Communiqué de presse apisuisse
Bonne récolte de miel 2020 en Suisse
Appenzell, le 29 octobre 2020 - En 2020, les conditions climatiques ont été favorables
aux abeilles. En Suisse, les apicultrices et apiculteurs ont pu récolter en moyenne 30
kg de miel par colonie (contre 13 kg l’an dernier). Les plus grandes quantités de miel
ont été récoltées dans les cantons de l’arc jurassien, notamment à Genève, Neuchâtel
et Jura jusqu’en Argovie, avec plus de 40 kg par colonie.
De bons rendements en miel – surtout dans les cantons de l’arc jurassien et au Tessin
Après la récolte de miel 2019 d’un niveau historiquement bas dû au froid et à l’humidité du
mois de mai, de bonnes conditions climatiques ont permis une belle récolte de miel de
printemps et, régionalement, une très belle récolte d’été grâce à une longue période de
production de miellat. C’est le résultat de l’enquête annuelle réalisée par apisuisse à laquelle
ont participé près de 1'200 apicultrices et apiculteurs. Les cantons de l’arc jurassien de
Genève, Neuchâtel et Jura jusqu’en Argovie forment le groupe de tête avec plus de 40 kg de
miel par colonie, suivis de près par le Tessin. En bas du classement, on trouve les cantons
alpins de Suisse centrale (UR, SZ, NW, OW) et de Suisse orientale (AI, AR, GR) ainsi que le
Valais. La carte ci-dessous montre la répartition cantonale des quantités totales de miel
(printemps et été) en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein :

Bonnes conditions climatiques en 2020
La bonne récolte de miel en 2020 est due aux conditions météorologiques qui, contrairement
à l’année dernière, ont été excellentes. Les températures se sont rapidement réchauffées au
printemps et des fronts météorologiques réguliers ont fourni les précipitations nécessaires.
Les périodes de froid classiques du printemps – les saints de glace et la rebuse – n’ont guère
affecté les abeilles. Le temps estival s’est également développé de façon modérée. La
température n’a pas atteint les 30 degrés avant la mi-août. Des températures plus élevées ont
été observées localement, avec des orages de chaleur stationnaires, parfois de fortes pluies
et de la grêle, mais les fleurs et le miellat sont souvent restés disponibles jusqu’en août.
La pandémie due au Covid-19 affecte les ventes et les contacts avec les clients
La récolte totale moyenne est passée de 13 kg l’année passée à un peu moins de 30 kg par
colonie cette année. Cette bonne nouvelle est assombrie par les restrictions imposées par la
pandémie due au Covid-19, qui touche tout le monde, et en particulier les apicultrices et
apiculteurs, avec l’annulation des marchées d’automne et de Noël. C’est là que les miels
suisses authentiques sont traditionnellement vendus directement aux consommateurs.
L’année dernière, les apicultrices et apiculteurs ont subi des pertes financières importantes
parce qu’il n’y avait pas de miel à vendre. Cette année, il y a assez de miel, mais d’importants
canaux de vente ont été perdus. Les clients intéressés peuvent trouver des apicultrices et
apiculteurs de qualité dans leur région sur le site www.swisshoney.ch et les contacter
directement pour acheter du miel localement.
Contacts
SAR, Société Romande d’Apiculture: Francis Saucy, président,
tél. 079 634 54 09, presidence@abeilles.ch
BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz: Bruno Reihl,
Ressort Honig, Tel. 079 610 17 20, Email: bruno.reihl@bienenschweiz.ch
FTA, Federazione Ticinese Apicoltori: Davide Conconi, Presidente, Tel. 079 230 59 16,
Email: presidente@apicoltura.ch

En tant qu’association faîtière de l’apiculture suisse, apisuisse représente les intérêts d’environ
18'000 apicultrices et apiculteurs en Suisse et entretient des contacts avec les responsables
politiques fédéraux et les organisations apicoles internationales. apisuisse est également
l’interlocuteur des offices fédéraux pour toutes questions relatives aux abeilles et coordonne
les tâches des trois associations nationales BienenSchweiz (Imkerverband der deutschen und
rätoromanischen Schweiz), SAR (Société romande d’apiculture) et FTA (Federazione Ticinese
Apicoltori). apuisse possède deux filiales : apiservice Sàrl (comprenant le service sanitaire
apicole et le service spécialisé Elevage), qui gère le centre national de conseil et de
compétence pour tous les aspects de l’apiculture, et Formation suisse d’apiculteur Sàrl, qui
propose une formation et un perfectionnement professionnels des apiculteurs jusqu’au brevet
fédéral dans toute la Suisse.
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Informations complémentaires
www.abeilles.ch - le portail de l'apiculture en Suisse. Nous vous offrons, apiculteurs et
apicultrices suisses, une plateforme unique regroupant toutes les informations apicoles
importantes.
www.swisshoney.ch/fr est une offre de la branche suisse d'apiculture pour les consommatrices
et consommateurs. Vous y trouverez également des sources d'approvisionnement pour un
miel suisse de qualité et profiterez d'informations sur les abeilles et les produits apicoles, ainsi
que sur l'importance des abeilles pour un environnement intact.

Photos disponibles
Les photos suivantes peuvent être téléchargées dans l'espace presse d'apisuisse :
www.abeilles.ch/actualites/presse

Le miel suisse naturellement –
celui avec le label d'or de qualité

Particulièrement précieux cette année :
le miel suisse

Les arbres fruitiers en fleurs par beau temps
sont une source importante de nectar
pour la production de miel.

Un approvisionnement alimentaire suffisant
pour les abeilles est primordial pour la
santé des abeilles mellifères et sauvages,
mais aussi pour le rendement en miel.
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