
 

 

 

Apiculteur 

Si vous êtes l’un des 600 000 apiculteurs 
professionnels ou amateurs qui, au sein 
de l’Union européenne, offrent aux 
consommateurs ce produit si apprécié 
qu’est le miel, vous êtes certainement 
très conscient de la contribution 
essentielle de votre activité à la 
production alimentaire et à la 
préservation de l’environnement. Vos 
abeilles, en effet, participent à la 
production des plus de 200 000 tonnes 
de miel récoltées chaque année et, ce 
faisant, à la pollinisation naturelle de 
plus de 80 % des plantes cultivées ou 
sauvages d’Europe. Toutefois, en raison 
des menaces qui pèsent sur la santé des 
abeilles et de la forte concurrence sur le marché du miel, il vous est peut-être difficile de maintenir la 
rentabilité de votre activité. Les politiques de l’Union peuvent vous aider à y faire face. 

Des fonds de l’Union sont ainsi prévus pour couvrir jusqu’à la moitié du coût des mesures prises pour répondre 
aux problèmes de grande ampleur touchant à la santé des abeilles, à la gestion des ruches et à la qualité des 
produits. Les produits apicoles peuvent également bénéficier de campagnes de promotion cofinancées par 
l’Union et de labels de qualité européens, qui renforceront leur potentiel économique sur le marché. Plus de 
30 types de miel ont déjà reçu un label européen d’appellation d’origine protégée (AOP) ou d’indication 
géographique protégée (IGP). 

Le dialogue entre les décideurs politiques au niveau de l’Union et les acteurs du secteur contribue par ailleurs 
à formuler des politiques qui soutiennent indirectement l’apiculture. Il encourage ainsi des politiques agricoles 
et environnementales qui préviennent la détérioration des habitats des abeilles, luttent contre la fraude 
alimentaire, dont le frelatage du miel, et financent des projets de recherche pour comprendre la dégradation 
de la santé des abeilles et le taux de mortalité élevé enregistré dans les dernières décennies. 

 

Pour plus d’informations 

 «The EU’s beekeeping sector» («Le secteur apicole dans l’Union européenne»), publication de l’EPRS, 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf (en anglais)     

 «Les abeilles dans l’UE: un bilan de santé inquiétant», publication de l’EPRS, 
www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140792/LDM_BRI(2014)140792_REV1_FR.pdf  

 Site de la Commission européenne sur les abeilles mellifères, 
www.ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees_en (en anglais) 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen www.epthinktank.eu 
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Main source URLs / Notes 

EPRS At a glance on the EU's beekeeping sector (October 2017):  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf   

European Commission: https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees_en  
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