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RHÔNE-ALPES 
FERMES AVEC RUCHES BIO 

• Ferme bio moins de 50 ruches 

• Ferme apicole bio spécialisée 

• Ferme bio entre 50 et 150 ruches

 Données nationales 
Source Agence BIO, chiffres 2013, édition 2014

• 99 611 ruches certifiées bio chez 579 apiculteurs en France, pour une moyenne de 172 ruches par apiculteur. 
• 11,8% des ruches françaises sont bio.
• Après un doublement du nombre de ruches en 4 ans, l’apiculture biologique connaît en 2013 une stabilisation de son 
développement. Cependant, ce développement continue dans certaines régions comme Rhône-Alpes ou Languedoc-
Roussillon ; ces deux régions concentrent près d’un tiers du cheptel apicole bio national.
• 17,3% des ruches bio sont situées en Rhône-Alpes : Rhône-Alpes est la 1ère région apicole bio de France.

 Données régionales 
Source Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, 
chiffres 2015

• 114 fermes bio possèdent entre 1 et 800 
ruches, pour un total de 17 191 ruches bio sur 
le territoire rhônalpin, soit une augmentation de 
2% par rapport à 2014. 
• La moyenne est de 151 ruches par ferme bio.

 3 catégories 
d’apiculteurs
• Les apiculteurs spécialisés* 
détiennent au moins 200 ruches • La 

plus grande ferme apicole spécialisée compte 
800 ruches et est basée dans la Loire • 47 fermes 

apicoles spécialisées • 289 ruches par ferme en moyenne • 
79% du cheptel bio rhônalpin • 7 apiculteurs spécialisés ont 

une autre production bio sur la ferme, dont 2 ont un élevage. 
• Les agriculteurs bio avec un atelier apicole essentiel 

possèdent entre 50 et 150 ruches • 33 fermes bio • 99 ruches par ferme 
en moyenne • 19% du cheptel bio rhônalpin • 16 agriculteurs ont un atelier 
de production végétale en bio : arboriculture, PPAM, viticulture, maraîchage 
ou fourrages.
• Les agriculteurs bio avec un atelier apicole minoritaire • 
30 fermes bio • 16 ruches par ferme en moyenne • 3% du cheptel rhônalpin 

• Toutes ces fermes ont d’autres ateliers de production, majoritairement 
diversifiés : arboriculture, PPAM, maraîchage, viticulture et pour 8 également des 
productions animales • 5 apiculteurs ne rentrent pas encore dans ces catégories, 
car ils sont en phase d’installation progressive avec moins de 50 de ruches. 

*À plus de 150 ruches, l’Union européenne classe l’apiculteur en professionnel. À noter que pour la région 
Rhône-Alpes, le nombre de ruches pour s’installer (1/2 SMI) est de 200 ruches.
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• Ferme de Démonstration du réseau Corabio : Miellerie du Monteil - 07110 Chazeaux - 04 75 88 30 34

Acteurs de la filière 
Gaufrage cire bio à façon (traçabilité exigée en bio)

NOM COORDONNÉES ACTIVITÉ

ICkOwICz 
BOLLENE (84) / 04 90 40 49 71
contact@icko-apiculture.com
www.ickowicz-apiculture.com

À partir de 80 kg 
Fond de cuve : 8% du volume non gaufré
2 à 5% de perte

ALP'ABEILLE
THONON-LES-BAINS (74) / 04 50 26 
66 20 - alpabeille@wanadoo.fr - www.
alpabeille.com

À partir de 150 kg
Fond de cuve: 30 kg de cire restituée non 
gaufrée
2 à 5% de perte

CENTRE d'APICULTURE SAINT-ÉTIENNE (42) / 04 77 21 66 06 
www.centre-apicole.com

À partir de 100 kg
Fond de cuve: 20 à 30 kg restituée non 
gaufrée
2 à 5% de perte

Sucre bio
Le réseau Corabio organise une commande groupée de sucre bio pour les apiculteurs bio de la région. Ces commandes sont 
organisées deux fois dans l’année, en février et en juillet-août sur 2 à 3 points de livraison. Chaque apiculteur doit commander 
minimum 1 palette de sucre (750 kg ou 1 tonne) en sac de 25 kg ou en big-bag, ou bien les apiculteurs se regroupent 
pour atteindre la palette. Les quantités centralisées par ces commandes permettent d’atteindre des prix très intéressants. 
L’alternative au sucre de canne est possible avec du sucre de betterave d’Europe du nord, les tarifs sont plus élevés.

Prophylaxie contre la varroase 
L’achat de produits de traitement anti-varroa est facilité par le biais des sections apicoles des Groupements de défense sanitaire 
départementaux (commandes groupées via un vétérinaire) ; les produits concernés sont ceux mentionnés dans le PSE (Plan 
sanitaire de l’élevage) : Apiguard, Apivar, Apistan, ApilifeVar, Thymovar et MAQS. Les tarifs de ces produits sont très avantageux 
pour les apiculteurs, d’autant plus que certains départements accordent une subvention à l’achat (forfait à la ruche traitée 
conformément au protocole défini dans le PSE) ; c’est le cas pour la Drôme (2 €/ruche) et pour l’Ain (0,5 €/lanière). 
> Pour plus d’information contactez la section apicole du GDS de votre département.

NOM COORDONNÉES QUANTITÉS DE MIELS

Entreprises à la recherche de miel bio local 

MELVITA
Produits de soin/miels de 
terroir

L’Occitan-Melvita - 04100 MANOSQUE
04 92 70 25 47

- Toutes fleurs
- Acacia
- Châtaigner ou forêt : 1 à plusieurs tonnes

PAIN dE BELLEdONNE 
Boulangerie/pâtisserie

73110 LA CROIx-dE-LA-ROCHETTE
04 79 26 51 45

- Châtaignier  : 200 kg/an 
- Toutes fleurs : 2 200kg/an

Aux 6 LEvAINS 
Boulangerie/pâtisserie

42560 CHAzELLES-SUR-LAVIEU
06 27 67 44 13 20 kg/an

NOIx ET NOIx
Transformateur

38840 SAINT-HILAIRE-dU-ROSIER
04 76 46 31 36 20 - 30 kg de miel de châtaignier

> D’autres débouchés sont également en recherche de miels bio : magasins spécialisés, AMAP, marchés… Pour 
en savoir plus, contactez le Groupement des Agriculteurs Bio de votre département.


