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Résumé 

La campagne 2021 de production de miel a été particulièrement faible sur l’ensemble de la région Grand 
Est suite aux gelées d’avril ainsi qu’aux températures exceptionnellement basses et à la pluviométrie très 
élevées des mois de mai, juin et juillet. Les gelées du mois d’avril peuvent être pointées comme cause 
principale des baisses de production constatées en 2021 car elles ont eu des répercussions sur l’ensemble 
de la saison apicole. Cette situation a été aggravée par les épisodes froids et pluvieux du reste de la saison.  

L’ADA Grand Est a réalisé en août une enquête auprès des apiculteurs professionnels et pluriactifs de plus de 70 ruches1, 
afin d’estimer les baisses de production pour chaque département de la région. Nous avons reçu 102 réponses. 

Constats :  

• L’ensemble des départements sont touchés par des baisses de 
production très importantes atteignant en moyenne sur le Grand Est 
(Graph.1) : 

o -80% pour les miels de printemps (avant juin)  
o -73% pour les miels d’été (de juin à juillet).  
o Les récoltes de fin d’été n’étaient pas terminées au moment de 

l’enquête.  

• La partie Est de la région est la plus sévèrement touchée (Moselle, 
Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haut-Rhin et Bas-Rhin) avec des pertes de 
production supérieures ou égales à 80% (hors miels de fin d’été). Voir 
détails en partie IV. 

• Des pertes de fond et des charges supplémentaires s’ajoutent à ces 
pertes de production, du fait des importantes quantités de sirop 
distribuées aux abeilles pour assurer leur survie ainsi que de pertes 
exceptionnelles de colonies d’abeilles au cours de la saison 2021.  

• 55% des répondants à notre enquête se disent déjà concernés par les 
difficultés de trésorerie.  

Bien que la saison 2020 ait été favorable à la production de miel, la saison 2021 va nécessiter de se reposer sur la vente 
des stocks de miels pour assurer le revenu des exploitants. Or ceux-ci sont affaiblies par une succession d’années 
médiocres au cours des dernières années. Les petites structures et les apiculteurs installés depuis moins de 5 ans sont 
les plus fragiles, car ils n’ont pas ou très peu de trésorerie et/ou de miel en stock tout en ayant des remboursements 
d’annuités importants. 

Le Grand Est compte 165 apiculteurs professionnels et 175 apiculteurs de plus de 70 ruches (Cf. Annexe). L’ensemble 
des apiculteurs professionnels ainsi qu’une partie des plus de 70 ruches sont susceptibles d’être éligibles à l’aide 
Calamité1.  

Sommaire 

I. Contexte apicole          p.1 
II. Contexte climatique de la saison 2021 et impacts sur les miellées principales   p.5  

III. Bilan synthétique de la saison apicole 2021 en Grand Est     p.12 
IV. Conséquences des conditions météorologiques de la saison 2021 sur les exploitations apicoles  p.13 
V. Témoignages d’apiculteurs          p.17 
Annexe – statistiques de déclaration de rucher 2020       p.18 

 
1 Les cotisants de solidarité sont éligibles au régime d'indemnisation des calamités agricoles, dès lors qu'ils exercent une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du 

CRPM et qu’ils remplissent également les autres clauses de conditionnalité, telle que la condition d’assurance incendie-tempête. Extrait L.311-1 : "sont réputées agricoles 

toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires 

au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 

l'exploitation (...)"). 
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I. Contexte apicole  

La production de miel est variable suivant les années et les secteurs géographiques, en fonction des conditions 
météorologiques locales. Ces dernières années, de nombreuses saisons ont été moins productives que la « normale », 
c’est-à-dire la production de référence locale (Tab. 1 ; Graph. 2). 

Tableau 1 : Bilan des saisons apicoles Graph 2 : Production de miel en Grand Est de 2017 à 
2021 

  Région 
Pertes 
hivernales*  

Production Commentaires 

2021 
Grand 
Est 

13,9% 
Très 
mauvaise*** 

Gelées d’avril. Froid et pluies 
persistantes d’avril à juillet. 
Absence de soleil. 

2020 
Grand 
Est 

9,3% 
Normale à 
Très bonne 

Printemps chaud et ensoleillé, 
été sec. Miellée de sapin 
précoce. 

2019 
Grand 
Est 

7,3% 
Mauvaise** à 
très 
mauvaise*** 

Mauvaises conditions en avril et 
mai, gelées. Eté très sec.  

2018 
Grand 
Est 

11,6% 
Bonne à Très 
bonne 

Printemps tardif mais chaud, été 
sec 

2017 
Grand 
Est 

14,3% Mauvaise ** 
Gelées noires du printemps, été 
sec : période de production 
raccourcie à un seul mois. 

2016 Alsace 6% Mauvaise ** 
Pluies tout le printemps, miellée 
tardive (sapin) 

2015 Alsace 7,5% Normale Eté chaud et sec (pas de récoltes) 

* En % de ruches mortes – Source enquêtes ADA Grand-Est pertes hivernales.   
** Mauvais = production estimée à 50% de la production de référence. 
*** Très mauvais = production estimée inférieure à 50% de la production de référence. 
Source : www.adage.adafrance.org/exploitation/bilan%20.php  

 

Source : Enquête ADAGE août 2021 « Evaluation de la 
production » 

 

Production de référence 

Les rendements moyens à la ruche sont différents selon les typologies des exploitations (pro/non-pro, 
transhumant/non-transhumant, etc.) ainsi que suivant les départements.  

Références régionales  

(source : enquête ADAGE août 2021 « Evaluation de la production ») 

• Alsace - production de référence estimée à 25 à 30 kg par ruche pour un professionnel.  

• Lorraine - production de référence estimée à 20 à 25 kg par ruche pour un professionnel. 

• Champagne-Ardenne - production de référence estimée à 30 à 35 kg par ruche pour un professionnel. 
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Conditions favorables aux miellées  

La récolte de nectar et de pollen par les abeilles dépend de la combinaison des éléments suivants :  

- Présence de fleurs (Cf. calendrier des principales miellées)  
- Températures extérieures supérieures à 13°C (conditions optimales entre 13 et 23°C) 
- Hygrométrie supérieure à 50% 
- Absence de précipitations pendant le butinage  
- Vent limité (inférieur à 50km/h)  

La présence de fleurs ne suffit pas. Ces différents facteurs météorologiques sont déterminants sur la capacité des 
fleurs à secréter du nectar et à produire du pollen. Si un seul de ces facteurs fait défaut, les récoltes journalières s’en 
retrouvent impactées.   

Les « jours favorables au butinage » sont les jours où l’ensemble de ces éléments sont concomitants. 

Principales miellées en Grand Est  

Les périodes de floraison théoriques des principales sources de miels du Grand-Est sont présentées ci-dessous (Tab. 2). 
Ces dates de floraison varient naturellement les secteurs géographiques précis où sont localisées ces espèces végétales 
(département, altitude, nature du sol). Elles sont également variables en fonction de la météo de l’année (± 1 semaine). 

L’impact du dérèglement climatique sur les cycles des végétaux : 

• Augmente l’incertitude autour des dates de floraison, avec des décalages de l’ordre de 3 semaines. 

• Réduit les durées de floraisons, suites à des stress hydriques et thermiques accrus. 

Tableau 2 : Calendrier des principales miellés en Grand-Est 

 

Carte 1 : Carte des miellées en Grand Est  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Miel de Fleur (printemps)

Miel de Colza

Miel d'Acacia

Miel de Fleur (été)

Miel de Tilleul

Miel de Châtaignier

Miel de Forêt

Miel de Tournesol

Miel de Luzerne

Miel de Sapin

Période de miellée
Période de miellée potentielle

Juillet Août Sept.Avril Mai Juin
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II. Contexte climatique de la saison 2021 et impacts sur les miellées principales 

a) Un printemps en dents de scies  

Données météorologiques  

En février les températures ont d’abord été supérieures à la normale (supérieures à 20°C ; de nombreux record de 
chaleur ont été battus) puis suivies d’une période de froid marquée par des épisodes de gel intense au milieu du mois 
(T° enregistrées le 14/02 : -14°C à Epinal et -17°C à Mulhouse).  

En mars, de nouvelles perturbations occasionnaient des chutes de neige importantes et/ou des épisodes de grêle avant 
de laisser place à une vague de chaleur « dignes d’un mois de juin » selon Météo-France : pendant 3 à 4 jours, fin mars, 
les T° ont dépassé 25°C soit un écart de +9 à +12°C par rapport aux normales saisonnières. 

Impact sur les miellées et le développement des colonies d’abeilles 

- Consommation énergétique accrues.  

Les températures printanières de février ont favorisé la reprise précoce de la ponte de la reine, augmentant 
les besoins énergétiques des colonies d’abeilles (en présence de ponte, la température est maintenue à 34°C 
dans le nid à couvain, contre environ 15°C en absence de couvain). Cet effort entraine une forte augmentation 
de la consommation de miel.  

- Baisse des réserves de miel.  

Les périodes de froids ont empêché que les abeilles butinent les premières ressources de l’année (noisetiers). 
Les réserves alimentaires présentes dans les ruches ont été mises à contribution pour assurer les besoins 
énergétiques (consommation des réserves hivernales). 

- Des pertes accrues en sortie d’hiver.  

Le retour du froid et du gel en mars est suspecté d’avoir causé en partie les pertes hivernales de l’année. La 
reprise de la ponte et les efforts supplémentaires pour assurer la thermorégulation du couvain ont conduit à 
l’épuisement des réserves de miel et/ou à l’épuisement des grappes d’abeilles les moins populeuses.  

Certains apiculteurs ont subi des pertes plus importantes qu’à leur 
habitude en sortie d’hiver 2021, allant jusqu’à plus de 50% de leur cheptel 
pour les cas les plus grave.  

Le Graph. 3 indique l’évaluation de cette surmortalité au niveau des 
exploitations participants à notre enquête : y est indiqué le % de pertes en 
plus des pertes habituelles de l’exploitation (un apiculteur ayant subi 30% de 
pertes en 2021 contre une moyenne de 10% habituellement a subi une 
surmortalité de 20%).  

En moyenne, les 102 participants à l’enquête indiquent des pertes accrues de 11% par rapport à 
leur niveau de pertes habituel en sortie d’hiver. 25% des participants ont subi une surmortalité 
supérieure ou égale à 20% de leur cheptel. 25% ont subi une surmortalité de 1 à 19%. 50% n’ont 
pas subi de surmortalité. 
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b) Gel d’avril 2021 

Données météorologiques  

- La première moitié du mois d’avril est marquée par un nouvel épisode hivernal avec des chutes de neige 
importantes. Les nuits ont été souvent froides, avec de fréquentes et sévères gelées nocturnes. Selon les 
secteurs, entre 7 et 17 jours de gel ont été enregistrés en Grand Est.  

Impact sur les miellées et le développement des colonies d’abeilles 

Cette période a impacté directement les miellées d’avril ainsi que, indirectement, les miellées suivantes, en impactant 
le potentiel floral des essences d’intérêt à venir. En outre, elle a eu un impact important sur le développement des 
colonies d’abeilles, avec des conséquences négatives sur toute la saison 2021.  

Impact sur les miellées d’avril :  

- Miellée de Fleurs : La floraison des fruitiers a été considérablement ralentie et les arbres ont perdu une partie 
de leur potentiel floral suite au gel, d’autant plus qu’ils sortaient d’une semaine avec une poussée intense.  Le 
nombre de journées favorables au butinage est très faible (cf. définition page 4). 

- Miellée de Colza : La floraison a été ralentie en raison du gel et du froid. Certaines parcelles de colza n’étaient 
toujours pas en fleur début mai. Le nombre de journées favorables au butinage est très faible 

Impact sur les miellées suivantes :  

- Miellée d’Acacia. Les 1ers bourgeons des robiniers faux-acacias sont déjà présents en avril et portent les futures 
fleurs. Le gel d’avril a brulé ces bourgeons, compromettant fortement le potentiel floral des acacias. La durée 
de vie des fleurs ayant survécue à également été raccourcie. 

o Les départements les plus touchés sont l’Aube et la Marne (absence de floraison). Même constat en 
Haute-Marne, secteur où se déplacent une partie des apiculteurs pour cette miellée.  

o Dans les autres départements du Grand Est, la floraison a été réduite d’environ 50% par rapport à 
l’accoutumée (elle a de plus été soumises à de mauvaises conditions de températures, Cf. chapitre 
suivant).  

- Miellée de Tilleul, Châtaignier, Fleurs d’été. Les autres espèces végétales d’intérêts de l’été ont également 
subi ce gel, ce qui a ralentis leur développement et limité leur potentiel floral. Le potentiel de production des 
miellats associé aux tilleuls et aux châtaigniers a lui aussi été compromis par le gel (mort des pucerons). 

- Miellée de Miellat de sapin (et autres miellats). Le développement des colonies de pucerons à miellat a été 
stoppé par la période de gel intense. Or il est nécessaire d’atteindre des concentrations importantes de 
pucerons pour réaliser des récoltes de miellat (miel de sapin). 

Impact sur le développement des colonies d’abeilles.  

- Le développement des colonies d’abeilles a stagné, voir même régressé en certains endroits. Suite aux gelées 
et au froid nocturne, l’absence d’entrés régulières de nectar et de pollen a compromis l’effet stimulant du 
printemps. Les colonies sont restées cantonnées sur (environ) 5 cadres de couvain au lieu de se développer sur 
8 ou 9 cadres (développement normalement atteint en avril).  

- Des épisodes de famine menaçant la survie des colonies d’abeilles. L’absence d’entrés de nectar et de pollen 
a été telle qu’elle a conduit à l’épuisement des réserves présentes dans les ruches. Les apiculteurs sont 
intervenus dès le mois d’avril pour éviter la famine qui menaçait de mort les colonies d’abeilles (apports de 
sirop, de candi et/ou de pâtes protéinées). La partie Est de la région est la plus sévèrement touchée par cette 
situation (départements 52, 55, 57, 88, 67 et 68 ; Voir partie IV). 
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c) Températures exceptionnellement basses en 2021 

Données météorologiques  

4 périodes ont présenté des températures particulièrement basses pour la saison : 

1. Avril. En moyenne, les températures ont été de 1 à 2°C en dessous des valeurs saisonnières sur le Grand Est. 

2. Mai. Retour du froid avec des températures rarement au-dessus de 16°C en plaine et des chutes de neige en 
hauteur. Les températures ont été jusqu’à 8°C en dessous des valeurs saisonnières sur le Grand Est. 

3. Juin : Retour du froid et de la pluie à partir du 20 juin. 

4. Juillet : période de froid associée à de fortes pluies vers la mi-juillet. 

Impact sur les miellées 

Le nombre de « journées favorables au butinage » a été très faible entre avril et juillet 2021. Or l’essentiel de la saison 
de production de miel se concentre sur cette période (Cf. tableau 2).  

La succession de ces longues périodes froides à fait perdurer sur l’ensemble de la saison une situation défavorable au 
développement des colonies d’abeilles et à la production de miel. Les colonies ont souffert de famine et se sont mal 
développées. Une grande partie des colonies n’était pas prêtes à produire en 2021. De nombreux apiculteurs ont 
renoncé à récolter les rares récoltes de miel afin de la laisser aux colonies pour leur propres besoins.  

La fièvre d’essaimage a été intense, ce qui a affaibli le cheptel apicole et conduit à des pertes de cheptel suite aux 
nombreux échecs de fécondation des jeunes reines.  

 

- Miel de Fleur (printemps) : Au moment où les fleurs de printemps étaient présentes (pissenlits, épines noirs, 
érables, aubépines, Rhamnacées, etc.), les sécrétions de nectar ont été limitées au strict minimum en raison 
du gel (cf. § précédent) ainsi que des températures basses. Par exemple, en Alsace aucune récolte de miel n’a 
pu être réalisée au cours des mois d’avril et mai 2021 (Cf. relevé de balance électronique n°1). 

Balance électronique N°1 (Marckolsheim 67) : La courbe orange (poids de la ruche) a une pente négative sur l’ensemble de 
la période associée à la miellée de FLEUR et d’ACACIA. Six apports successifs de sirop ont été réalisés pour un total de 20 Kg 
environ par ruche.  

 

 

- Miel de Colza : La floraison des colzas a été ralentie et s’est étendue de fin avril à mi-mai. Seule la fin de la 
floraison a été concomitante à des températures favorables au butinage (aux alentours du 10 mai). Des entrées 
de miel ont été constatées en Champagne-Ardenne et en Lorraine sur cette période. Cependant, le bilan reste 
faible et variable suivant les secteurs et les ruchers. Ces récoltes ont été reconsommées au cours des 
semaines suivantes. 
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- Miel d’acacia : Seul les secteurs les plus épargnés par le gel d’avril ont vu fleurir des acacias. Cette floraison est 
estimée équivalente à environ 50% de celle d’une année normale, avec une durée de vie des fleurs raccourcie. 
La floraison des acacias a coincidé avec un retour du froid défavorable à la production de nectar. Des 
épisodes pluvieux ont églement décroché les fleurs présentes. Les récoltes de miel ont été nulles (cf. relevé 
de balance n°1 et n°2) ou très faibles et n’ont pas été récoltés afin de laisser cette ressource aux abeilles.  

Balance électronique N°2 (Gueberschwihr 68) : Pas de récolte de miel d’ACACIA. Les récolte de miel de TILLEUL ont été 
principalement stockées dans le corps des ruches. Sur ce relevé, qui correspond à l’une des plus fortes ruches du rucher, le 
poids de la récolte est de 10kg environ dont le poids de la hausse elle-même.  

 

 

- Miel de fleur d’été : Cette récolte a été la plus conséquente de l’année, sans pour autant atteindre les 
quantités habituelles. Départements concernés par cette miellée : Ardennes, Haute-Marne, Meuse, Moselle.  

 

- Miel de Tilleul : faibles récoltes, principalement stockées dans le corps des ruches. La production réalisée par 
les apiculteurs varie de 0 à environ 5kg/ruche. La vague de froid de fin juin a mis fin à l’activité des ruches. 

Balance électronique N°3 (Bas-Rhin 67) : exemple d’une ruche forte située sur une zone favorisée car productive en 2021. La 
miellée d’acacia est présente mais a été stoppée début juin par un période de froid. Elle n’a pas été récoltée. La miellée 
suivante (tilleul) a durée quelques jours avant de s’arrêter elle aussi en raison du froid et des pluies. Le miel accumulé est 
principalement situé dans le corps de la ruche et n’est pas récolté.  
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- Miel de Châtaignier : faibles récoltes, principalement stockées dans le corps des ruches (Cf. relevé de balance 
n°2). 

- Miel de Forêt/Montagne : faibles récoltes, principalement stockées dans le corps des ruches. La vague de froid 
de mi-juillet a mis fin à l’activité des ruches (Cf. relevé de balance n°4 et n°5). 

Balance électronique N°4 (massif des Vosges 67) : Faibles 
récoltes de miel en zone de montagne, associées à des 
températures basses. Les colonies récoltent juste assez pour 
stabiliser leur poids. 

 

Balance électronique N°5 (Col de Urbeis 88) : Les faibles récoltes 
de miel en zone de montagne perdurent jusqu’à fin août. Le miel 
est stocké dans le corps et n’est pas récolté. 

 

 

Impact sur le développement des colonies 

De nombreuses ruches n’ont pas pu être conduites en production en 2021 en raison des conséquences suivantes : 

- Mauvais développement des colonies d’abeilles.  
Les périodes de froid d’avril, mai et juin 2021 ont limité de façon continue les apports de ressources (nectar et 
pollen). Le développement des colonies d’abeilles a stagné, voir même régressé en certains endroits. Des arrêts 
de ponte et des baisses de population d’abeilles ont été constatés, en mai et en juin (période habituellement 
faste et propice au développement des colonies). 

- Prolongation de la situation de famine. 
Ces périodes de froid ont fait perdurer la situation de famine initiée en avril. La partie Est de la région est la 
plus sévèrement touchée par cette situation (Cf. §III). Cette situation exceptionnelle de famine prolongé a 
entrainé : 

o La poursuite des interventions de nourrissement pour éviter le décès des colonies (apports de sirop, 
de candi et/ou de pâtes protéinées). Il est exceptionnel de devoir réaliser des nourrissements en 
période de production. Ces achats ont entrainé une forte augmentation des charges.  

o Des effondrements de population impactant la capacité de production des ruches : ruches peuplées 
sur 10 cadres qui repassent à 2 ou 3 cadres d’abeilles, suite à la famine et à l’arrêt de ponte.  

o L’apparition de maladies opportunistes (maladie noire, mycose, nosémose, etc.). 26% des 102 
participants à l’enquête indiquent être concernés par cette situation, pour un total de 1.400 ruches. 
Les apiculteurs les plus touchés ont vu la totalité de leur cheptel atteint de maladies.   

o Des pertes de ruches (pertes de fond) : décès de colonies d’abeilles suite à l’épuisement des réserves. 
60% des 102 participants à l’enquête indiquent être concernés par cette « perte de fond », pour un 
total de 1.080 ruches mortes de faim. Les apiculteurs les plus touchés en ont perdu 50 à 100 ruches 
de leur exploitation.  

- Un essaimage très important impactant la capacité de production des ruches.  
La fièvre d’essaimage a été plus importante en 2021 que les autres années, probablement en raison du 
confinement prolongé des abeilles à l’intérieur des ruches ainsi qu’à l’impossibilité pour les apiculteurs de 
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pratiquer leurs visites de contrôles, en raison de T° trop basses pour ouvrir les ruches et intervenir comme à 
leur habitude pendant ces périodes.  

o Jusqu’à 80% des colonies d’abeilles chez certains exploitants. La proportion de ruches ayant essaimé 
varie selon les exploitants. Elle est globalement estimée environ 25% des colonies d’abeilles (contre 
5 à 15% habituellement). La capacité de production des colonies a été fortement impacté par cet 
évenement car les ruches ayant essaimé retournent a un état de développement antérieur et ne 
peuvent plus être conduites en production jusqu’à l’année suivante.  

o Des « essaims de famine » après la période d’essaimage. Plusieurs éleveurs ont signalé une reprise 
de l’essaimage en juillet/août, avec des essaims faibles (peu nourris) et parfois sans reines. Ces 
essaimages exeptionnellements tardifs sont apellés « essaims de famine » et se composent d’abeilles 
avec ou sans reine qui désertent leur colonie mère. Les temoignages font état de 10 à 20 ruches 
concernées par exploitation ayant subi ce phénomène.  

- Des échecs de fécondation entrainant des pertes de ruches (pertes de fond).  
Un nombre très important d’échecs de fécondation a été constaté en 2021 en raison de T° exterieures trop 
froides rendant impossibles les vols de fécondations des reines et les rassemblements de mâles.  

o De nombreuses ruches ayant essaimé sont alors devenues bourdonneuses et ont été completement 
perdues. La production nouvelles colonies et de nouvelles reines par les exploitant a également été 
impacté.  

74% des participants à l’enquête indiquent être concernés par cette « pertes de fond », pour un total 
de 3.580 essaims perdus au cours de la saison. Les apiculteurs les plus touchés en ont perdu plus 
d’une centaine de colonies sur leur exploitation.  

 

 

 

Extrait de la presse apicole témoignant de cette situation.  
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d) Une pluviométrie record pour l'été 2021 

Ces éléments peuvent compléter si besoin l’enquête en attestant du caractère exceptionnel de la météorologie des mois 
de juin et juillet 2021. 

Données météorologiques  

- Pluviométrie importante en mai, dépassant les 150mm dans plusieurs stations du territoire (169mm à Saint-
Croix-en-plaine 68). 

- Un temps très instable a prédominé de début juin à la mi-juillet. L'absence de l’anticyclone des Açores a laissé 
le champ libre aux dépressions et aux "gouttes froides", apportant des cumuls de pluie importants sur tout le 
Grand Est. 

- En juillet, une dépression particulièrement active du 12 au 15 juillet a apporté des précipitations copieuses. A 
Reims (Marne), il est tombé plus d'un mois de pluie en 48 heures, d'où des crues et inondations observées en 
Grand-Est.  

Impact sur les miellées : raccourcies 

- Raccourcissement de la période de récolte pour les miels de fleur d’été Tilleul Châtaignier, Forêt, Tournesol. 

Impact sur la qualité des miels : trop humide 

- Le niveau d'humidité des miels récoltés en 2021 est élevé et atteint 19% ou plus, même lorsque le miel récolté 
est operculé par les abeilles. Cela pose un problème de conservation des miels (pour le vente directe) et se 
répercute sur le prix du miel (pour la vente en gros) car les négociants appliquent une décote en fonction de 
l’humidité des miels. Par exemple certaines coopératives ramènent le poids de miel vendu à son équivalent en 
masse pour un taux d’humidité de 16%. Le poids en eau au-dessus de 16% n’est donc pas payé aux producteurs.  

Impact sur les ruches : destruction 

- Des crues violentes ont provoqué des inondations qui ont emporté certains ruchers du territoire.  Nous avons 
le témoignage d’un apiculteur ayant perdu ainsi 23 ruches (Moselle) et un autre une centaine (Haute-Marne). 
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III. Bilan synthétique de la saison apicole 2021 en Grand-Est 

Miellée Facteurs météo Bilan 

Démarrage des colonies 
(février, mars) 

Alternance de périodes 
de chaud et de froid 
 

Les températures douces ont favorisé le démarrage précoce des colonies. 
Pour assurer le bon développement du couvain, elles ont puisé plus 
rapidement que les années précédentes dans leurs réserves de printemps 
(réserves faites à l’automne). 

Miel de Fleur de 
printemps (avril)  

Gelées nocturnes 
Températures faibles 
Pluviométrie 
importante  

Récolte décevante ou nulle. 
Réduction du potentiel floral suite aux gelés nocturnes. 
Sécrétions de nectar limitées en raison des températures basses ainsi que 
de la pluviométrie.  

Miel de Colza (avril mai)  Gelées nocturnes 
Températures faibles 
Pluviométrie 
importante 

Récolte faible ou nulle. 
Réduction du potentiel floral suite aux gelés nocturnes. Floraison ralentie 
et étendue de fin avril à mi-mai. Quelques récoltes en mai, mais le bilan 
reste faible. Mauvais développement des colonies. 

Miel d’acacia (mai, juin)  Gelées nocturnes d’avril 
Températures faibles 
Pluviométrie 
importante 

Récolte décevante ou nulle. 
Destruction des bourgeons floraux suite aux gelées d’avril. Les acacias 
n’ont pas fleuri, dans l’Aube et dans la Marnes. Ailleurs, la floraison est 
moindre. Durée de vie des fleurs raccourcies et concomitante à des 
périodes de froid et de pluie. 
Miel non récolté afin de laisser cette ressource aux abeilles. 
Mauvais développement des colonies, fort essaimage, échecs des 
fécondations. 

Miel de fleur d’été (juin, 
juillet) 

Températures faibles 
Pluviométrie 
importante 

Récolte moyenne. 
Des récoltes de miel ont été réalisées mais ont été stockées 
principalement dans le corps des ruches (et non pas dans les hausses 
destinées à la récolte).  
Poursuite de l’essaimage, échecs des fécondations. 

Miel de Tilleul (juin, 
juillet)  

Températures faibles 
Pluviométrie 
importante 

Récolte faible. 

Miel de Châtaignier (juin, 
juillet) 

Températures faibles 
Pluviométrie 
importante 

Récolte faible. 
 

Miel de sapin (juin à 
août)  

Gelées nocturnes 
Températures faibles 
Pluviométrie 
importante 

Récolte nulles. Absence de miellats de pucerons. Le gel d’avril et les 
périodes de froid du printemps n’ont pas permis le développement des 
populations de pucerons.  

Miel de 
Tournesol (juillet) 

 Récolte nulles à moyenne selon les secteurs. Bilan non connu à ce jour. 

Miel de Luzerne (juin à 
août)  

 Récolte nulles à moyenne selon les secteurs. Bilan non connu à ce jour. 
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IV. Conséquences des conditions météorologiques de la saison 
2021 sur les exploitations apicoles de la région 
 
Les exploitations apicoles souffrent de cette situation : pas ou peu de production, difficultés pour renouveler 
le cheptel, dépenses supplémentaires importantes (en sucre notamment) pour maintenir les colonies en état 
de production.  

a. Une perte de production  

D’après l’enquête menée courant août, tous les apiculteurs répondants déclarent une baisse de récolte par rapport à 
leur production de référence. Tous les apiculteurs s’accordent pour affirmer que cette année, les pertes de production 
constatées sont bien liées à la météo.  

• Globalement sur le Grand Est ces pertes sont de -80% de production sur les miels de printemps et de -73% de 
production sur les miels d’été (cf. Tab.3 et Graph. 1). 

• Au niveau des départements (cf. carte 2), ces pertes varient entre -66% et -96% de production sur les miels de 
printemps et de -14% à -87% de production sur les miels d’été. La partie Est de la région est la plus sévèrement 
touchée. Les détails sont donnés dans le Graph. 3 et Tab.4. 

• Même dans l’hypothèse de récoltes « normales » en 3e partie de saison, la production de miel en 2021 sera 
lourdement impactée. Le Tab.5 indique la perte de récolte par département, pour les 1ere et 2e parties de la 
saison 2021 cumulées. L’existence de récoltes potentielles en fin de saison (août) ne permettra pas de rattraper 
le retard constaté. 

Tableau 3 : Moyenne générale GRAND EST (en Kg/ruche) 

 2021 
Moyenne 

pluriannuelle 
Pertes de 

production 

Miels de Printemps (avant juin) 1,8 8,9 -80% 

Miels d’Eté (de juin à juillet) 3,1 11,3 -73% 

Miels de Fin d'été (à partir d'août) Non dispo 10,6  

Carte 2 : Pertes de production de miel en Grand Est – Détail par départements 
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Graphique 4 : Production de miel par département  
Source :  enquête ADAGE août 2021 « Evaluation de la production ». Légende : 

  

 

Tableau 4 : Production de miel par département et estimation des perte de production de miel en 2021 
En rouge : pertes de production supérieures ou égale à 50%.  

Source :  enquête ADAGE août 2021 « Evaluation de la production » 

1ere partie de la saison 
(jusqu’à juin) 

Perte de production 
Récoltes  

(en Kg/ruche) 
Moyenne 2017-2020 

(en Kg/ruche) 

Ardennes 8 -66% 2.3 6.8 
Aube 10 -80% 2.7 13.6 
Marne 51 -60% 4.2 10.4 
Haute-Marne 52 -70% 2.1 7.3 

Meurthe-et-Moselle 54 -73% 2.3 8.6 
Meuse 55 -96% 0.3 8.8 
Moselle 57 -78% 1.8 8.1 
Vosges 88 -90% 0.6 5.4 

Bas-Rhin 67 -87% 0.9 7.2 
Haut-Rhin 68 -92% 0.9 11.9 

 
2e partie de la saison  
(de juin à juillet) 

Perte de production 
Récoltes  

(en Kg/ruche) 
Moyenne 2017-2020 

(en Kg/ruche) 

Ardennes 8 -33% 6.3 9.4 
Aube 10 -75% 4.1 15.9 
Marne 51 -60% 4.2 10.4 
Haute-Marne 52 -50% 5.2 10.5 

Meurthe-et-Moselle 54 -83% 1.8 10.4 
Meuse 55 -14% 6.2 7.2 
Moselle 57 -85% 1.2 7.8 
Vosges 88 -87% 1.5 11.2 

Bas-Rhin 67 -85% 1.8 11.9 
Haut-Rhin 68 -85% 1.7 11.7 

 

3e partie de la saison  
(à partir d’août)  

Perte de production Récoltes  
(en Kg/ruche) 

Moyenne 2017-2020 
(en Kg/ruche) 

Ardennes 8 

Non connu au moment de 
l’enquête. 

Non connu au moment de 
l’enquête. 

9.1 
Aube 10 33.6 
Marne 51 20.8 
Haute-Marne 52 2.5 

Meurthe-et-Moselle 54 4.1 
Meuse 55 3 
Moselle 57 2.7 
Vosges 88 7.6 

Bas-Rhin 67 9.7 
Haut-Rhin 68 7 
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Tableau 5 : Perte de production globale sur les 1ere et 2e partie de la saison 2021 cumulées (jusqu’à juillet 2021) 
En rouge : pertes de production supérieures ou égale à 50%.  

Source :  enquête ADAGE août 2021 « Evaluation de la production » 

  Perte de production 

Ardennes 8 -47% 
Aube 10 -77% 
Marne 51 -60% 
Haute-Marne 52 -60% 

Meurthe-et-Moselle 54 -79% 
Meuse 55 -59% 
Moselle 57 -81% 
Vosges 88 -88% 

Bas-Rhin 67 -86% 
Haut-Rhin 68 -89% 

b. Des pertes de fonds (pertes de colonies et d’essaims) 

La situation météorologique exceptionnelle de la saison 2021 s’est traduite par des pertes sèches de colonies d’abeilles 
en raison de la famine prolongée, d’un essaimage très important et des nombreux échecs de fécondations des jeunes 
reines qui ont conduit à des ruches bourdonneuses se traduisant par de nouvelles pertes de colonies. 

Ces pertes de fond exceptionnelles au cours de la saison 2021 impactent fortement les exploitants. Actuellement, 
55% des répondants à notre enquête se disent concernés par les difficultés de trésorerie. 

• 74% des participants à l’enquête indiquent être concernés par des pertes dues aux mauvaises fécondations 
pour un total de 3.580 essaims perdus. 

• 60% des participants à l’enquête indiquent être concernés par des mortalités de ruches dues aux famines, pour 
un total de 1.080 colonies perdues au cours de la saison. Les apiculteurs les plus touchés en ont perdu plus 
d’une centaine de colonies sur leur exploitation.  

• 26% des participants font état de maladies opportunistes suites aux affaiblissements des colonies, ce qui a 
également impacté la pérennité du cheptel. 

Ces constats sont faits malgré les efforts importants de travail de rattrapage réalisés par les apiculteurs afin de 
minimiser ces pertes. Ces efforts se traduisant par des heures de travail en plus et des charges en plus (achats de sirop, 
de reines, déplacements de ruchers, etc.). 

Tableau 6 : Estimation des pertes de fond 

 Morts de faim en saison 
Pertes dues aux 

mauvaises fécondations 
des reines 

Maladies opportunistes 
suite à la mauvaise saison 

Nombre totale de colonies 1080 3582 1413 

% d’apiculteurs concernés 60% 74% 26% 

Nombre d’apiculteurs concerné 62 (sur 102 participants) 77 (sur 102 participants) 27 (sur 102 participants) 

La VMO de base pour une colonie productive (abeilles et reine) est fixée à 135 € HT par la note d’instruction technique 
DGAL/SDSPA/2018-885.  

c. Des difficultés de renouvellement du cheptel entrainant une baisse de la 
production de jeunes colonies 

Chaque année, les exploitations doivent renouveler leurs colonies et notamment compenser les pertes de ruches de 
l’hiver. Le volume d’essaims produits varie entre 1/3 et ½ du cheptel total de l’exploitation. La production de nouvelles 
colonies (essaims) a été fortement pénalisée en 2021 en raison du mauvais développement des colonies d’abeilles d’une 
part (moins de cadres de ruche produits) et des échecs de fécondations des reines d’autres part.  

Ces deux éléments ont fortement réduit la production de jeunes colonies. L’estimation est d’environ 50% de jeunes 
colonies en moins par exploitation.  
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d. Des charges accrues  

Les charges des exploitations apicoles se sont fortement accrues en 2021, avec :  

- Des kilomètres supplémentaires parcourus afin de réaliser les opérations nécessaires (soins, nourrissements, 
déplacements de ruchers vers de nouvelles zones). 

- Des achats supplémentaires de reines pour compenser les échecs de fécondation et sauver les ruches 
orphelines (certains témoignages indiquent avoir dû acheter jusqu’à 125 reines à cet usage). 

- Des achats supplémentaires de sirop liés au nourrissement exceptionnel des colonies.  

Les apiculteurs enquêtes ont distribué en moyenne 10 Kg de sucre/ruche en plus qu’au cours d’une année 
classique. Le surcoût pour les exploitations représente une surcharge importante, estimée autour de 7 à 
15€/ruche en moyenne.  

Le sucre/sirop conventionnel varie autour de 0.70€/Kg et le sucre/Sirop BIO autour de 1.5€/Kg. Les 
exploitations en Bio sont plus lourdement touchées par ces charges imprévues. 

La quantité exacte de sirop distribué varie fortement selon les exploitations et les départements, l’Est de la 
région est plus sévèrement touché (Carte 3). Dans le Haut-Rhin, ces apports de sucre atteignent 14,2 Kg/ruche 
en moyenne. 

 
Sucre consommé au cours de la saison en 2021 : 364 Tonnes (matière sèche).  
Sucre consommé au cours de la saison (année normale) : 83 Tonnes (matière sèche).  
Surconsommation de sucre au cours de la saison 2021 : 281 Tonnes (matière sèche).  
Soit une moyenne régionale de 9.8Kg/ruche pour les 28.708 ruches détenues par les 102 
répondants à notre enquête. 
 

Carte 3 : Quantités de sucre surconsommées en saison en 2021 – par départements (Kg/ruche) 
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e. Des stocks au plus bas et des difficultés financières qui perturbent le 
fonctionnement des exploitations  

La saison n’a pas permis aux apiculteurs d’approvisionner leurs stocks de miel. Les apiculteurs qui ont peu de 
stocks n’auront pas ou très peu de miel à vendre cet hiver, période à laquelle le miel est vendu aux grossistes 
ou valorisé en vente directe.  

Vu la conjoncture actuelle, on pourrait s’attendre à une hausse des prix du miel, cependant elle n’est pas 
constatée actuellement sur le prix du gros. Une hausse du prix du miel ne pourra pas compenser les très 
importantes pertes de production de la saison 2021. 

55% des répondants à notre enquête se disent déjà concernés par les difficultés de trésorerie. Certains seront dans 
l’incapacité à se verser un revenu cette année ou même de réaliser les dépenses nécessaires pour la mise en 
hivernage de leurs colonies (nouveaux achats de sirop), mettant ainsi en péril leur exploitation. 

 
 

f. Un endettement inquiétant pour les jeunes installés  
Pour les jeunes installés (moins de 5 ans), les frais supplémentaires de nourrissement et de kilométrage 
auxquels ils ont dû faire face viennent grever leurs capacités à rembourser les emprunts d’investissements 
ou opérer des dépenses courantes. En l’absence de véritable récolte et arrivant sur la fin des stocks de miels 
de 2020, c’est la pérennité de leurs exploitations qui pourrait être atteinte et déjà certaines jeunes 
exploitations remettent même en question leur activité. 

 
 
V. Témoignages d’apiculteurs  
 
Des apiculteurs expérimentés qui soulignent le caractère exceptionnel d’une telle situation :  
 
− « C’est la pire saison de toute ma carrière » (40 ans de carrière) 
− « La situation est pire encore qu’en 2019, année reconnue « calamité agricole » en Alsace et en Lorraine ».  
− « J’ai moins produit cette année, avec 400 ruches, que je n’avais produit en 2017 avec 40 ruches ». 
− « D’habitude, lors des mauvaises années, il y a au moins 1 ou 2 miellées qui fonctionnent, mais pas en 2021 » 
− « Le froid était tel en mai et en juin que les abeilles ne volaient jamais » ;  
− « Producteur de Gelée royale, je n’ai pas pu réaliser un seul cycle de production correct »  
− « La baisse des assolements en Colza est une catastrophe : cette ressource a été la seule entrée de nectar de ce 
printemps » ;  
− « Le retard de développement est très important : fin juin, nous avons enfin des ruches prêtes à produire, comme 
elles devraient être début mai » 
− « Le miel récolté était limité à quelques cadres par hausse, et même pas operculé. Nous l’avons laissé aux abeilles 
pour leur besoins ». 
− « J’ai bien fais quelques kilos de miel d’acacia … mais il a été entièrement stocké dans les corps des ruches, pas dans 
les hausses ! »  
− « Je n’ai jamais vu des ruches aussi sèches en été » (absence de miel dans les corps/pénurie alimentaire) 
− « J’ai des craintes pour cet hiver car les larves qui donneront les abeilles d’hiver ne sont pas assez nourries : les alvéoles 
contiennent trop peu de gelée royale ». 
 

Des situations financières tendues :  
− « Cela va jouer en deux temps, rapidement sur ma trésorerie et dans un second temps sur les revenus de l'année … , 
ma trésorerie est très fragile. »  

− « Peu de production sur mon exploitation alors que les frais de fonctionnement sont supplémentaires, du fait des 
quantités de sirop à donner. »  

− « Etant en bio, l'impact économique est important car le nourrissement labellisé est très coûteux (deux à trois le prix 
du conventionnel). De plus, surcoût de main d'œuvre. »  
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Des inquiétudes quant aux dégâts à venir  
− « Le sirop a sauvé les ruches mais elles sont dans un état épouvantable pour les miellées suivantes, du fait du manque 
criant de pollen. »  

− « Personnellement, j’ai réussi à bricoler un peu de miel … mais je me pose de sérieuses questions sur ce qui nous 
attend au cours de l’hiver : les colonies ne sont pas en bonne état et les risques de pertes accrus … ».  

 
Des jeunes installés en difficulté  
− « Pour cette troisième année d’installation, le mauvais début de saison va mettre mon exploitation en danger. »  

- « Débutant je n’ai pas pu récolter cette année. En espérant mieux l’année prochaine » 

 
 

Rédaction : Ballis Alexis 

ADA Grand-Est. 

 

 

Annexe 

  

• Campagne de déclaration de ruchers 2020 (DGAL) - Détail :  Apiculteurs susceptibles d’être éligibles aux aides 
Calamité Agricoles. Source www.adage.adafrance.org/exploitation/declarations.php 

Pour mémoire, la région compte également 8.350 apiculteurs de moins de 70 ruches et détenant 79.895 
ruches.  

 

  

 
Apiculteurs 
De 70 à 199 

ruches 

Nombre de 
ruches 

  
Apiculteurs 

De 200 ruches 
et + 

Nombre de 
ruches 

Ardennes 8 9 1.196  10 5.409 
Aube 10 22 2.687  5 1.853 
Marne 51 32 3.791  30 11.403 
Haute-Marne 52 13 1.601  27 14.126 

Meurthe-et-Moselle 54 12 1.264  5 1.798 
Meuse 55 8 904  5 2.198 
Moselle 57 16 1.819  18 8.447 
Vosges 88 20 2.303  24 9.952 

Bas-Rhin 67 27 2.838  24 11.150 
Haut-Rhin 68 16 1.852  17 6.287 

Total  Grand-Est 175 20.255  165 72.623 
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