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LE MIEL À L’HONNEUR DANS LE 
DÉPARTEMENT OÙ L’ABEILLE EST REINE 

Du 15 au 22 janvier 2022 
 

La 5e édition de la Semaine du Miel, fruit d’un partenariat entre le Conseil 

départemental et l’Abeille gasconne, se tiendra du 15 au 22 janvier dans tout le 

département et se clôturera par le Marché au Miel, gratuit et ouvert à tous, samedi 22 

janvier de 9h30 à 17h à l’Hôtel du Département à Agen.  

 

Actions départementales et chiffres clés  
 
Cette semaine annuelle dédiée au miel en Lot-et-Garonne est l’occasion de rappeler l’action 

concrète et le rôle du Département en faveur de l’apiculture locale.  
 

2017 
Adoption du plan pour une apiculture durable ; de ce plan, découlent les actions suivantes : 
 

6 
Collèges labellisés « Abelha » pour leurs projets pédagogiques autour de l’abeille. Une façon 

de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux. 
 

11 
Apiculteurs (depuis 2017) bénéficiaires de la bonification de l’aide forfaitaire à l’installation 

(8 000 € au lieu des 4 000 € d’aide forfaitaire prévue). 
 

12 
Ruchers connectés, implantés par le Département et l’Abeille gasconne. Ces ruchers 

permettent de recueillir des données, et ainsi, de suivre l’évolution du poids des ruches, 

l’évolution de la colonie : miellées, essaimage soudain, mortalité, etc. 
 

25 000€ 
de subvention consacrée à des projets de recherche et d’éducation à l’environnement autour 

des abeilles domestiques ou sauvages. 
Les bénéficiaires : Au Fil des Séounes, la Sépanlog, le SMAVLOT, l’ADANA (Association pour le développement de 
l’apiculture en Nouvelle-Aquitaine), la coopérative Blue Whale et le CEN (Conservatoire d’espaces naturels en 
Nouvelle-Aquitaine). 
 

50 000 € 
investis dans 2 projets de recherche pour la lutte contre le frelon asiatique.  
Projet 1 : recherche sur les phéromones émises par les frelons asiatiques et comment les utiliser pour les piéger ou 
à l’inverse les repousser. Recherche menée par l’IRBI (Institut de recherche sur la biologie des insectes) de Tours.  
Projet 2 : expérimentation sur les pièges aujourd’hui commercialisés, tests de leur sélectivité, de leur efficacité et 
élaboration des recommandations pratiques de bon usage. Recherche menée par l’ADANA (Association de 
développement de l’apiculture en Nouvelle-Aquitaine) en association avec la Fédération régionale des Groupements 
de défense sanitaire des apiculteurs – GDSA - de Nouvelle-Aquitaine. 
 

Enfin,  
Une semaine du miel, co-organisée depuis 5 ans, par le Conseil départemental de Lot-

et-Garonne et le syndicat l’Abeille Gasconne, en partenariat avec les restaurateurs, les 

librairies et cinémas indépendants, les boulangers, les chefs de cuisine des collèges et 

lycées. Cette semaine est couronnée par le désormais célèbre Marché au miel. 

 



Le Lot-et-Garonne, département où l’abeille est reine  
 
L’activité apicole est une filière importante dans notre département, qui contribue au 

dynamisme de notre agriculture. Elle est représentée en Lot-et-Garonne par le syndicat apicole 

« L’Abeille gasconne », présidé depuis 2011 par Bertand Auzeral. Elle compte aussi deux 

autres structures : le Groupement de défense sanitaire apicole et le Rucher Ecole. Le syndicat 

fédère 240 adhérents sur les 366 apiculteurs répertoriés. Au total, le Lot-et-Garonne 

compte plus de 17 500 ruches.  

 

Les prélèvements de miel sont toujours modérés pour préserver la bonne santé des colonies : 

de 10 à 40 kilos par ruche selon les années et les terroirs. Mais les abeilles en produisent 

environ 10 fois plus qu’elles en utilisent. La fabrication de la cire qui abrite les futures abeilles 

et bien évidemment, leur propre alimentation, représentent le principal de leur consommation. 

 

Au-delà du miel, l’abeille est une véritable «sentinelle de notre environnement»,  

auxiliaire indispensable à la pollinisation des produits de notre alimentation plus 

particulièrement en arboriculture et en maraîchage, filières fortement représentées en 

Lot-et-Garonne. Sans le travail de nos apiculteurs et de leurs abeilles, sans le travail d’autres 

insectes pollinisateurs, quid des productions phares qui font la renommée du département : la 

prune d’Ente, la pomme, le kiwi, la tomate ? 

 

A l’heure des menaces nombreuses qui pèsent sur les abeilles, l’enjeu est de taille, essentiel, 

voire vital.    

C’est pourquoi, depuis plusieurs années en Lot-et-Garonne, l’apiculture fait l’objet d’un 

partenariat renforcé entre le Conseil départemental et le syndicat l’Abeille gasconne. 

 
Zoom sur le label BEE FRIENDLY 
 
Le syndicat apicole du Lot-et-Garonne, l’Abeille gasconne, membre de l’association Bee 

Friendly, a souhaité mettre en lumière le travail en faveur d’une agriculture protectrice des 

abeilles et pollinisateurs par l’intermédiaire du label BEE FRIENDLY®. 

Le Lot-et-Garonne est le premier département qui a vu naître cette initiative en faveur des 

butineurs, grâce aux vignerons de Buzet, première coopérative labellisée en 2015. Depuis, le 

label s’est étendu dans toute la France sur plus de 30 filières agricoles. 

 

Crée et géré par des experts des abeilles et de la protection de la biodiversité, dont l’Abeille 

gasconne, BEE FRIENDLY® est le label des agriculteurs engagés pour la protection 

des pollinisateurs.  Pour accompagner les agriculteurs et leur permettre d’atteindre les 

exigences à atteindre pour pouvoir obtenir le label, les ingénieurs agronomes de BEE 

FRIENDLY accompagnent sur le terrain et suivent quotidiennement les agriculteurs partenaires. 

 

Alors que les abeilles sauvages et domestiques disparaissent chaque année un peu plus, alors 

que 80% des espèces végétales dans le monde dépendent des insectes pollinisateurs BEE 

FRIENDLY défend que ce sont les agriculteurs, formés et informés, qui sont la solution au 

déclin de la biodiversité. 

 

A travers son label, l’association veut sensibiliser les producteurs ainsi que tous les acteurs de 

la filière agro-alimentaire à l’enjeu que représente la bonne santé des abeilles, indicateur de la 

qualité de l’environnement. Puis, inciter ces acteurs à mettre en place des pratiques ayant un 

impact positif sur les pollinisateurs et leurs écosystèmes, grâce à l’accompagnement terrain. 

Les agriculteurs partenaires respectent un cahier des charges strict, contrôlé chaque année, 

afin de pouvoir utiliser le logo BEE FRIENDLY sur leurs productions. Ce cahier des charges, ou 

référentiel de bonnes pratiques, contient 27 critères précis et mesurables comme la création 

de zones de préservation de la biodiversité, la garantie de traçabilité, des partenariats avec 

des apiculteurs, l’interdiction totale d’utiliser les pesticides les plus toxiques pour les abeilles.  

Aujourd’hui, plus de 2000 agriculteurs sont formés et accompagnés. Le label BEE FRIENDY 

compte plus de 80 entreprises partenaires et travaille sur une trentaine de filières 

différentes : pommes, poires, vin etc.  

 

Plus d’infos : https://www.certifiedbeefriendly.org/ - presse@certifiedbeefriendly.org 

https://www.certifiedbeefriendly.org/


Au programme de la Semaine du Miel  
 
Après une édition digitale en 2021, le Département et L’Abeille gasconne ont décidé de 

reconduire sous sa forme « traditionnelle » la 5ème édition de la Semaine du Miel, du 15 au 

22 janvier, une période propice à la promotion du miel, juste avant la Chandeleur, avec une 

furieuse envie de douceur, de bien-être et de cocooning. 

Cette semaine comportera plusieurs temps forts et de nombreuses nouveautés. 

 

 

Un partenariat bien établi avec les restaurants. 
Des binômes restaurateur.trice-apiculteur.trice pour aiguiser nos 

papilles !  
 

En partenariat avec l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Lot-et-

Garonne (UMIH47)  

Succès toujours grandissant pour cette belle initiative. 22 restaurants ont signé la Charte du 

« Restaurateur engagé » et régaleront toute la semaine leurs clients avec un plat de leur choix 

à base de miel.  

— Le Campanile, Raphaël Reverdel, Agen. 

— Bio Pizz, Thierry Jousselin, Agen 

— Le Bistronome, Cyril Dumont, Agen 

— Pronto Al Gusto, Adrien Pedrazzi, Agen 

— Au P’tit Bonheur, Stéphane Lamas, Agen 

— Le Nostradamus, Amandine Gargallo, Agen 

— L’Imprévu, Yannick Arfeille, Agen 

— La Table de Michel Dussau, Michel Dussau, Agen 

— La Table d’Antan, Colette Caron, Bon-Encontre 

— Crêperie Le Troubadour, Fabien Guiberteau, Clermont-Dessous 

— Hostellerie des Ducs, Jean-François Blanchet, Duras 

— Château Arago, Nelly Denervaud, Fauguerolles 

— Le Lion d’Or, Christine Roques, Marmande 

— Restaurant du Lac, Johan Hellies, Monflanquin 

— Le Patio d’Hauteville, Pascal Combettes, Penne-d’Agenais 

— La Pierre Blanche, Marie-Laure Rossetti, La Sauvetat-sur-Lède 

— Les Rives du Plantié, Frédéric Barbier, Le Temple-sur-Lot 

— Le Picadou, Cyril Chambareau, Laroque-Timbaut 

— L’Atypik « Chez les filles », Élodie Cordina, Vianne 

— L’Hippocampe, Stéphane Delassus, Villeréal 

— Les Bénévoles du 47, Émilie Fauconnier, Villeneuve-sur-Lot 

— Le restaurant d’application Jacques Romas, Nérac, (uniquement le jeudi 20/01 soir, sur 

réservation). 

 
 

Les restaurants des collèges se mettent aussi au miel !  
 

Sous le label « Du 47 dans nos assiettes », le miel s’invite à la table de l’ensemble des 

collèges publics gérés par le Département pendant la semaine. Ainsi, les chefs et équipes de 

restauration des collèges élaboreront des plats à base de miel. 

Sur demande des établissements, des animations seront assurées, au moment du repas, par 

un apiculteur. 

Le lycée hôtelier de Nérac proposera le jeudi 20 janvier au soir un menu élaboré à partir de 

différents miels.  

 

 



Des projections autour du miel et des abeilles 
 

Le réseau Ecrans 47 renouvelle sa participation à la Semaine du miel. Deux films seront 

projetés. Au programme :  

« Honeyland » 

— Aiguillon - Le Confluent - Samedi 15 janvier à 18h 

— Casteljaloux - L’Odyssée - Dimanche 16 janvier à 15h 

— Tonneins - Le Rex - Jeudi 20 janvier à 20h30 

« Être avec les abeilles » 

— Marmande - Le Plaza - Mardi 18 janvier à 18h30 

— Nérac - Le Margot - Dimanche 16 janvier à 17h 

 

 

Un rayon éphémère dédié à l’abeille et au miel dans les librairies 
indépendantes du 47. 
 

A nouveau, le Département et l’Abeille Gasconne ont souhaité faire rimer littérature et 

plus largement la culture avec apiculture en partenariat avec 6 librairies 

Durant la semaine, l’idée est de mettre en avant des ouvrages en lien avec la thématique du 

miel et des abeilles : livres de recettes, de botanique, littérature jeunesse, CD, films, etc. 

Les libraires animeront leurs vitrines sur ce thème, et le musée de l’abeille de Xaintrailles 

apportera son concours en prêtant des objets anciens. 
 

Des bons d’achat seront à gagner dans les librairies partenaires suivantes :  

— Dans ma librairie, 32 rue Garonne, Agen 

— Livresse, 44 rue des Girondins, Villeneuve-sur-Lot 

— Martin-Delbert, 85 boulevard de la République, Agen 

— Libellule, 30 rue de la Libération, Marmande 

— Le Gang de la Clef à Molette, 61 place du Marché, Marmande 

— La Maison des Feuilles, 16 rue Armand-Fallières, Nérac 

 

 

Nouveautés 2022 

 
Les boulangeries et pâtisseries participent !  
 

La Semaine du miel prend de l’ampleur. Pour cette édition 2022, c’est tout naturellement 

que les boulangers et pâtissiers lot-et-garonnais proposeront des gourmandises au miel.  
 

Voilà où vous pourrez retrouver tous ces délices sucrés :  

— Chez Marie, Jean-Jacques Marie, Bon Encontre 

— Boulangerie Le moulin du Cros, Frédéric Caumières, Agen 

— Boulangerie Demaneuf, Christophe Demaneuf, Sainte-Livrade 

— Maison Fronteau, Jérôme Fronteau, Tonneins 

— Maison Malaterre, Thierry Malaterre, Agen 

— Alain Biette, Penne-d’Agenais 

— Les délices de Fleurette, Jérôme Cambou, Nérac 

— Nicole Labarre, Villeneuve-sur-Lot 

— Les 3 Epis, Fabrice Fievet, Castelculier 

— Boulangerie Battiston, Pierre-Jean Battiston, Marmande 

— Maison Guilhem, Mélissa Guilhem, Pujols 

— Le Palais de la gourmandise, Carine Lacombe, Castelmoron-sur-Lot 

— La Mie de Castel, Matthieu Perate, Casteljaloux 

— Les Maîtres du pain, Fabrice Nicolle, Agen 

Et d’autres à découvrir sur notre site internet. 

 
 
 
 
 



En avant les rando avec la thématique « Miel et abeilles »  
 

Autre nouveauté de cette édition 2022, c’est le partenariat avec le Comité départemental 

de la randonnée pédestre de Lot-et-Garonne. des circuits seront proposés sur la semaine 

au départ d’une ferme apicole.  

Le jour du Marché au miel, le samedi 22 janvier à 14h30, rendez-vous à l’Hôtel du 

Département, 1633 avenue du Général-Leclerc à Agen, pour un départ en direction du Parc 

Passeligne. 
 

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter le CDRP47 par tél. : 05 53 48 

03 41 ou par mail : lot-et-garonne@ffrandonnee.fr 

 

Date 
choisie 

Heures 
de 

départ 
Lieu de départ   Miellerie choisie Organisateur Contact Observations :  

16/01/22 14H30 Miellerie 
Miellerie Auzeral  
Pont-du-Casse 

GV Rando Bézis Agen 06 83 93 05 43 
Ruchers, frelon asiatique, rucher 
pédagogique 
Pont du casse, dégustation et vente  

18/01/22 13H30 Miellerie Saint-Robert 
Miellerie Nathalie Lajoye 
à Saint-Robert 

GSA 06 20 91 51 04  Circuits de 7 à 8 km 

18/01/22 14H00 Miellerie 
Miellerie Auzeral  
Pont-du-Casse 

Asso Cassipontine  
de randonnée 

06 37 41 99 64 
Ruchers, frelon asiatique, rucher 
pédagogique 
Pont du casse, dégustation et vente  

19/01/22 14H00 Parking Eglise Apibeille Lacapelle-Biron 
Marcheurs Villeréalais 
Marcheurs des Bastides 

06 76 51 81 93 
Conjointement avec les  
Marcheurs des Bastides de Monflanquin 

19/01/22 14H00 Miellerie 
Miellerie Hervé Camp de 
Beausse Granges-sur-Lot 

Groupe randonneurs 
villeneuvois 

06 05 24 54 40 
Visite de la miellerie après la rando 
à 16h/16h30 

20/01/22 9H30 Miellerie Miellerie Galinou Pujols Randonneurs livradais 05 53 01 42 92 
Circuits entre 11 et 13 km 
Explications fin de rando  

21/01/22 14H00 Saint-Avit 
Miellerie rucher Apibeille 
Lacapelle Biron 

Groupe randonneurs 
villeneuvois 

06 05 24 54 40 Visite de la miellerie pendant la rando 

22/01/22 13H30 Eglise de St Gayrand 
Miellerie  
de Stéphanie Morin 
Grateloup  St Gayrand 

Randonneurs livradais 05 53 01 42 92 
Circuit de 11 km 
Visite de la mieillerie à 16h30. 

22/01/22 14H00 Miellerie Saint-Robert 
Miellerie Nathalie Lajoye 
à Saint-Robert 

Boé Randonnée 06 50 44 18 27 
Circuit de 6 à 7 km environ 
Retour miellerie pour visites 

22/01/22 14H30 
Conseil 
Départemental 

  Conseil Départemental  05 53 69 43 11 
Direction les berges de Garonne et  
le parc de Passeligne 

 

 

Le Marché au Miel  
 

 
 

Rendez-vous samedi 22 janvier à l’Hôtel du Département à Agen 
De 9h30 h à 17h gratuit et ouvert à tous.  
L’évènement a lieu en plein air, dans le strict respect des mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

Le Marché au Miel est le grand rendez-vous de clôture de la semaine. C’est le moment 

de faire le plein de bons miels lot-et-garonnais, de différentes variétés de fleurs ou 

mailto:lot-et-garonne@ffrandonnee.fr


d’arbres. Savez-vous que l’on parle aussi de millésime pour le miel ? Un miel tous les ans… 

des goûts différents. Les propolis, gelée royale, et autres pains d’épices seront présents. 

 

En parlant de pain d’épices…, le 22 janvier couronnera le lauréat du meilleur pain d’épices 

lot-et-garonnais. En effet, pendant la Semaine du miel, un concours ouvert aux boulangers, 

pâtissiers, restaurateurs et chefs des collèges est organisé. Le jour du Marché, à 14h30, un 

jury décernera LE meilleur pain d’épices, selon les critères suivants : saveur/goût – 

odeur/arôme – texture, consistance – aspect/couleur.  

Le lauréat remportera l’Abeille d’Or. Dessin sous verre réalisé par Frédéric Médrano. 

 

 
 

 

ANNEXES 

 

La semaine du miel est l’occasion d’apprendre les bons 
réflexes pour s’assurer de la qualité du produit : 

 
Savez-vous décrypter les étiquettes figurant sur les pots de miel ? 

 
Pour être certain d’acheter un miel local et de qualité, voici les mentions que vous 

devez retrouver sur une étiquette : 

 

RECOLTE ET MIS EN POT PAR L’APICULTEUR 

Cette mention garantit la provenance locale, synonyme de miel de qualité 

Ces mentions attestent d’une origine géographique vérifiable et clairement identifiée 

 

RECOLTE EN FRANCE, MIEL DE FRANCE, ORIGINE France 

Ces mentions attestent d’une origine géographique véritable et claire 

 

Attention aux mélanges de miels aux origines floues !  

Pour une origine autre que celle de la France, seule l’indication de l’appartenance ou 

non à l’Union Européenne est obligatoire. Vous trouverez donc souvent, en petits 

caractères et au dos du pot, les mentions suivantes :  

 

MELANGE DE MIELS ORIGINAIRES DE L’UNION EUROPEENNE  

Ce miel provient d’un ou plusieurs pays européens 

 

MELANGE DE MIELS NON ORIGINAIRES DE L’UNION EUROPEENNE  

Ce miel provient de toutes origines ! Il n’est même pas garanti qu’il soit bien issu à 100 % 

d’une ruche.  

La diminution de la production mondiale en miel conduit à une multiplication des fraudes, avec 

des produits de substitution vendus sous l’appellation « miel ». 

 

Le saviez-vous ?  

Le miel a un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre (1,3 contre 1 pour le sucre) avec un 

apport calorique inférieur (300 calories pour 100 g de miel contre 400 calories pour 100 g de 

sucre). Des bons points pour cet aliment à consommer quotidiennement ! Une propriété 

particulière du miel : les miels qui sont issus de fleurs d’arbre sont généralement liquides et les 

miels issus de fleurs sauvages plutôt solides. Mais tous les miels vont cristalliser au bout d’un 

moment. C’est un phénomène naturel. Pour redonner à votre miel sa fluidité, faites-le 

simplement chauffer au bain-marie, en douceur ! 

 

Attention : Un miel surchauffé reste liquide mais perd ses qualités nutritives !  

La température souhaitable de conservation d’un miel liquide est d’environ 25°C, permettant 

ainsi de ralentir sa cristallisation. Il faudra le consommer idéalement dans les 6 mois. En 

revanche, un miel cristallisé peut être conservé jusqu’à 2 ans dans un endroit peu humide et 

dont la température ne dépasse pas 20°C.  


