25 juin 2019
En chute libre

Les apiculteurs inquiets face au changement climatique

Déjà très impactée ces dernières semaines, la production de miel s'annonce catastrophique avec la canicule.

Avec Atlantico Rédaction
Panique générale dans le monde de l'apiculture. L'Union nationale de l'apiculture est très inquiète concernant la production de miel
cette année : "habituellement, on a fait une bonne partie des miels, autour de 40, 50%. Là, on ne les a pas
" déplore Henri Clément,
secrétaire général et porte-parole du mouvement, à l'AFP.
"Ça fait quelques temps qu'on s'alarme du bouleversement climatique qui a un gros impact sur les productions. Pour l'instant, il ne
s'est quasiment pas fait de miel, à part en Bretagne" ajoute-t-il.
Le syndicat agricole Modef, qui a lancé une alerte via communiqué, explique que les abeilles "ne récoltent rien ! Dans les ruches, il n'y
a pas à manger, les apiculteurs sont obligés de les nourrir avec du sirop […] Un hiver très doux a facilité une bonne reprise de ponte,
les colonies très populeuses se sont trouvées sans fleurs ni miellée et se sont effondrées en peu de temps."
Les récoltent sont donc impactées depuis l'hiver dernier. Mais Henri Clément n'est pas du tout optimiste quant à la suite des choses :
"Dans beaucoup les acacias ont gelé. Il a fait un printemps pourri, on a été obligé de nourrir les ruches, plutôt que de récolter du miel.
On attend de voir un peu comment la saison peut évoluer, parce que ça peut se redresser, mais la canicule qui s'annonce a l'air de
vouloir compromettre véritablement les récoltes."
Si la crise se poursuit, la récolte totale pourrait être inférieure à 10 000 tonnes cette année, elle était de 16 000 en 2016. Une baisse
constante puisque la production était de 35 000 en 1990. Pour rappel, les Français consomment environ 40 000 tonnes de miel.
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