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Les trois ruchers écoles du Syndicat de l’Abeille 
Héraultaise, situés à Agde, Castries et Grabels, 
affichent complet cette année. Leurs 60 stagiaires 
vont découvrir toutes les facettes du métier. 
Cette formation se déroule sur les quatre saisons 
apicoles, autour de la fabrication d’une ruche, de 
l’élevage, des aspects sanitaires et de la législation. 
En général, 10 % des apiculteurs formés deviennent 
professionnels et 70 % parviennent à tirer un revenu 
complémentaire de leur activité. Face à l’afflux de 
demandes, l’Abeille Héraultaise a prévu d’ouvrir 
prochainement deux nouveaux ruchers écoles à 
Gignac et Bédarieux.

Les vertus médicinales du miel sont connues depuis 
l’Antiquité, notamment pour la cicatrisation des 
plaies. Mais, c’est aussi un produit apprécié par les 
gourmands. Ses différentes saveurs sont liées au stade 
de floraison des fleurs et aux espèces butinées. Il y a 
le miel de printemps, comme le miel des Garrigues, 
qui est plus doux que les productions d’été ou 
d’automne au goût plus prononcé. Le miel de bruyère 
a, par exemple, de très forts accents de caramel et 
de pain d’épices. Le pollen, la gelée royale, la cire ou 
encore la propolis sont d’autres produits issus de la 
ruche pouvant avoir de multiples usages. Venez les 
découvrir à la prochaine Fête du Miel à Cournonsec !

De plus en plus d’adeptes

SAVEURS ET SENS EN ÉVEIL

Si petite et pourtant si importante à la bonne marche de la nature !  La plupart des végétaux 
sont incapables de s’auto-féconder et mettent en place des stratagèmes pour allécher les 
pollinisateurs dans leur quête de nectar, qui les fertilisent à leur insu. L’abeille butine ainsi 

le nectar et récolte le pollen des fleurs et des arbres. Sans l’action de ce petit insecte, près 
de 20 000 à 30 000 espèces végétales, dont certaines à la base de l’alimentation humaine, 

pourraient disparaître, d’où la nécessité de le préserver. De plus en plus de ruches colonisent 
les toits des villes. À Montpellier, trois ruches sont installées sur le toit de la pépinière 

d’entreprises Cap Omega de la Métropole. Un moyen pour sensibiliser le grand public, sans 
effet négatif sur les insectes, puisque les abeilles se plaisent autant en ville qu’à la campagne !

SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT

Pour produire 500 g de miel, les abeilles ont besoin de butiner près de 9 millions
de fleurs, représentant plusieurs dizaines de milliers de voyages ! 

Un véritable travail de forçat pour les 40 000 à 50 000 individus peuplant en 
moyenne chaque ruche. Dans cette usine en perpétuel mouvement, chaque abeille 

a un rôle bien défini. Selon leur âge, elles occupent des fonctions différentes : de 
nourrice à butineuse en passant par cireuse, ventileuse ou soldat. L’objectif de cette 
organisation quasi militaire est d’assurer la perpétuité de la Reine et de la colonie.

Un nectar au prix de nombreux efforts

L’an dernier, la production de miel a chuté de 50 à 80 % dans la région. 
Une perte historique pour les professionnels. « Cette année, la récolte sera meilleure 

mais nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle catastrophe ! », rappelle Christian Pons, 
apiculteur à Cournonsec et Président du Syndicat de l’Abeille Héraultaise, représentant 

400 apiculteurs du département. Plusieurs menaces pèsent sur les apiculteurs et 
leurs protégées : l’utilisation de pesticides dans l’agriculture source de maladies et 

d’intoxications pour les abeilles, les conditions climatiques extrêmes 
(fortes chaleurs, vent), sans oublier les espèces invasives, comme le varroa 

et les frelons asiatiques. Ces derniers capturent les abeilles à l’entrée des ruches 
pour les dévorer ensuite !

Une production menacée

Le miel, un nectar essentiel
Le miel est un produit naturel, très apprécié, qui possède de nombreuses vertus thérapeutiques reconnues. 

Dimanche 25 octobre, les apiculteurs de la Métropole viendront présenter le résultat de leur travail 
et celui de milliers d’abeilles lors de la Fête du Miel à Cournonsec. Un événement organisé par l’Abeille Héraultaise 

et la Métropole pour soutenir les producteurs locaux au travers de son pilier « agro-écologie et alimentation ». 
Dans notre département, ils sont plus de 400 apiculteurs à exercer cette activité avec passion.

Pourquoi la Fête du Miel est un événement 

important pour les apiculteurs ?

C’est un rendez-vous incontournable, proposant 

une rencontre entre l’homme et l’abeille, qui fête sa 

cinquième édition cette année. Un véritable parcours 

initiatique est proposé aux visiteurs, avec une série 

d’animations, de dégustations, d’ateliers culinaires et 

de conférences, auxquels prennent part les apiculteurs 

de la Métropole, pour faire découvrir le travail de ces 

petits insectes et de ce qu’ils offrent à la nature. 

Comment peut-on défendre cette filière 

apicole menacée ?
Il est indispensable d’agir contre les négligences 

humaines de toutes sortes. La Fête du Miel permet 

au public présent d’afficher une solidarité avec les 

apiculteurs. Plus largement, comme le fait la Métropole 

avec sa politique agro-écologique, nous devons 

défendre la logique de circuits-courts et repenser la 

mise en valeur des produits locaux. À Cournonsec, nous 

renforçons notre collaboration avec les agriculteurs du 

secteur. Cet été, nous avons créé, par exemple, un 

marché de producteurs locaux.
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