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Qui miel me suive !
DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Voici un dossier destiné aux animateurs et enseignants pour sensibiliser les enfants
aux questions de l’alimentation dans le monde en s’intéressant, en particulier, au miel. Il vous
accompagnera dans la mise en place d’activités pédagogiques avec des jeunes à partir de 7
ans.
Ce dossier a été conçu et utilisé pour un projet qui s’inscrit dans le cadre de la campagne
ALIMENTERRE mené dans les Restaurants scolaires de la Ville de Montpellier par les associations :
le Centre de Documentation Tiers Monde, Artisans du Monde & Laf Bala, en partenariat avec les
équipes des Directions de l’Education, de la Politique alimentaire & du Conseil Municipal des
Enfants de la Ville.

La campagne ALIMENTERRE est pilotée au niveau national par le CFSI, Comité Français pour la
Solidarité Internationale. Elle a pour objectif d’informer et de s’interroger sur la question de la
faim dans le monde, les impacts sociaux et environnementaux de notre consommation, les
conditions de vie des travailleurs agricoles et petits paysans des pays du Sud, le rôle du
commerce équitable…

Pour toutes informations sur la façon dont s’est déroulé ce projet (calendrier, menu du repas
spécial, réalisations des enfants, intervention d’un conteur, déroulement des activités,
bibliographie …) vous pouvez vous adresser au Centre de Documentation Tiers Monde de
Montpellier : cdm34@ritimo.org
Le CDTM, centre de documentation associatif, propose des outils d’information, de réfexion et
d’échanges pour participer à la construction d’un monde plus juste et solidaire.
http://www.cdtm34.org/
Laf Bala, conçoit et édite des outils pédagogiques, anime des actions d’éducation à la
citoyenneté internationale et au développement durable, organise des formations à l’attention
des structures d’enseignement, culturelles, des collectivités, du grand public.
Laf Bala coordonne la campagne ALIMENTERRE en Languedoc-Roussillon.
http://www.lafbala.org
Artisans du Monde, réseau de distribution militant défend une vision engagée du commerce
équitable. Dans ses magasins le public peut s’informer et acheter des produits issus du commerce
équitable. Il propose des outils et animations pédagogiques
https://www.artisansdumonde.org/
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Du miel français sur mes tartines...
La production de miel en France
La production de miel n'a de cesse de chuter en France depuis ces deux dernières décennies.
De quelques 35.000 tonnes par an dans les années 1990, elle est passée à 16.000 tonnes en 2016.
Concernant les deux dernières années, des chifres très diférents sont évoqués en fonction des
sources. Repartie à la hausse en 2017, selon certains, chifres incohérents selon d'autres tablant sur une
perte de moitié de la production en 2 ans...
L'efondrement de la population des abeilles est,
elle, une réalité qui fait consensus. Il y aurait, selon
l'UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française),
1000 apiculteurs en moins chaque année en
France. Avec moins de 50 000 apiculteurs déclarés
et près de 1 316 000 ruches, la production française
est en net recul depuis les années 90.
On trouve une grande diversité de miel en France :
acacia, lavande, châtaignier... Notre territoire
possède un réel atout dans la diversité de sa production. Mais les apiculteurs ne produisent pas que du
miel : propolis, gelée royale, pollen, cosmétiques, hydromels… sont de plus en plus plébiscités.
Une part croissante de la production est labellisée agriculture biologique, 12 % du volume de miel
produit en 2016.

La consommation de miel en France
Environ 45.000 tonnes de miel sont consommées en France chaque année. La consommation est
donc bien supérieure à la production nationale. Les français mangent en moyenne 600 g de miel par
an et par personne.
La production française ne permettant pas de couvrir la demande en miel de notre pays. La France
importe 60% de sa consommation nationale ! Principalement d’Espagne (20 %), de Chine (14 %),
d’Ukraine (13 %) et d’Argentine (9 %). Les apiculteurs français ont des difcultés à résister à ces
importations massives à bas coût, et majoritairement de mauvaise qualité. Près de la moitié des
miels premier prix, donc importés, analysés par la DGCCRF ( Direction générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des fraudes) dans son rapport datant de début 2015, ont été
déclarés non-conformes en raison de critères de qualité (surchaufage, mensonge sur le type de miel),
d'étiquetages faux ou même, pour un tiers des miels rejetés, d'ajouts délibérés de sirops de sucre
(pouvant constituer parfois près de la moitié du produit).

Savoir lire les étiquettes !
« Origine France » , cela ne fait pas tout ! Une large majorité des miels français ne sont pas
directement issus de l’apiculteur, mais proviennent de conditionneurs. Souvent mélangés, ils perdent
leur goût particulier. Un miel milles feurs du nord de la France n’aura pas le même goût qu’un mille
feurs du sud de la France. Il évolue aussi selon les années, les foraisons. De plus, ces mélanges se
font à chaud, et chaufer un miel lui fait perdre beaucoup de ses propriétés naturelles.
« Mis en pot par l’apiculteur » : certains apiculteurs sont conditionneurs, ils achètent des fûts de
miel, le mélangent à leur production, ce qui les autorise à indiquer leur adresse locale sur le pot. Cette
annotation semble rassurante mais cela n'indique en rien l'origine. On trouve par exemple des miels
d’oranger « mis en pot par l’apiculteur » en Normandie !
Comment s’y retrouver? Difcile… Cependant certains détails peuvent nous mettre sur la bonne voie.
Le prix : un miel français produit par votre apiculteur local se vendra entre 10 et 15 € le kilo. Pour les
miels monoforaux, le prix peut aller jusqu’à 18 €, voir plus de 20 € en agriculture biologique.
La consistance : le miel liquide est très souvent un miel qui a été chaufé à haute température. Seuls
certains miels, comme l’acacia, peuvent rester longtemps liquides naturellement, le châtaignier garde
en général sa consistance liquide. Hormis ces miels typiques, tous les miels cristallisent et deviennent
durs quelques mois après récolte.
Récolté par l’apiculteur : face à une législation très vague, certains apiculteurs apposent cette
mention qui vous garantie que le miel à été produit par votre apiculteur, à l’adresse mentionnée sur
votre pot.
La vente directe : de nombreux apiculteurs préfèrent pratiquer la vente directe sur les marchés ou
dans les boutiques du coin. Vous pouvez vous tourner vers ces producteurs, avec qui vous pourrez
parler de leur façon de travailler, et de leur façon de produire. Bon appétit!
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Miels français d'ici et d'ailleurs, leurs vertus
Ivoire, ambré, jaune soleil, crémeux, onctueux, liquide... Tous ces mots pour défnir le miel.
Riche de par sa diversité en goût, en texture et en couleur, le miel est aussi varié que les plantes
et les feurs butinées par les abeilles.
Les apiculteurs récoltent les dernières hausses (derniers étages) de la ruche et laissent aux abeilles les
premières hausses pour qu'elles puissent passer l'hiver. Ce miel sera ensuite mis en pot pour notre
plus grand plaisir !

Miels de nos régions
Miel d'acacia : couleur claire, limpide.
Récolte : fn mai-début juin.
Propriétés : miel de table apprécié des enfants. Excellent pour sucrer le biberon des bébés. C’est le
plus recommandé aux diabétiques légers à cause de sa richesse en fructose (mais sans excès). Reste
liquide longtemps. Calmant, reconstituant.
Miel d'arbousier : caractérisé par une amertume plutôt prononcée, d'une couleur très sombre qui
devient marron avec le temps, le miel d'arbousier est une spécialité du sud de la France.
Floraison : de fn octobre à début décembre.
Propriétés : Son goût très typé et surprenant en fait un miel à part.
On l'utilise en particulier dans la fabrication de certains vinaigres aromatiques.
Miel de bruyère : il existe de nombreuses variétés de bruyère dont sont issus des miels diférents, tous
très typés. Les miels de bruyère se caractérisent tous par une viscosité très forte : pour les extraire, il
faut avoir recours à une machine spéciale dont les aiguilles percent les opercules de cire pour
dégager les cristaux de miel des alvéoles.
Floraison : fn mars-fn avril.
Propriétés : c’est le meilleur antiseptique urinaire à employer en cas de cystite ou prostatite.
Diurétique, il convient aux rhumatisants. Il agit aussi contre les infections intestinales.
Miel de châtaignier : ambre sombre, dégageant une forte odeur, il ofre une saveur corsée, boisée,
persistante. Sa cristallisation est lente et grossière ; il peut demeurer liquide relativement longtemps.
Floraison : fn juin-début juillet.
Propriétés : recommandé dans tous les cas d’une mauvaise circulation du sang. Excellent pour les
personnes anémiées, fatiguées, asthéniques et pour celles ou ceux qui veulent prendre du poids.

Miel de colza : blanc paille, avec une granulation fne, peu parfumé, très largement produit dans
notre pays (Ouest, Picardie, Normandie, Centre), c'est aujourd'hui l'un des principaux miels
mono-foraux de France, mais il entre souvent dans la composition de mélanges, auxquels il

apporte de la fnesse. Il se caractérise par une cristallisation très rapide.
Floraison : avril-début mai. Intense et très brutale.
Miel de lavande : plusieurs espèces de lavande sont exploitées : la lavande vraie, la lavande aspic
et le lavandin, un hybride issu de leur croisement. Il faut également mentionner le miel de
"lavande maritime", une variété de lavande implantée dans les Pyrénées orientales, beaucoup plus
foncé que le miel de lavande de Provence, très suave, aromatique et chaleureux, que l'on ne
trouve pratiquement que localement. Très clair lors de la récolte, le miel de lavandin blanchit lors
de la cristallisation.Le miel de lavande fne demeure, lui, jaune doré.
Floraison : de fn juin à début août.
Propriétés : c’est un bactéricide et un antiseptique à utiliser dans les cas de toutes maladies
infectieuses, en particulier pulmonaires. C’est un miel calmant les migraines et recommandé aux
insomniaques. Il est diurétique et vermifuge. Il s'applique directement sur brûlure, piqûre
d’insectes, plaie infectée.
Miel de metcalfa : c’est le « petit dernier » de la production française, encore méconnu, le seul à
être caractérisé par le nom d'un insecte d'origine américaine, introduit accidentellement en Italie
dans les années 1980.

Il exsude un abondant miellat, issu d'une grande variété de végétaux.

Très foncé, aromatique intense, peu sucré, très visqueux.
Floraison : courant juillet-août.
Miel de thym : de très antique réputation, le miel de thym est caractérisé par une couleur ambrée,
presque orange et une saveur afrmée. Rare en France, on le trouve sur le pourtour de la
Méditerranée, garrigues et plateaux calcaires de faible altitude dans l'arrière-pays, comme le
célèbre causse du Larzac.
Floraison : courant mai.
Propriétés : puissant antiseptique général. A utiliser contre toutes les maladies infectieuses
(pulmonaires, urinaires ou intestinales). C’est un stimulant contre la fatigue. Recommandé en cas
de toux. Il combat les fatulences digestives et les pertes d’appétit.
Miel de tournesol : aussi courant que le miel de colza, le miel de tournesol est jaune vif, léger de
goût et d'arôme. Le tournesol est une plante mellifère de première importance, dont la foraison
tombe à point nommé pour satisfaire les abeilles : c'est la première production de miel français,
localisée pour l'essentiel dans le Sud-Ouest, le Centre et l'Ouest. Moins typé que certains autres
miels, le miel de tournesol intervient dans de nombreux mélanges.
Floraison : juillet-début août.
Propriétés : contre la fèvre, la mauvaise circulation du sang, laxatif, diurétique.

Miel de tilleul : si le tilleul produit surtout des feurs destinées aux infusions il joue aussi un rôle
dans la production d'un miel jaune plus ou moins clair ou foncé, issu aussi bien de nectar que de
miellat. Son goût est assez afrmé, avec parfois une légère amertume.
Floraison : courant juin-début juillet.
Propriétés : sédatif, antispasmodique, calme des afections nerveuses, apaise le cœur et chasse les
maux de tête. On l’utilise pour sucrer l’infusion.

Miels d'Outre-mer
MIEL DE LA RÉUNION (Ile de l’Ouest de l’océan indien, et département français d’outre-mer)

Ce massif volcanique soumis au climat tropical tempéré, aux immenses étendues de canne à
sucre, ofre une gamme de miels aussi riche que ses paysages. Parallèlement aux miels de
type "toutes feurs"variables en couleur, arôme et saveur, trois miels prédominent.


Miel de poivre rose ou faux poivrier (arbuste dont les feurs blanches sont très
odorantes)



Miel de tan rouge (gros arbre des forêts aux feurs variant du blanc au rouge)



Miel de litchi (arbre fruitier, tropical)

MIEL DES ANTILLES FRANCAISES ( Iles situées dans la mer des Caraïbes, dont la Guadeloupe et

la Martinique qui sont des départements français d’Outre-mer). Ces îles bénéfcient d'un
climat tropical, tempéré par l'alizé qui apporte des pluies plus ou moins abondantes selon
l'exposition.
Très riche, la végétation ofre des foraisons importantes, qui s'étendent de février à
septembre.


Miel de campêche (arbuste tropical,aux feurs jaunes très odorantes)



Miel de ti beaume (petite plante herbacée aux feurs mauves très odorantes)



Miel de mangrove (zone littorale humide)
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Miel d'Ethiopie

Sur un terrain rocailleux du nord de l'Éthiopie, Alem Abraha et sa nuée d'abeilles élaborent
un miel blanc, onctueux et rare, l'un des produits précieux du pays.
Son histoire nous est contée par le média Jeune Afrique.
L’Éthiopie produit environ un quart du miel africain, avec des variétés
blanche, rouge ou jaune.
Grâce au miel, des milliers de paysans sont sortis de la pauvreté.
C'est le cas d'Alem: « Ma vie a complètement changé », confe cet
apiculteur au milieu d’abeilles excitées qui tournoient autour de sa
tête. Son village, Zaena, est situé dans la région septentrionale du
Tigré, où pousse à foison la feur jaune Adey Abeba, ingrédient
indispensable du miel blanc, le plus prisé d’Éthiopie. Le pays rêve
d’exporter en masse son miel, mais la route est jalonnée
d’obstacles.
L’Éthiopie a beau être le principal producteur de miel d’Afrique, la plupart des ruches sont
désuètes, placées dans les arbres ou des pots en terre. Alem utilise des boîtes en bois
modernes qui lui permet un meilleur rendement. « Si on enseignait aux agriculteurs, les
méthodes modernes, comme ce que je fais là, ça transformerait la production », dit Alem.
En Ethiopie, l’apiculture demeure une activité secondaire pour la plupart des agriculteurs,
qui installent des ruches surtout pour polliniser leurs plantations. Les paysans s’occupent
avant tout de leurs cultures (café,céréales, légumes).
Le miel tient pourtant un rôle important dans l’alimentation quotidienne : le miel blanc,
comme une couche de glace, est très prisé, la variété jaune sert à produire le tej, hydromel
local très populaire et la variété rouge est utilisée pour napper des plats comme le
chechebsa, un pain sans levain consommé au petit-déjeuner. Le miel est aussi utilisé pour
atténuer diarrhées et irritations.
Le climat éthiopien, avec des périodes de sécheresse, n’aide pas à développer une
production de miel régulière et à prix stable. Parfois, il y a pénurie, le prix du miel explose

alors, jusqu’à 450 birrs (18 euros) le kilo. Une fortune dans ce pays où environ 30 % de la
population vit sous le seuil de pauvreté.
Le miel éthiopien disponible pour les exportations est en fait limité, car la plus grande partie
de la production est utilisée pour fabriquer le tej.
À l’étranger, on s’intéresse pourtant au miel éthiopien. Alem se rend désormais
régulièrement en Italie pour y présenter sa production. Et les marchands du Tigré disent
ressentir un intérêt croissant des acheteurs étrangers – et éthiopiens – pour leur miel.
Ainsi malgré les difcultés, quelques entrepreneurs veulent y croire : ils modernisent leurs
usines et tentent de séduire des acheteurs étrangers, pour qui le miel blanc éthiopien est si
étonnant qu’ils le confondent parfois avec de la crème…
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Miel du Cameroun

Amidou vit dans une région du Cameroun où domine la forêt tropicale avec
ses grands arbres et une végétation très dense. Sur sa terre, il cultive du mil
et des bananiers plantains pour la consommation familiale et quelques caféiers et cacaoyers.
Autrefois son père récoltait du miel sauvage, dans la forêt. C’est un aliment rare et précieux.
Amidou décide de se lancer dans la production de miel qui sera apprécié par sa famille et
parce qu’il pense que cela pourra lui apporter un complément de ressources intéressant.
Il a suivi une formation dans un Centre qui forme les agriculteurs aux techniques de
l’apiculture et organise la flière apicole au Cameroun. Sur les conseils du formateur, il a fait
l’acquisition du matériel de base pour construire sa ruche, pour se protéger des piqures
d’abeilles, pour enfumer les abeilles et extraire le miel.
Il a appris à construire une ruche avec les matériaux locaux.
Un modèle simple qui a été conçu en Afrique : la ruche
« kényane ». La construction de la ruche est une afaire
délicate et qui nécessite un vrai savoir-faire.
Lorsque sa ruche est prête, il prend la précaution de frotter
l’intérieur avec de la citronnelle dont les abeilles apprécient
l’odeur.
Il choisit d’installer sa ruche dans un site en bordure de forêt,
riche en plantes mellifères : caféiers, moringas, anacardiers, à

ruche africaine "kényane"

proximité d’un point d’eau pour que ses abeilles puissent venir
y boire.
Amidou a appris comment capturer dans la forêt un essaim
d’abeilles sauvages pour l’installer dans la ruche ; il agit avec
précaution, en évitant les gestes brusques.
Il visite ses ruches régulièrement pour voir si tout va bien. Il sait
qu’il y a des moments de la journée où les abeilles n’aiment pas
être dérangées et qu’il ne faut pas intervenir les jours d’orage ou de grand vent.
Deux fois par an, il récolte son miel.
Il intervient en fn d’après-midi car les abeilles sont plus calmes. Il enfle ses vêtements de
protection, ses gants et ses bottes, son chapeau et son voile et allume l’enfumoir.

Il envoie quelques boufées de fumée dans le trou d’envol
des abeilles, se place derrière la ruche, soulève délicatement
le toit et choisit les rayons bien remplis de miel.
Avec une petite brosse ou une grand plume de canard, il
brosse doucement les abeilles pour les ramener dans la
ruche et place les rayons dans un seau muni d’un couvercle.
Puis il referme soigneusement sa ruche.

Toute la famille apprécie son miel. Les enfants particulièrement :
ils mélangent une bonne cuillère de miel à la bouillie de mil du
matin, avant de partir à l’école.
Pour l’instant il n’a que 2 ruches mais il a le projet d’agrandir son
rucher. En produisant une dizaine de kilo de miel par ruche il
pourra vendre son miel au marché.
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Miel de Palestine

Bassima est Palestinienne. L’aîné de ses cinq enfants est étudiant à l’Université.
Elle a toujours aimé travailler la terre et se livrer aux tâches agricoles. La famille possède une
vieille oliveraie.

Des oliviers centenaires qui
donnent une huile excellente. Elle
se souvient de l’époque où elle
aidait son père à récolter les olives
lorsque les arbres ployaient sous
le poids des fruits bien mûrs.
On faisait la fête avec les voisins
lorsque la récolte était terminée

Aujourd’hui, les conditions de vie sont devenues très difciles à cause de la guerre avec Israël
qui dure depuis des années. Maintenir une activité agricole, notamment pour contribuer à
l’alimentation de la famille est très important. Et puis elle aime sa terre et a du plaisir à la
mettre en valeur. Bassima cultive donc des légumes et participe à l’entretien de l’oliveraie.
Elle veille aussi à garder les puits en bon état car l’eau est une denrée précieuse, essentielle et
rare.
Il y a quelques années, avec trois autres femmes du voisinage, Basima a décidé de se lancer
dans l’apiculture: elles ont entendu dire que le miel pouvait être une source de revenus
intéressante. Pour cette nouvelle activité elles ont suivi une formation. Elles avaient tout à
apprendre sur les abeilles : l’installation et l’entretien du rucher, l’extraction du miel…
Aujourd’hui encore elles bénéfcient de l’aide régulière d’apiculteurs expérimentés organisés
en coopérative.

Bassima a commencé par installer une
dizaine de ruches en bordure de l’oliveraie
familiale. Les abeilles butinent les feurs des
chardons bleus, très mellifères. Elles
travaillent bien et mieux encore si les
conditions climatiques sont favorables.
Après quelques années, Bassima a acquis
un véritable savoir-faire et fait construire
des ruches supplémentaires par le
menuisier du village pour agrandir son
rucher.
Bassima et ses amies vendent leur miel au marché local et par l’intermédiaire de la
coopérative il est commercialisé en Jordanie, un pays voisin. Elles sont même allées jusqu’en
Espagne pour présenter leur miel dans un salon d’agriculture et de commerce équitable.
Le revenu de ces activités est important dans le budget familial. Il contribue notamment à
faire face aux frais de scolarité des enfants.
Aujourd’hui elles ont le projet de se lancer dans des produits dérivés de la ruche.
Elles s’informent sur la façon d’utiliser pollen, gelée royale, cire et évidemment le miel pour
des compléments alimentaires ou pour la fabrication de cosmétique.
« J’adore l’apiculture, dit Bassima, c’est ce que j’aime le plus après mes enfants ! »
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Miel de Cuba

Du bon miel bio…
Cuba est un petit pays insulaire d’Amérique Latine, situé dans les Caraïbes, bien connu pour
ses cigares et son rhum, pour son café et ses langoustes… Il devrait l’être aussi aussi pour la
qualité de son miel !

Cuba est en train de devenir une référence dans le
domaine de l'apiculture. Le pays ne produit pas autant
de miel que la Chine ou la Turquie mais il est un grand
producteur de miel biologique. C’est actuellement le
quatrième produit d'exportation du pays.
En 2014, les ruches cubaines ont produit jusqu'à 7 200
tonnes de miel biologique.
En moyenne, un apiculteur cubain peut récolter jusqu'à
45 kg de miel par an, par ruche. Ce qui est un excellent
rendement.

Le royaume de la « mouche à miel »
Dans la plupart des pays de la région, au Mexique comme au Costa-Rica, on trouve une
grande variété d’abeilles. A Cuba, Les abeilles appartiennent toutes à l’espèce de Méliponinés,
la « Melipona beecheii ». qualifée de mouche à miel car elle ne possède pas de dard, et donc
ne pique pas. Ces abeilles ne sont pas très productives mais elles sont robustes et résistantes
aux maladies et aux prédateurs. Les vertus thérapeutiques de leur miel sont spécifques et
leur pollinisation plus adaptée à la fore tropicale.
Les mélipones sauvages s'installent généralement dans des troncs ou des cavités d'arbres et
même parfois au niveau des branches.
Certains agriculteurs utilisent encore des « ruches tronc » traditionnelles, d’autres optent
pour des ruches modernes.

Un environnement très favorable
A l'heure où les abeilles ont la vie dure dans de nombreuses régions du globe, l'apiculture
cubaine fait quasiment ofce d'exception.
La situation géopolitique particulière de Cuba a contraint l’île des Caraïbes à se convertir,
avec succès, à l’agriculture biologique. Dans de nombreuses régions du pays, les agriculteurs
utilisent très peu de pesticides. Ce qui convient très bien aux abeilles.
Les zones côtières de l’île sont riches en feurs particulièrement en certaines saisons. Des
apiculteurs déplacent leurs ruches d’une région à une autre dans le but de tirer un
maximum de proft d’une foraison.
Solidarité internationale après l’ouragan
En septembre 2017 l’ouragan Irma a frappé de plein fouet Cuba avec des vents de plus de
250 km/h accompagnés de pluies diluviennes. L’ouragan qui a causé la mort d'au moins
10 personnes a laissé l'île dans un état de désolation et a fait de terribles dégâts : sur les
habitations, sur les plantations fruitières de mangues et de bananes, de café et de canne à
sucre. Les ruchers aussi on été décimés.
Après cette catastrophe, des associations de solidarité ont organisé en France, une collecte
de fonds pour aider les apiculteurs cubains à la reconstruction de leurs ruchers.
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Miel du Mexique

Découvrons l’histoire de Fernando, qui réside dans la région du Chiapas, au sud du Mexique.
Depuis des milliers d’années, on y produit l’or jaune. L’or jaune, c’est le miel, qui y a été
découvert par Hernan Cortes, conquistador espagnol du XVIème siècle. La civilisation maya
utilisait le miel depuis la nuit des temps et a d’ailleurs un dieu pour le miel, le dieu AhMuzenkab. Le miel est donc sacré pour cette civilisation, la légende raconte même que le
précieux or jaune aurait servi à la construction des pyramides mayas !
Fernando est issu d’une communauté indigène.
Paysan, il est apiculteur, car cela représente une
activité complémentaire et rémunératrice qui permet
une diversifcation (et donc une sécurisation des
revenus) par rapport aux cultures classiques que sont
le café, le cacao ou encore les cultures vivrières. La
production de miel a pour avantage de permettre
une production « sans terre ». Cependant, le miel
mexicain est aussi produit pour partie par des entreprises et apiculteurs professionnels qui en
font leur principale activité économique. En moyenne, un apiculteur possède au Mexique 44
ruches (Ce chifre est de 115 en Espagne).
Les goûts et les saveurs des miels difèrent selon leur origine de production. Dans le golfe du
Mexique, on produit surtout un miel d’oranger aux parfums d’agrumes. Sur la côte pacifque,
c’est plutôt un miel de couleur claire. On trouve aussi dans cette région un avocatier qui
donne un miel foncé et dont le goût est très fort. Si l’on voyage sur les hauts plateaux du
centre du Mexique, on pourra déguster un miel onctueux appelé « mantequilla » (dont la
texture est proche du beurre), issu du tournesol sylvestre. Au nord du Mexique, on pourra
savourer un miel tiré de l’arbre national, le Mezquitte.
Savourer autant de miel ne serait pas possible sans
l’incroyable travail réalisé par nos amies les abeilles.
Au Mexique, et dans d’autres pays en Amérique Latine
et centrale, on peut observer des abeilles dites
« mélipones » qui donnent un miel « qui a un goût de
ciel .. » Aussi appelées les « abeilles mayas » ou les

« abeilles royales », ces abeilles, dont on dénombre au moins 66 espèces, ont une taille de 2 à
13,5 millimètres et sont de couleur noire, grise, jaune. Elles n’ont pas de dard. Toutes les 3 à 7
naissances naît une reine. Ces abeilles emmagasinent le miel dans des pots appelés cérumen,
faits d’un mélange de cire et de propolis. Leur miel est diférent de celui produit par les
abeilles européennes : plus parfumé, il est aussi plus apprécié en médecine naturelle. Il était
ainsi beaucoup utilisé de cette manière par les civilisations précolombiennes.
Aujourd’hui, le miel produit au Mexique est un miel issu à la fois d’abeilles indigènes et
d’abeilles européennes. Les abeilles européennes auraient été introduites au Mexique pour la
première fois vers 1760, mais leur généralisation date de la fn du 19 ème siècle.
Le miel est utilisé a à la fois en cuisine et comme remède naturel. Les Mayas l’utilisaient aussi
pour fabriquer le « Balché », un hydromel traditionnellement utilisé dans les cérémonies
religieuses mayas, composé de maïs et d’un nectar issu de la fermentation de l’écorce de
l’arbuste du Balché et du miel des abeilles mélipones.
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Miel Commerce équitable,
exemple au Guatemala

Le commerce équitable est une alternative au commerce mondial dominant. En s’appuyant sur
des chaînes commerciales plus courtes et transparentes, il permet aux producteurs de vivre
décemment de leur travail et d’être acteurs de leur modèle de développement.
Le commerce équitable est le pilier d’une économie respectueuse des droits économiques,
sociaux culturels et environnementaux.

Un exemple de miel issu d’une flière équitable : le miel Maya Honig
L’organisation de producteurs : En 1975, une organisation belge, « Miel Maya », décide de
soutenir la commercialisation de miel en provenance du Guatemala et notamment de la
région de Péten où des communautés indiennes se sont regroupées. Dans un contexte de
climat politique troublé, les Indiens subissent une violente répression par les autorités
guatémaltèques entraînant la destruction des ruches et l’exil de nombreux producteurs de
miel. Le projet sera véritablement lancé en 1997 par Miel Maya. Cette organisation comporte
3 branches en Belgique (une organisation d’éducation et de développement, une
organisation de tourisme solidaire et une organisation de commerce équitable).
Despertar del Pueblo Maya et Mujeres organizadas sont deux exemples des 7 groupements
(environ 580 apiculteurs) de producteurs avec lesquels travaille Miel Maya Honig.
Le premier se consacre à la formation technique et à l'éducation des producteurs mais aussi
à la défense des intérêts de ses membres (tel que le droit du sol). Les terres appartiennent
juridiquement à la communauté villageoise et les producteurs reçoivent l’usufruit d’une
petite parcelle.
Le second groupement se compose exclusivement de femmes. Il est situé autour de la ville
de Tlachichilco (dans la partie orientale de la Sierra Madre). Le travail est communautaire et
l'accent est mis sur la formation accessible aux femmes membres du groupe et de leurs
enfants.
Au Guatemala, les groupements sont fédérés par l’organisation agricole Guaya’b (qui signife
« entraide »). Proche de la frontière mexicaine, cette organisation agit pour faciliter la
réinsertion des réfugiés guatémaltèques. Une partie de ses membres commercialise du miel.

Parmi les actions mises en place par l’organisation, la création d’une caisse d’épargne afn de
gérer les économies des villageois et réaliser des investissements communautaires.
Le processus de production : le miel est récolté dans des ruchers entre 700 et 1700 mètres
d’altitude dans les forêts et montagnes. Puis il est extrait à froid afn de conserver tous ses
éléments nutritifs.
À partir de décembre, l’apiculteur place une seconde
hausse (étage de la ruche) sur chacune des 140
ruches qu’il possède.
Fin janvier et mi-avril : c’est le début de chacune des
deux récoltes principales : tous les apiculteurs de la
communauté s’entraident. Le miel est extrait des
hausses, puis fltré et versé dans des fûts prêts à l’exportation.
A partir du mois de mai, le miel récolté par les abeilles est conservé dans la première hausse
pour que la colonie ait de quoi subsister durant la saison des pluies.
Le miel est ensuite transporté jusqu’à l’organisation exportatrice de Mexico pour être envoyé
en Belgique.
Impacts du commerce équitable : les commandes sont pré-fnancées à hauteur de 60%. Par
ailleurs, Miel Maya s’appuie sur des ONG locales pour mettre en place des projets
d’investissement (par exemple, d’usine de transformation locale) et des formations (qualité
du miel, techniques de production..).
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Un tour du monde des maisons des abeilles
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Des abeilles sur les toits des villes !
Des abeilles investissent les toits des grandes villes, entretenues par des professionnels, des
associations ou des particuliers.
La ville est un espace privilégié pour les abeilles. La pollution y est moins toxique pour elles
que dans la campagne polluée par les pesticides. La mortalité des abeilles en ville est de 3 à 4
% en ville contre 30 à 40 % à la campagne.
De nombreuses municipalités et agglomérations souhaitant s’engager dans une démarche de
développement durable, encouragent ces initiatives. L'Unaf (Union nationale des apiculteurs
de France) leur apporte son soutien.

Sur les toits de la ville de Roubaix - http://apisurbanica.com/roubaix-cote-abeilles/

A Paris, on compte au moins 700 ruches installées sur le toit de l’Opéra, de l’hôpital Necker,
de grands hôtels et chez des particuliers. On commence à voir sur les marchés de la ville, du
bon miel parisien !
A Marseille, une quarantaine de ruches sont réparties dans la ville. A Lille, à Toulouse et dans
de nombreuses autres villes les ruches se multiplient pour sensibiliser les citoyens à
l’écologie.
Abeilles montpelliéraines
La ville de Montpellier, lors du Congrès Mondial de l'Apiculture organisé en 2005 par l'UNAF à
Montpellier, a souscrit un partenariat « Abeille, sentinelle de l’environnement ».
Désireuse d’agir au plan environnemental, la
municipalité a décidé d’installer des ruches dans la ville
notamment sur les toits du lycée Georges-Frèche,
comme le montre la photo ci-contre.

Le zoo du Lunaret a aussi été doté d’une vingtaine de ruches où un apiculteur municipal
prend soin des abeilles. Ce rucher n’est pas accessible aux visiteurs, sauf lors d’ateliers
pédagogiques spécifques.
Des ruches ont été installées à SupAgro et sur d’autres bâtiments publics, et aussi chez de
nombreux particuliers, difciles à dénombrer…
Ce miel montpelliérain a un goût très fruité et boisé…
Fête de l’abeille
La ville de Montpellier participe aux « APIdays, »,
une Fête de l’abeille qui se tient chaque année dans
toute la France.
Toutes sortes de manifestations sont organisées
pendant 3 jours, pour faire connaître le monde des
abeilles et sensibiliser les consommateurs au rôle
inestimable que jouent les abeilles dans la
diversité, la qualité et la quantité de notre
alimentation quotidienne.

Quand les abeilles firtent avec les avions…
A proximité de Montpelier, sur la commune de Mauguio, depuis le printemps 2017, un
apiculteur a installé une trentaine de ruches sous les arbres jouxtant les pistes de l’aéroport.
L’aéroport de Montpellier dispose de 500 hectares de terrains comprenant de vastes prairies
arborées, vierges de pesticides et autres produits phytosanitaires. Les abeilles y récoltent le
nectar des pissenlits, luzerne, thym et autres plantes mellifères.
La présence des avions ne gênent pas les abeilles.
L’apiculteur responsable de ce rucher a observé que le rayon d’action de ces abeilles est de 3
km environ autour de l’aéroport, mais qu’elles peuvent parcourir jusqu’à 6 km en cas de
disette.
La première récolte a été efectuée à l’automne 2018. Ce miel n’est pas vendu. Il est réservé
au personnel de l’aéroport.
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L'abeille du futur...
De nombreuses associations de protection de l'environnement, comme la très connue ONG
Greenpeace, mettent régulièrement l'accent, dans leurs campagnes de sensibilisation et de
plaidoyer, sur le rôle essentiel des abeilles et autres insectes pollinisateurs dans les
écosystèmes.
Nous sommes toutes et tous, en tant que citoyen.nes, invité.es à nous interroger sur les
multiples impacts de nos choix alimentaires,
notamment sur la vitalité des abeilles.

Privilégier des modes de production agricole
plus respectueux de l'environnement, sans
ut i l i s a t i o n d ' i n t r a n t s e t d e p r o d u it s
chimiques est un premier mode d'action
pour protéger les abeilles. Les insecticides
représentent en efet la menace la plus
directe pour les pollinisateurs. Comme leur nom l’indique, ces produits chimiques sont
destinés à tuer les insectes ; ils sont utilisés en grandes quantités dans l’environnement et
essentiellement dans les régions agricoles. © photo Greenpeace (Association internationale de protection de l’environnement)
C'est pourquoi il est primordial, à nos côtés, que nos politiques publiques encouragent et
promeuvent des pratiques agricoles sans utilisation de pesticides nocifs pour les abeilles.

Les abeilles ne sont pas seulement importantes parce qu’elles fabriquent du miel, elles
exercent un rôle majeur dans la production de notre nourriture.
La production mondiale de nourriture (légumes, fruits, noix, épices et huiles végétales)
dépend à un tiers des insectes pollinisateurs : les bourdons, guêpes, papillons et mouches.
Sur les 100 espèces végétales qui fournissent 90% de la nourriture dans le monde, 71
dépendent des abeilles pour leur pollinisation. 4’000 variétés de légumes cultivés en Europe
n’existeraient pas sans le travail assidu des abeilles. Depuis quelques années, on observe
dans le monde entier un déclin massif des abeilles.

Pouvez-vous imaginer une abeille qui se recharge à l'énergie solaire ? Qui se défende en
cas d'attaque ? Qui soit invincible et ne se fatigue jamais ? Et qui... bonus... ne pique pas ?
Depuis quelques années déjà, de nombreuses équipes de chercheur.se.s se sont penchées sur
de nouvelles petites merveilles de la robotique : des abeilles robotisées autonomes qui
pourraient potentiellement polliniser les cultures comme de vraies abeilles.
En mars 2018, c'est le géant américain Wallmart qui a déposé un brevet sur ces drones de
pollinisation, des robots de petite taille avec la capacité de voler grâce à leurs muscles
artifciels ! Si le projet n'est pas encore tout à fait viable, il intéresse, de part ses débouchés
économiques, de nombreux autres investisseurs de par le monde. « Robobee », « beeonic »,
« mobee » sont déjà des modèles déposés...

L'abeille du futur n'est pas loin, mais qu'en pensez-vous ?
Ne serait-il pas plus judicieux de tout mettre en œuvre pour sauvegarder notre monde
plutôt que d'essayer d'en créer un nouveau ?
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Ça sert à tout !
Anti- toux
* 1 demi-citron
*1 c. à c. de miel
* 250 ml d'eau chaude
Citron et miel ont des
propriétés antiinfammatoires ainsi
q'un efet antibactérien.

Bougies

Cire d'épilation

Préparez de petits pots en
verre et disposez les mèches
au centre des pots. Versez la
cire dans un récipient au
bain marie et faite chaufer à
63 °C pour atteindre le point
de fusion de la cire.
Versez la cire dans les pots
en maintenant la mèche au
milieu.

* 2 c à s de sucre, citron et miel
* 1 demi-verre d’eau.
Réduire à la casserole le sucre dans
le demi-verre d’eau.Puis ajoutez le
miel et le citron. Mélangez le tout
jusqu’à obtenir une pâte bien
onctueuse. Laissez refroidir durant
2 minutes, prenez un flm étirable
pour pouvoir aplatir facilement
cette boule de cire. Une fois que la
pâte est transparente, vous pouvez
procéder à l’épilation.

Gommage
Mascara
* 1 jaune d'oeuf
* 1 c à s de miel de romarin
* 2 c à c de pollen en pelotes
* 20g de propolis liquide
Dans un bol battez le jaune d'oeuf
jusqu'à ce qu'il commence à
blanchir. Incorporez le miel en
continuant de fouetter jusqu'à ce
que le mélange soit bien épais.
Ajoutez le pollen préalablement
mixé, la propolis et procédez ensuite
au gommage.

* 2 c à c d'huile de noix de coco
* 4 c à c de gel d'aloe vera
* 1 c à c de cire d'abeille
* 2 capsules de charbon végétal
* 1 facon mascara vide
Chaufez à feu doux, huile de noix de coco, gel d'aloe vera et
cire d'abeille dans une petite casserole, jusqu'à ce que la cire
soit fondue. Versez-y le charbon végétal et mélangez le tout.
Retirez du feu.
Versez le mascara dans un petit sac plastique, et poussez le
mélange dans un des coins du sac. Puis, coupez ce coin.
Insérez jusqu'au fond du facon de mascara vide et déverssez.

Poulet au miel (Maroc)
* 1 poulet coupé en morceaux
* 2 c à s de miel liquide
* 2 citrons bio
* 1 gros oignon
* 1 gousse d’ail
* 1 petit pot de sauce tomate
* Huile olive, sel, gingembre râpé, cannelle en poudre
Presser le jus d’un citron et le verser sur les morceaux
de poulet, saler. Verser un flet d’huile d’olive dans une
cocotte et faire revenir les morceaux de poulet jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. Réserver dans un plat après avoir
badigeonné le poulet avec le miel.
Remettre un peu d’huile d’olive dans la cocote, y faire
revenir à feux doux l’oignon haché. Ajouter la sauce
tomate, le gingembre, la cannelle, le zeste d’un citron et
un verre d’eau. Cuire 5 minutes. Ajouter le poulet.
Cuire 40 minutes avec couvercle.
Servir avec de la graine de couscous.

Pommade cicatrisante
Le miel aide à régénérer les tissus de
votre peau en éliminant les cicatrices.
Dans un petit bol mélangez 1 c à c
d’huile d’olive, de noix de coco et de
miel.
Puis appliquez la préparation
sur les parties de la peau abîmées.
Tapotez légèrement pendant 2mn
(circulation sanguine), puis couvrez
avec un carré lavable chaud et
attendez qu’il refroidisse. Puis
rincez. Faites cette application
régulièrement jusqu’à la guérison.
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https://www.topsante.com/beaute-soins/beaute-au-naturel/les-soins-bio/recette-beaute-un-gommage-aupollen-contre-les-peaux-reactives-252331
https://beautecherie.com/mascara-maison-naturel-tuto-maquillage-maison/
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biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfles/Pplan-hotel-insectesBD.pdf
untoitpouruneabeille.fr

Livres et revues:
 Le miel, enquête sur le nouvel or jaune, François Roche, Béatrice Mathieu,
 Mayazine n°21 (décembre 2011), n°32 (septembre 2017) et n°34 (septembre 2018), périodique trimestriel
de Miel Maya Honig asbl

 Abeilles and Cie, n°172 (3-2016), extrait : « Infographies de l’apiculture »
 Abeilles and Cie, n°117 (2-2007), extrait : « Globalisation du marché du miel, les efets pervers »
 « Des abeilles et des hommes , Miel et commerce équitable, l’exemple du miel Maya au Mexique », Miel
Maya Honig
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Les plantes mellifères

Est dite « mellifère » une plante qui sécrète du nectar ou du miellat, substances à partir
desquelles l’abeille fait son miel. Si toutes les plantes à feurs produisent du pollen, toutes ne
produisent pas de nectar.

Pour aider les abeilles dans leur collecte, il
est essentiel de favoriser la biodiversité en
cultivant des espèces mellifères. Les espèces
rustiques et les feurs sauvages sont souvent
plus riches en pollen et en nectar que les
feurs sophistiquées. Aussi, n’hésitez pas à
laisser croître les « mauvaises herbes » dans
une portion de votre jardin : pissenlit, ortie,
achillée, serpolet, pâquerette… Vous pouvez
aussi semer des mélanges de feurs des prés,
trèfe, réséda, bleuet, coquelicot, luzerne, qui
composent de très jolis tapis colorés.
Choisissez des arbres, arbustes, plantes de
massifs ou espèces potagères qui feurissent
au fl des saisons ; ainsi les abeilles auront
toujours plaisir à visiter votre jardin !

Et surtout, aucun pesticide !
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Insects Hotel

Centre de ressources sur la solidarité internationale, le Centre de Documentation
Tiers Monde (CDTM) met à disposition des citoyens (grand public, militants
associatifs, équipes éducatives, étudiants, animateurs...) des outils pour comprendre
le monde, pour lier étroitement la réfexion et l'action. Le CDTM organise des
rencontres avec le public, anime un café-actualité mensuel et met en place des
actions d'éducation au développement en milieu scolaire. Des stagiaires y sont
également accueillis dans le cadre de leurs formations.
Le CDTM est membre de ritimo, Réseau d'information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale (plus de 75 lieux de ressources
en France).
Espace Martin Luther King, 27 bd Louis Blanc
34000 Montpellier
04 67 02 40 79
cdtm34@ritimo.org
htttp://www.cdtm34.org/
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