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• Etude des plantes mellifères et pratiques apicoles

• Toute la Polynésie = tous les archipels 

Objectifs :

• la caractérisation des pratiques apicoles polynésiennes

• la récolte d’observations sur les flores butinées et les périodes de miellées 
importantes
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Résultats des enquêtes Résultats par archipel Résultats par profilRappels sur l’étude menée
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Rappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes Enquêtes apiculteurs Echantillonnage raisonné

20%

16%

17%

30%

17%

Répartition des enquêtes par archipel

Marquises

Tuamotu

Australes-Gambier

Société (IDV)

Société (ISLV)

Profil des apiculteurs

● 80 %  sont des hommes

● Moyenne d’âge : 45 ans

● 70 % sont pluriactifs 

● 68 % sont installés depuis moins de 10 

ans

Nombre de ruchers et ruches

● Moyenne de 4 ruchers par 

apiculteur

● 54 ruches par apiculteur en 

moyenne

● Soit 13 ruches par rucher

17%

31%

52%

Proportion d'apiculteurs enquêtés en

fonction du nombre de ruches

< 20

20-39

> 40

Rappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes Résultats par archipel Résultats par profil



5IDV : 15 kg/an                      ISLV : 19 kg/an

14 kg/an 19 kg/an

7 kg/an

Résultats par profilRésultats par archipelRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes
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R

Falcatas
Apapé

Cordyline

(IDV)

Résultats par profilRésultats par archipelRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes
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FalcatasAgrumes

(ISLV)

Résultats par profilRésultats par archipelRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes
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LitchisFalcatas

Résultats par profilRésultats par archipelRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes
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R R

Falcatas

Orangers Fara

Résultats par profilRésultats par archipelRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes
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Cocotier

Résultats par profilRésultats par archipelRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes
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Apiculteurs professionnels

- Avoir une revenu suffisant et 

stable à l’année

- Avoir une production 

importante, continue et de 

qualité

- Augmenter le rendement à la 

ruche en intensifiant le travail

- Productions plus intenses et 

moins de récoltes

- Très attentifs aux critères de 

qualité du miel

Apiculteurs semi-professionnels

- Dégager une part de revenus 

complémentaires

- Ne pas y consacrer trop de 

temps

- Réaliser peu d’opérations sur 

les ruches

- Plus de récoltes réparties sur 

l’année

- Attentifs aux critères de 

qualité du miel

Apiculteurs non-professionnels

- Pas ou peu d’intérêts 

économiques, 

autoconsommation

- Pollinisation

- Quasiment pas d’opérations 

sur les ruches

- Récoltes le plus souvent 

possible/selon les besoins

- Attentifs aux critères de 

qualité du miel

Résultats par archipel Résultats par profilRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes



12

Apiculteurs professionnels

++

> 40

- Elevage et sélection

- Renouvellement fréquent

Par hausse principalement

- Peu de mélanges

- Diversification production

Apiculteurs semi-professionnels Apiculteurs non-professionnels

+

20- 40

- Elevage 

- Renouvellement tous les 2 ans

Par cadre principalement

- Mélanges fréquents

- Peu de diversification

1

< 20

- Achat

- Peu de renouvellement

Par cadre

- Mélanges 

- Pas de diversification

Résultats par archipel Résultats par profilRappels sur l’étude menée Résultats des enquêtes



Conclusion

• Caractérisation des pratiques apicoles polynésiennes

• Récolte d’observations sur les flores butinées et les périodes de 
miellées importantes
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Merci de votre 

attention


