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Qui est l’ADA Occitanie ?

L’ADA Occitanie est une association 

professionnelle technique

Association de Développement de l'Apiculture en Occitanie     

 Apiculteurs professionnels 
+ 200 et pluriactifs

 Groupements et organismes apicoles

231 Adhérents 

 Maintien et développement de l'apiculture

➢Filière pour les apiculteurs régionaux

➢Expérimentations techniques et acquisition de références 

 Appui aux exploitations apicoles

➢Interlocuteur pour l’apiculture

Membre d’ADAFrance (développement) 

et de l’ITSAP-institut de l’abeille (technique et scientifique)



Accompagnements techniques

Expérimentation

Acquisition de références

Formation / Journées techniques

Communication

Le programme d’actions

BUT : améliorer les techniques & les moyens de productions 

www.adaoccitanie.org

ASSISTANCE 
TECHNIQUE

MONDE 

AGRICOLE

Communication de sensibilisation

Collaborations techniques

INSTALLATION Accompagnements technico-économiques des projets, 

des installations et des cédants

Journée installation et groupe nouveaux installés

Interlocuteur OPA en charge installation

Intervention dans formation apicole CFPPA



Contexte commercial de la filière

Le produit miel 
• Image du naturel
• Production < Consommation

Prix 2016-17
Gros HT

Miel

3,5 à 8 €
3 à 7 € (2012)
5 à 15 (2015)
4 à 9 € (2016)

Pollen 15 €

Gelée royale 1200 €

Propolis 100 €

Pollinisation 25 à 40 €

Produits 
d’élevage

150 € essaims h
6 € CR - 12 € RV –

25/30€ RF

Les circuits
• Vente au détail et Demi-gros : bon 

écoulement

• Internet : en développement

• Gros : fluctuation et en baisse après 
des années de hausses



Schémas possibles d’installation

Type d’Installation
• Majoritairement : Création : pluriactivité ou ré-orientation

professionnelle
• Reprise d’exploitation

Public
• Moitié de + 40 ans

Typologie des exploitations
• Grosse exploitation (600-1000 col.) productrice de miel écoulant en gros

• Moyenne exploitation (300-600 col.), miel et peu diversifiée, écoulant en 
gros ou demi-gros

• Petite exploitation (200-300 col.), miel et peu diversifiée, écoulant au détail

• Moyenne exploitation très diversifiée écoulant demi-gros/détail

• Spécialisée GR ou cheptel



Atouts Points de vigilance

Foncier Choix des emplacements

Peu d’investissements Miellerie et véhicule

Cheptel
Haute technicité
Pertes importantes (mortes et non-valeurs)

Ecoulement des produits 
(P°=1/2 Conso°)

Gros : fluctuation des prix et blocage d’achat
Demi-gros : assurer les volumes
Détails : tps de travail/ astreinte

Service de pollinisation
Temps de travail
Risque

GR  : haute VA
Produits élevage : forte 
demande

Travaux d’astreinte
Technicité

Autres produits (complément revenu) Articulation autres ateliers

Installation en Apiculture

Peu d’investissements Miellerie et véhicule

Ecoulement des produits 
(P°=1/2 Conso°)

Gros : fluctuation des prix et blocage d’achat
Demi-gros : assurer les volumes
Détails : tps de travail/ astreinte

Service de pollinisation
Temps de travail
Risque

Atouts Points de vigilance

Foncier Choix des emplacements

Cheptel
Haute technicité
Pertes importantes (mortes et non-valeurs)



Contraintes & Maîtrise

Contraintes Points de maîtrises

Pertes de cheptel 

Montée en cheptel plus longue

Renouvellement important

Trésorerie
Technicité
Vigilance permanente  
Réactivité
Réseau apicole

Problèmes sanitaires 
(varroose et agents pathogènes)

Vigilance permanente 
Rigueur

Impact des pratiques agricoles 
(variétés, pesticides et 
appauvrissement des ressources)

Choix des
emplacements
Relations agriculteurs

Contraintes Points de maîtrises

Pertes de cheptel 

Montée en cheptel plus longue

Renouvellement important

Technicité
Trésorerie
Vigilance & Réactivité
Réseau apicole

Problèmes sanitaires 
(varroose et agents pathogènes)

Vigilance permanente 
Rigueur

 DIFFICULTÉ de PRODUCTION

 Marché du GROS



Outils et moyens spécifiques

Les services de l’ADA
• Accompagnements (références) individuels, 

notamment techniques sur exploitations
• Accompagnements collectifs
• Formations
• Mise en réseau

Les outils
• Guide à l’installation
• Guide des bonnes pratiques apicoles
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Merci de votre attention

www.adaoccitanie.org


