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FILIÈRE APICULTURE FICHE N" 203 

FILIERE API CUL TURE 

L'abeille est un animal particulier dans ses rapports avec l'homme. Ses produits naturels 
revêtent une importance capitale sur le plan alimentaire, médicinal et social . 

• 
• Le miel et la gelée royale sont considérés comme des aliments riches et prisés ; 

• Le miel entre dans la composition de médicaments, sert de remède à certaines maladies ; 

• Les offrandes païennes utilisent du miel et les objets vénérés sont enduits de miel. 

1. 

2. DESCRIPTION DE LA FILIÈRE 

2.1. Le milieu naturel 

2.1.1. Climats et végétations 

Le développement de l'apiculture est lié à la présence de vastes étendues de plantes à nectar. 
La flore malgache abondante et variée bénéficie en partie de la pollinisation par les abeilles. 

Le climat tropical d'altitude des Hauts-Plateaux favorable aux eucalyptus et arbres fruitiers 
"tempérés" (orangers, pêchers, pommiers) convient aux abeilles ; l'apiculture y est prospère. 

Le climat tropical sec de l'Ouest et Nord-Ouest favorise l'apiculture, avec au Sud de la 
Tsiribihina une couverture de savane herbeuse à Heteropogon (Danga), et au Nord une 
concentration d' Acacia et de palissandre, essences mellifères au miel d'un goût très apprécié. 

Le climat tropical humide de l'Est et du Nord-Est si riche en caféiers, avocatiers, orangers et 
diverses essences forestières se prête également à l'apiculture. 

2.1.2. Particularités des abeilles malgaches 

L'abeille autochtone Apis mellifera var. unicolor est native de Madagascar. Petite taille, faible 
pilosité sur le corps. Deux écotypes connus : celui des Hauts-Plateaux peu agressif, sédentaire 
et travailleur, celui des côtes agressif et assez paresseux. 

2.1.3. Maladies des abeilles 

Les abeilles malgaches sont indelililes des grandes inaladies habituelles de l'espèce, à savoir : 

• La Loque, inaladie infectieuse d'origine bactérienne qui frappe de préférence les jeunes 
larves qui deviennent alors flasques et molles ; 

• La N osérniase, inaladie des adultes d'origine parasitaire (protozoaire) caractérisée par 
des signes d'affaiblissement général et la perte de la capacité de vol ; 

• L 'Acariose, maladie des adultes d'origine parasitaire (acariens) entraînant un frisson 
continuel du corps, une culbute et une faiblesse générale qui empêche l'animal de voler. 
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