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Du miel au pied  
des pistes
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Lors du congrès de l’AAPI, une journée de 
visite nous a fait découvrir des exploita-
tions professionnelles marquantes dans 
les Dolomites. Dans cette région bilingue 
(allemand-italien) et autonome d’Italie 
(Trentino), le tourisme est l’élément de 
base de l’économie locale. Tout le miel 
est commercialisé en vente directe et l’in-
tégration des exploitations apicoles dans 
les réseaux touristiques est une des clés 
du succès. Certains apiculteurs n’ont pas 
hésité à déplacer leur exploitation pour 
se retrouver au cœur de cette zone tou-
ristique. Certains investissements sont 
impressionnants et se chiffrent en mil-
lions d’euros. 

Deux couples d’apiculteurs ont rénové 
une ancienne ferme située le long d’une 
nationale importante. Ils ont aménagé 
la miellerie qui permet d’extraire 100 à 
150 hausses par jour. Elle est située au 
second étage du bâtiment (niveau rue, 
côté nord), le magasin se trouve au rez-
de-chaussée (côté sud). Un apiculteur se 
charge de l’accueil des touristes et des 
groupes, l’autre gère les 350 ruches. Ils 
travaillent en étroite coordination avec le 
syndicat d’initiative local et ils proposent 
des visites de groupe pour 50 €, avec une 
série d’activités dont des dégustations 
des miels locaux (supplément de 5 €/ 
visiteur). Ils ont reçu 1.200 visiteurs en-
tre juin et septembre. 

Une autre famille d’apiculteurs a démé-
nagé, il y a déjà plusieurs années, pour 
venir s’implanter au pied des pistes de 

ski. Ils y ont ouvert un musée du miel  
www.museodelmiele.com qui occupe trois 
niveaux d’un bâtiment. Le magasin pré-
sente une diversité de produits rarement 
rencontrée (palette de miels de la région, 
cire sous toutes ses formes, liqueur et  
Advokaat au miel...). Le tout est présenté 
avec beaucoup de raffinement. Le surcoût 
lié à la perte de production en miel et à 
l’augmentation des charges d’exploita-
tion (ruchers plus petits, déplacements 
plus difficiles) est bien compensé par la 
valorisation des produits. 

Une troisième exploitation importante 
(500 ruches), « Castel Belfort », située 
en bordure de parc naturel dans une autre 
vallée, commercialise également tout son 
miel sur place et dans un magasin implan-
té au cœur de la station distante de 7 km 
(65 hôtels). Chaque semaine, la journée 
du mercredi est consacrée à la visite de 
l’exploitation. A côté de la commercia-
lisation du miel et des nombreux sous-
produits, l’apiculteur pratique également 
la pollinisation avec des tarifs différents 
pour la plaine (20 €/ruche) et pour la 
montagne (30 €/ruche). 
Les ours provoquent parfois des dégâts 
dans les ruchers. Un dédommagement est 
versé par la région dans les 30 jours et 
l’intérêt des touristes pour les ours est 
tel que personne ne remet en cause leur 
présence.

Si vous passez par là durant vos vacances, 
n’hésitez pas à rendre visite à ces apicul-
teurs, cela en vaut vraiment la peine. 
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