
8 555 apiculteurs

179 872 ruches déclarées

Familiaux
(1 à 49 ruches)

Pluriactifs
(50 à 199 ruches)

Professionnels 
(>200 ruches)

8 099 280 176

77 675 27 500 78 697

DECLARATIONS DE RUCHERS 
Bilan 2021 en Région Grand Est

 Les 3 départements regroupant le
plus de ruches sont : Bas-Rhin,
Vosges et Marne.

 Les 3 départements regroupant le
plus d’apiculteurs sont : Bas-Rhin,
Vosges et Haut-Rhin.

A noter
 50% des apiculteurs ont moins de 6 ruches.
 60% du cheptel appartient aux apiculteurs

pro et pluriactifs.
 55 apiculteurs ont plus de 400 ruches.

Progression des déclarations en Grand Est

Depuis sa mise en place en 2015, les effectifs déclarés sont en
hausse. Cela reflète plus la mise en conformité des apiculteurs vis-à-
vis de cette procédure qu’une réelle augmentation des effectifs sur
le terrain.

Nous observons actuellement une stabilisation du nombre
d’apiculteurs et de ruches.

Par rapport à 2020, le nombre d’apiculteurs familiaux est en légère
baisse (-169) tandis que les nombre d’apiculteurs pluriactifs et pro
continue d’augmenter (+23 et +11 respectivement).

Nombre 
d’apiculteurs

Nombre de 
ruches 

Rédaction : ADA Grand Est - Source : Déclaration de rucher 2021 Ministère de l’agriculture ; GDS Grand-Est.
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Rappels

 la déclaration annuelle de détention et d’emplacement de rucher est obligatoire dès la 1ere colonie d’abeille détenue,

 Elle doit être effectuée entre le 01/09 et le 31/12 de l’année en cours sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

 Tous les ruchers doivent être déclarés (y compris les ruchers de transhumance non occupés le jour de la déclaration). Toutes les colonies doivent être
déclarées (ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation). Ce critère n'a plus d’impact fiscal depuis l’adoption du régime du Micro BA en 2017.

 Objectifs : Recenser la filière apicole et permettre une meilleure efficacité des actions sanitaires.

Rédaction : ADA Grand Est - Source : Déclaration de rucher 2021 Ministère de l’agriculture ; GDS Grand-Est.

Répartition régionale en 2021

En nombre d’apiculteurs et nombre de ruches En densité de ruches et d’apiculteurs pour 100 km²

2e région apicole en 
nombre d’apiculteurs


