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Préface 
Ce modeste fascicule n'a pas la prétention de remplacer la littérature apicole existante. La 
lecture de quelques bons ouvrages ( voir titres en annexe à la préface) sera profitable à 
chacun. En rédigeant ces lignes, fruit de nos expériences sur le terrain, notre objectif est 
d'offrir aux paysans de l'Afrique intertropicale un programme clair et approprié qui leur servira 
de fil conducteur dans la création et le suivi de leur rucher. Débutants, chevronnés et 
apiculteurs traditionnels, tous vous êtes concernés. 
Après plusieurs évaluations et sessions de formation apicoles en Afrique de l'Ouest, nous 
voulons articuler notre réflexion autour de trois pôles: 
•    La mise à jour des connaissances apicoles de base. 
•    Les caractéristiques de l'écosystème tropical et de l'excellente abeille locale (race: 
Adansonii) 
•    Les ressources modestes de l'artisan africain qui sont compensées par une ingéniosité et 
une créativité sans cesse en éveil. 
Nous avons regroupé en trois thèmes notre tour d'horizon de l'apiculture dans te Tiers-Monde. 
Ces chapitres n'ont pas la prétention d'être complets. Chacun aura la possibilité d'y ajouter 
notes et croquis personnels, la présentation sous forme de classeur s'y prête bien. 
1. Connaissances techniques: 
L'apiculteur africain construit toujours lui-même tout ce dont il a besoin. Il n'a pas l'habitude 
d'acheter son équipement et ses ruches. C'est une tradition fermement ancrée dans les 
esprits. En fait c'est une bonne chose, car dans la conjoncture actuelle, le recours à l'artisan 
ou au commerce spécialisé, n'est pas à la portée de toutes les bourses. 
Dans ce chapitre, nous expliquons comment construire des ruches et autres accessoires 
apicoles avec les matériaux locaux. Nous créons un cadre d'autonomie, évitant ainsi le piège 
coûteux de la dépendance extérieure. 
2. Connaissances apicoles. 
Le paysan est un fin observateur de la nature, il nous apprendra beaucoup sur les moeurs des 
abeilles. Mais la cueillette traditionnelle du miel tourne souvent au massacre! Tandis qu'une 
apiculture respectueuse des colonies, fera des abeilles nos véritables associées. L'apiculteur 
ne sera plus chasseur, mais deviendra un éleveur qualifié. 
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3. Connaissance du milieu: 
L'abeille ne pend pas au bout d'un fil, elle a un cadre de vie. L'environnement tropical a de 
nombreuses exigences. Cela concerne spécialement l'emplacement des ruchers, la pose des 
ruches, la protection des ennemis.( il y a beaucoup d'amateurs de miel sous les Tropiques. 
C'est une bonne chose que l'abeille soit agressive, c'est indispensable à sa survie, elle dort 
défendre son trésor') 
Un autre domaine à ne pas négliger, les conditions climatiques: Chaleur, humidité et 
poussière nous contraignent à une hygiène très stricte de la récolte et de la miellerie. Sinon 
notre nectar deviendra bien vite un bouillon de culture où prolifèrent microbes et autres 
bactéries. 
Chaque paragraphe contenu dans ces trois chapitres peut être considéré comme module 
indépendant. Vous pouvez les ordonner autrement et personnaliser 
 
Cette documentation et les autres cours relatifs à l’apiculture ont été élaborés à partir 
d’expériences personnelles par : 

Jean-Paul Mayeur 
Pasteur – Apiculteur 
9, Chemin du Cornet 

B-7060 Soignies-Belgique 
 

La distribution de ces documents par le Service d’Appui à l’Animation Rurale (SECAAR),  06 
B. P. 2037, Abidjan 06, Côte d’Ivoire, est gratuite. 

Littérature apicole recommandée. 

Apiculture générale: 

1. Etre performant en apiculture 420 pages - 100 dessins et photos de H. GUERRIAT à commander 
chez l'auteur : 19, rue du Tilleul à B- 5630 Daussois. 

Apiculture tropicale: 

2. Apiculture en Afrique Tropicale (dossier n°11) de Bruno VILLIERES, édité par: Groupe de Recherche 
et d'Echanges Technologiques 213 rue La Fayette F-75010 Paris. 

3. L'Apiculture sous les Tropiques. Agrodoc 32. Edité par Agromisa B.P. 41      ML-6700 
aa Wageningen 

4. Beekeeping in Africa . F.A.O. Agricultural Services Bulletin 68/6 

5. The Golden Insect. A Handbook on beekeeping for beginners 

Ces deux derniers livres en Anglais, ont été écrits par Stephen ADJARE et sont disponibles chez 
I.B.R.A. 18. North Road GB- Cardiff CF1 3DY. 

Les commandes, ainsi que tout courrier relatif à la pratique apicole dans le Tiers-Monde, 
peuvent être adressées à : MAYEUR Jean-Paul Chemin du Cornet, 9 B- 7060 Soignies. 
(Belgique) 
 
Vous pouvez accéder directement aux thèmes suivants en cliquant sur les titres suivants : 

Connaissances techniques 

Connaissances apicoles. 

Connaissance du milieu 

Construire sa ruche 
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