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Apiculteurs avec plus de 150 ruches :
4 % (Espagne, Grèce, Roumanie,
Hongrie, Bulgarie, Italie, France…)
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Prix moyen des miels multi-floraux au
détail : 5,47 €/kg (3,49 - 15,18€/kg)
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Kg de miels/ruche

Coût moyen de production : 3,12€/kg
(1,85 - 12 €/kg)

Nombre de ruches détenue par des apiculteurs avec > 150 ruches : 1 660 000
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Nombre de ruches en UE : 15 700 000
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Production globale : 222 000 t en 2014 et
246 000 t en 2015
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Marché européen du miel 2015
Luxembourg

Slovénie 8
Malte 7
R. Tchèque 6

Importations hors UE
Importations UE

100

Hongrie 13 ruches/km2
Slovénie 13 r./km2
Grèce 11 r./km2
Croatie 10 r./km2

Production du pays
Exportations UE
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Suède 43 kg/r.
G.D.Lux. 36 kg/r.
Finlande 30 kg/r.
Lituanie 30 kg/r.
Lettonie 30 kg/r.
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Source : DG Agri – Civil Dialogue Group 11 Mai 2016
FAO Stat 2010 - 2014
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Au niveau de l’Union européenne, nous
présentons sur la carte ci-jointe la production de miel produite par km2 par
pays (couleur de fond des pays). Pour
chaque pays, la carte indique la densité
d’apiculteurs (apic./10km2) et de ruches
(nombre de colonies/km2) ainsi que la
production annuelle de miel par ruche
(kg de miel par ruche et par an). La zone
la plus productive se situe au sud-est
avec respectivement pour la Hongrie, la
Slovénie, la Croatie et la Grèce 330, 212,
203 et 170 kg de miel par km2. C’est en
Slovénie que l’on compte le plus d’apiculteurs (8,5 /10 km2) avec, comme en
Hongrie, près de 12,5 ruches par km2.
Les productions les plus importantes par
ruche sont observées au Nord-Est avec
des productions supérieures à 30 kg
et pouvant atteindre 100 kg certaines
années (Suède et Finlande).
Le graphique sur le marché du miel
européen nous montre les pays producteurs les plus importants (Roumanie,
Espagne, Hongrie) mais également les
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Récolte moyenne par ruche de production :
21 kg (10 - 43 kg)

Nombre d’apiculteurs : 606 000

1000 t. miels

Très peu d’apiculteurs ont
une vision claire de la place
de l’apiculture dans l’ensemble des pays européens
et encore moins au niveau
mondial. Nous avons tenté
de reprendre les éléments
dominants qui permettent de
visualiser l’importance
de l’apiculture dans les différents pays européens et dans
le monde grâce aux récentes
données statistiques transmises par la Commission européenne (données 2015) et par
la FAO (données 2010 -2014).
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Monde apicole
2010 - 2014

exportations vers les autres pays européens comme la Roumanie, la Hongrie
et la Bulgarie. Le cas de l’Espagne est
étonnant car le pays importe du miel
hors UE et réexporte beaucoup de miel.
Les données ne nous permettent pas
de connaître son origine (UE ou non
UE). Pour la Belgique ou l’Allemagne, il
semble clair que les miels exportés dans
l’UE proviennent de l’importation.

RÉSUMÉ :
Infographies des statistiques européennes
et mondiales présentant le marché du
miel et la situation de l’apiculture.

12

3-2016 n°172 abeilles & cie

Production du pays
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Marché mondial du miel (moy. 2010 - 2014)
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La situation au niveau mondial est plus
complexe. Les plus fortes densités de
ruches sont enregistrées en Europe et au
Moyen-Orient avec un pic de 18 ruches
par km2 au Liban. La situation est moins
uniforme en Amérique centrale et en
Asie où la Corée du Sud vient en tête
avec 14 ruches/km2. En Afrique, c’est la
côte Est qui semble privilégiée. La production par unité de surface à Taiwan
dépasse ce qu’on peut imaginer avec
386 kg de miel/km2. Elle est suivie par
la Corée du Sud, Israël, le Liban, la Turquie et l’Ukraine avec respectivement
200, 145, 142, 118 et 116 kg/km2. Les
poids lourds sur les marchés internationaux ressortent souvent avec une couleur de pays plus foncée. On y retrouve
la Chine, l’UE, la Turquie, l’Argentine et
le Mexique. La production à la ruche
peut laisser plus d’un apiculteur rêveur.
9 pays dépassent la barre de 45 kg de
production moyenne entre 2010 et 2014
avec Taiwan qui atteint 123 kg.
Sur le marché mondial, ce qui frappe
c’est le positionnement de la Chine. Il
faut également signaler, parmi les pays
exportateurs, l’Argentine, le Mexique,
l’Inde, le Brésil et le Canada. Le Vietnam
semble exporter plus que sa production
ce qui laisse entendre qu’il y a certaines
imprécisions dans les statistiques de la
FAO. L’Union européenne, les USA, le
Japon et l’Arabie Saoudite sont les seuls
importateurs importants.
Le marché de la cire est totalement
dominé par l’Asie avec une place prépondérante prise par la Malaisie suivie
de la Chine.
MOTS CLÉS :
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Liban 18 ruches/km2
R. Corée Sud 14 r./km2
Burundi 12 r./km2
El Salvador 10 r./km2

Uruguay

Taiwan 123 kg/r.
Colombie 92 kg/r.
Canada 56 kg/r.
R. Dominicaine 53 kg/r.
N. Calédonie 51 kg/r.
Vietnam 51 kg/r.
R.D.Chine 49 kg/r.
Australie 46 kg/r.
Vénézuela 46 kg/r.

Timor-leste

Samoa

N. Calédonie
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