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Olivier Belval (Ardèche)
C’est la pire des saisons que nous avons 

connues… à peine 1 kg de moyenne par 
ruche pour le miel de printemps… 1 kg de 

châtaignier, 7 kg de lavande et moins de 9 kg 
de montagne… pas de sapin. Reste l’espoir 
de la bruyère callune… Les prix au détail 
grimpent mais ne compensent en aucune 
manière les pertes de récoltes…

Bertrand Auzeral (Lot-et-Garonne)
Cette saison 2014 est dans la juste lignée des 

deux précédentes… et comme le dit bien 
le dicton : « Jamais deux sans trois » ! Après 

un départ sur les chapeaux de roues, le 
colza n’a donné qu’anecdotiquement dans 
certains secteurs du département, comme 
l’acacia qui s’est fait arroser tant et plus ! A 
suivi un mois de juin pluvieux, où nos co-
lonies ont souffert de la faim… La récolte 

de châtaignier est aussi décevante que les 
précédentes. Enfin, l’été s’achevant, la saison laissait 
espérer une récolte de tournesol hors normes, mais  
entrecoupée d’averses, de nuits froides et autre dys-
fonctionnement global, la récolte de tournesol est bien 
en dessous des moyennes habituelles. La moyenne 
globale de la saison : 10,5 kg/ruche. Cela dit, gardons 
espoir ! Les ruches sont belles dans l’ensemble, et pour 
ceux qui les ont transhumées dans la forêt landaise, la 
bruyère callune est prometteuse.

Loïc Leray (Loire-Atlantique)
Après un printemps très moyen avec des récoltes 

de colza tout juste correctes, le mois de mai 
fut exécrable, un léger mieux pour châtai-

gnier et toutes fleurs. Dans certains secteurs, 
les plus chanceux ont réussi à récolter un peu 
de sarrasin. A noter, une forte pression du 
frelon asiatique. Pour nous, 2014 reste une 
année moyenne.

Alain Roby (Limousin)
Pour nous en Limousin, difficile de faire un bilan, 

mais 2014 sera une année de mauvaise 
récolte. Un supermarché de la grande dis-
tribution a même affiché dans son rayon 

consacré aux miels : « Suite à une mauvaise 
récolte, il n’y aura pas de miel local » ! Suite 
à cela, les médias, presse écrite et télévi-
sée, ont interrogé divers apiculteurs, et le 
constat est pour tous le même avec parfois 

quelques bémols. Conditions climatiques ? 
Conduite des ruches ? Abeilles utilisées ? On peut ta-
bler sur une moyenne générale variable de 14 à 18 kg, 
bien entendu en tenant compte de la climatologie, 
mais je n’ai pas d’infos permettant de faire le bilan 
selon les différents crus. Nous avons rencontré de gros 
problèmes de fécondation avec des reines stériles. 
Conditions climatiques ? Fertilité des mâles ?

Hommage à
Christian
Bourquin

L’Union nationale de l’apiculture française, la 
Fédération apicole de la région Languedoc-
Roussillon et plus particulièrement l’équipe 
du programme « Abeille, Sentinelle de l’Envi-
ronnement® », basée sur le campus de Supa-
gro INRA à Montpellier, souhaitent rendre 
hommage à Christian Bourquin, président de 
la région Languedoc-Roussillon et sénateur 
des Pyrénées-Orientales, décédé le 26 août 
dernier.
Nous saluons l’homme engagé et passionné 
par son territoire, ses habitants, son environ-
nement.
Conscient des enjeux que représente l’api-
culture, il a porté jusqu’au Sénat la situation 
préoccupante des mortalités d’abeilles subies 
par les apiculteurs de la région qu’il a toujours 
soutenus.
Il savait aussi partager des moments convi-
viaux lors des récoltes et dégustations de miel 
avec les apiculteurs de la FALR, comme ici lors 
des APIdays 2012 dans le cadre du partenariat 
« Abeille, Sentinelle de l’Environnement® » 
dont la région Languedoc-Roussillon fut le 
premier partenaire en 2005.
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