L’APICULTURE
Les chiffres...
1995

2011

2014

Production Nationale de miel

32 000 T

20 000 T

10 000 T

Importations

6 000 T
1,35
85 000

24 000 T
1,25
Moins de 70 000

+ de 30 000 T
1,25 à 1,30
Plus de 70 000

Nombre de ruche (En millions)
Nombre d’apiculteurs
.

Le nombre d’apiculteurs repart à la hausse en raison de l’engouement pour l’apiculture et de la
suractivité des ruchers é cole.
Les petits producteurs dé tenant d’1 à 10 ruches repré senteraient à ce jour plus de 50000
apiculteurs.
La demande ne cesse de progresser.
Les pesticides, les né onicotinoides, la loque, la fausse teigne, la varroase, le frelon asiatique, le Cynips
du châ taignier, bientô t l’Aethina Tumida, les maladies virales, mais aussi les oiseaux, les lé zards, les
guê pes...ne laissent pas trop de ré pit à nos abeilles, et en font l’insecte le plus attaqué de la planè te.
Nous connaissons tous pourtant l’importance de sa survie.
De nombreuses é missions té lé visé es nous ont fait prendre conscience de la fragilité de notre
planè te : Il faut savoir qu’un tiers des ressources alimentaires provient en effet de la pollinisation par
les insectes, les abeilles en assurant les trois quarts…
Aujourd’hui, et depuis quelques anné es pour certaines, les enseignes de distribution, coopé ratives
agricoles, jardineries, Lisa, surfaces de bricolage, s’inté ressent de trè s prê t à ce marché .
Pour ce faire, la BOUCHONNERIE JOCONDIENNE à é laboré une gamme destiné e au grand public : les
produits sont gencodé s, en sachets brochables, ilmé s, les ruches sanglé es… les articles sont
accessibles à tous, les conditionnements ont é té simpli ié s… Nous vous invitons à dé couvrir notre
gamme dans les prochaines pages.
Nous ré alisons les implantations et vous proposons une formation d’initiation à l’apiculture.
Nous vous remercions à tous de nous avoir suivi dans cette aventure qui se poursuit depuis plus de 5
ans maintenant. Votre con iance nous encourage tous les jours à vous proposer le meilleur de nous
mê me et travaillons toujours à la recherche de nouveauté s, sans en oublier la compé titivité , le
service, la disponibilité ...
Cette gamme interpelle, et de nombreux apiculteurs en herbe se lancent dans ce vaste monde
passionnant qu’est la vie des abeilles...
Il y a la ré colte de miel oui, mais aussi la propolis, le pollen, la cire, la gelé e royale, savoir essaimer,
autant de raisons pour se faire plaisir et faire du bien à sa planè te !
Une chose simple : plantez des leurs...
Nous vous invitons à découvrir notre concept...
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