectionne de plus en plus les
variétés typées, bruyère, châtai-
gner, arbousier.

L’ importation a doublé
Contrecoup de la baisse de produc-
tion, l ’ importation a doublé
(30.000 tonnes), en provenance à
70 % d’Europe de l’Est, selon les
chiffres du Syndicat français des
miels, l’association des négociants
(159 millions d’euros de chiffre
d’affaires réunis, en 2012), présidée
par le numéro un du secteur, Vin-
cent Michaud, PDG de Famille
Michaud. Son entreprise réalise un
chiffre d’affaires de 137 millions
d’eurosdechiffred’affairesetreven-
dique le titre de premier produc-
t e u r m o n d i a l d e m i e l a v e c
20.000 tonnes produites par an.
« Le miel argentin entre en France à
2,30 euros le kilo, en vrac, contre 5 et
10 euros pour le miel français »,
constate le syndicat, qui reproche
aux négociants conditionneurs

d’avoir « pris de mauvaises habitu-
des en se fournissant à bas prix à
l’étranger et de rechigner cette année
à acheter la production française ».

Le miel est consommé pur, en
pot, par les Français. Une infime
partie (11 %) est transformée dans
l’industrie, pour aromatiser les
pains d’épices, céréales, sham-
poings, cigarettes blondes. Le sec-
teur de la nutrition-santé fait aussi
son miel de la gelée royale et de la
propolis antiseptique recueilli sur
les ruches, à l’image de la société
Ballot-Flurin (« la santé par les
abeilles »). « C’est une source de
sucre à faible indice glycémique et de
protéines, mais il y a un gros travail
d’innovation à faire pour valoriser
ses vertus diététiques, car personne
ne part en rando avec un pot de miel
dans le sac à dos », constate Nicolas
Bougrelle, jeune apiculteur entre-
preneur (Le Miel de Nicolas), créa-
teurd’unegammedebarresetbois-
sons énergétiques développée avec
une école d’ingénieurs lyonnaise.

Si lemieldesvillesestenformeet
la production repart à la hausse, la
profession des apiculteurs reste
inquiète. Un moratoire partiel
européen limite l’utilisation des
néonicotinoïdes.Maislaprofession
réclame leur interdiction totale,
avec un large soutien citoyen
(650.000 signatures sur les péti-
t i o n s d e S u m O f U s , Av a a z ,
Change.org, Agir pour l’environne-
ment, Fondation Hulot). Les
députés ont voté le 19 mars un
amendement en ce sens dans le
projet de loi sur la biodiversité,
« contre l’avis du gouvernement »,
souligne Henri Clément, qui reste
prudent en attendant le passage du
texte au Sénat et en deuxième
lecture à l’Assemblée. n

l La production de miel repart à la hausse,
même si la mortalité des abeilles reste importante.
l Le bras de fer sur les pesticides se poursuit.

Sur le terrain, les abeilles des villes se portent mieux
que leurs cousines des campagnes. Photo Christophe Fouquin/RÉA

Hendrix rachète
Coolen Hatchery
PAYS DE LA LOIRE — Hendrix
Genetics, spécialiste mondial de
la sélection avec 2.500 employés,
vient de racheter la société Coolen
Hatchery, plus gros fournisseur
de dindes des Pays-Bas. Son cou-
voir produit en effet 5 millions
d’œufs par an. D’après « Ouest-
France », cette opération va per-
mettre à sa filiale Grelier de con-
solider son rang de premier

accouveur et multiplicateur de
dindes européen. La société, qui
emploie 350 salariés pour 170 éle-
veurs et basée à Saint-Laurent-de-
la-Plaine en Maine-et-Loire,
dirigera la société Coolen. Le
mouvement de concentration des
accouveurs de volailles se pour-
suit : les spécialistes français de la
dinde, qui étaient encore au
nombre de sept en 2013,
ne sont plus que quatre,
avec Le Helloco Accouvage
pour dernier indépendant.

On savait les abeilles douées
d’intelligence. Désormais, c’est
l’apiculture qui se fait smart
agriculture. La société Green &
Connect conçoit et commercia-
lise des balances autonomes et
communicantes qui, placées
sous les ruches, sont capables
de transmettre des mesures de
poids, d’hygrométrie et de tem-
pérature. Ces données – autant
d’indices – permettent à l’api-
culteur de surveiller la produc-
tion à distance et de l’optimiser
en économisant du temps et du
gazole. Plus besoin d’inspecter
au petit bonheur la chance ses
ouvrières disséminées dans la
nature, dans des endroits sou-
vent d’accès malaisé.

Une centaine de balances
Un SMS le prévient de l’aug-
mentation du poids de ses
ruches témoins, signe du début
de la miellée – moment crucial
qui ne dure que de une à trois
semaines. Il peut alors transhu-
mer rapidement son rucher
complet sur les lieux de la flo-
raison. « Le procédé est particu-
lièrement pertinent pour les
miellées de sapin, rares, éphémè-
res et très rentables car ce miel se
vend très cher » , explique
l’inventeur de l’outil, Fabien
Holin. Il estime l’économie de
carburant à 700 litres par an et
par rucher. La balance indique
dansundeuxièmetempslebon
moment pour installer les
« hausses » – ou cadres – sur
lesquelles les abeilles vont tra-

vailler (pas trop tôt pour ne pas
les décourager), puis pour les
retirer, afin de récolter le fruit
de leur butinage (pas trop tard,
au risque qu’elles le consom-
mentelles-mêmes).Etàlafinde
lamiellée,unebaissebrutaledu
poids de la ruche – entre 2 et
4 kilos – signale l’essaimage :
l’apiculteur dispose de 24 heu-
res pour aller cueillir la nou-
velle colonie. C’était d’ailleurs la
première idée de Fabien Holin :
récupérer ces essaims avant
qu’ilsnedeviennentdesnuisan-
ces pour les voisins.

Green & Connect a déjà
venduunecentainedebalances
d’un prix moyen de 300 euros,
auquels il faut ajouter l’abonne-
ment mensuel aux réseaux de
transmission longue distance
(LoRaouSigfox).Avantagesup-
plémentaire : cette technologie
très peu gourmande en énergie
ne nécessite pas, pour fonction-
ner, de panneaux solaires, fré-
quemment dérobés. — L. D.

La société conçoit
et commercialise
des balances autonomes
et communicantes.

BeeZbee,
laruche
connectée

Paul Molga
— Correspondant à Marseille

Pas loin de 13 millions de ruches 
manquent à l’appel pour mainte-
nir la pollinisation agricole à son 
niveau dans le monde. C’est par-
tant de ce constat que Thierry 
Dufresne s’est mis en tête de parti-
ciper à leur sauvetage. Plutôt que 
de savourer sa retraite, cet ancien 
dirigeant des maisons de haute 
couture (Chanel, Lacroix, Inès de 
la Fressange…) a taillé une ferme 
apicole sur mesure pour la recher-
che.  Créée  en 2013  dans  un 
domaine de la Sainte-Baume, près
de Marseille, son Observatoire 
français d’apidologie (OFA)
déclaré projet pilote européen, 
accueille plus de 800 ruches pour 
aider les scientifiques à travailler 
sur l’adaptation des reines aux 
agressions extérieures. « Notre

objectif est de sélectionner des colo-
nies qui développent des qualités de
résistanceetdeproductivitéparticu-
lières et d’en favoriser la reproduc-
tion par insémination artificielle », 
explique le président de ce pro-
gramme au statut associatif. En 
1977, le moine Karl Kehrie, frère 
Adam, a procédé de cette façon en
croisant plusieurs variétés résis-
tantes parmi les 1.500 reines qu’il 
avait recueillies durant trente-sept
ans à travers l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique : abeilles indus-
trieuses de Turquie, noires du 
Maroc, placides du Kilimandjaro, 
vigoureuses des oasis sahariens…

Abeille douce
A l’abri dans son abbaye des lan-
des du Devon, il avait obtenu une
ab ei l le aux qual i tés rares ,
aujourd’hui prisées des apicul-
teurs : douce, robuste, peu essai-
meuse et excellente butineuse.
Surtout, cette Buckfast était capa-
ble de résister à la maladie de l’île
de Wight qui avait foudroyé
l’abeille noire mellifère de Gran-
de-Bretagne dans les années

1920.Dans sa ferme apicole de la
Sainte-Baume, Thierry Dufresne
rêve du même destin : créer une
super abeille capable de résister
au Varroa et aux pesticides.
Depuis deux ans, les meilleurs
chercheurs et sélectionneurs de la
planète viennent y analyser le
comportement de nouvelles
lignées jusqu’à trois fois plus pro-
ductives et, pour certaines, insen-
sibles aux attaques habituelles.
« Nos performances sont encore
statistiquement insuffisantes pour
écarter le fruit du hasard », tem-
père cependant l’ancien patron.
L’OFA entend aussi former. Près
de 30.000 apiculteurs manquent
pour garantir la sécurité alimen-
taire de l’Europe selon la Commis-
sion. Un premier accord avec le
Centre de formation profession-
nelle et de promotion agricole de
Hyères a été conclu pour élaborer
une formation d’apidologie ensei-
gnant les techniques d’élevage, de
sélection et de reproduction de
reines améliorées. Si l’expérience
est concluante, les 78 autres cen-
tres pourraient suivre. n

L’Observatoirefrançaisd’apidologie
sélectionnedesreinesplusproductives
Avec un cheptel de
40 millions d’abeilles, ce
centre veut produire des
pollinisateurs qui résistent
mieux aux agressions.

700
ESTIMATION DU NOMBRE
DE RUCHES À PARIS
dont 143 situées
sur des bâtiments municipaux,
gérées par des associations
ou des apiculteurs dans le cadre
de conventions d’occupation
du domaine public.

fiches,agendadestravauxàlaruche,
chaîne YouTube pratique… Sa hot-
l i n e c r é é e e n 2 0 1 0 r e ç o i t
quotidiennement 300 appels pour
savoir comment démarrer ou se
perfectionner. Sur le marché profes-
sionnel, Icko est incontournable :
premier distributeur français avec
50 %departdemarchérevendiquée,
installé à Bollène, Nîmes, Toulouse,
en Alsace et chez 500 revendeurs,
dont la moitié de jardineries, il réfé-
rence plus de 5.000 produits indis-
pensables à l’élevage des abeilles
(dontunecentainepourledébutant).

600 fournisseurs
Plus de 600 fournisseurs alimen-
tent ses rayons. Il est également
fabricant : premier cirier européen
(avec 2 tonnes par jour), il produit
ses propres marques de ruches
(Rucheco) et de vareuses (Combiz),
mais aussi des chaînes d’extraction
et des grues de transhumance. Ses
produits s’exportent : 20 % du chif-
fre d’affaires s’effectue hors de
France, essentiellement vers l’Afri-
que, les pays du Maghreb et les
DOM-TOM. — P. M.

Depuis qu’il a repris l’entreprise
familiale il y a dix ans, Pierre
Ickowicz fait son miel de la flambée
de l’apiculture pratiquée en ama-
teur : nouveaux bâtiments de stoc-
kage (12.000 m2 au total), nouvel ate-
l i e r d e t r a v a i l d e l a c i r e ,
réorganisation des flux logistiques,
développement de l’offre en ligne…
« Notre chiffre d’affaires a quasiment
quadruplé, passant de 7 millions
d ’ e u r o s à 2 5 m i l l i o n s a v e c
25 employés », explique le jeune
patron. Ravigotée par ce nouveau
souffle, l’entreprise Icko Apiculture,
créée après-guerre, multiplie les ini-
tiatives marketing pour dépoussié-
rerlesecteuretfidéliserunenouvelle
clientèledeplusde70.000convertis,
essentiellement des trentenaires et
jeunes quadras urbains qui peuvent
posséder jusqu’à 20 ruches, par pas-
sion, militantisme ou pour arrondir
leurs fins de mois : kit de débutant,
formation express, blog de conseils,

Le spécialiste du matériel
apicole s’envole avec
la démocratisation
de l’élevage d’abeilles.

Ickofaitrayonnerlaruche
chezlesdébutants

« Le procédé est
particulièrement

pertinent pour les
miellées de sapin,
rares, éphémères
et très rentables

car ce miel
se vend très cher. »

FABIEN HOLIN
Inventeur de l’outil
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