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1 - DEFINITION

2 - MIEL DE LA TUNISIE

3 - APICULTURE EN TUNISIE

4 - LES PRINCIPAUX PRODUITS DE LA RUCHE

L’apiculture, branche de l’agriculture, qui consiste à l’élevage 
d’abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche. 
L’apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins, et veiller 
sur son environnement. Puis, il récolte une partie mesurée 
de ces produits : miel, pollen, cire, gelée royale et propolis. 
Pratiquée sur tous les continents, cette activité diffère selon 
les variétés d’abeilles, le climat et le niveau de développement 
économique. C’est une activité où se mêlent des méthodes 
ancestrales comme la récolte du miel par pressage des rayons, 
et des méthodes modernes comme l’extraction par force 
centrifuge et l’insémination artificielle, ou l’étude du trajet 
d’abeilles équipées de micro réflecteurs radar.

En Tunisie il y a 2 marchés du miel : le miel de confiance, le 
«vrai» miel qui est vendu directement par l’apiculteur, ce miel 
est vendu à partir de 25 jusqu’à 75dinars le kg, et puis il y a 
le miel vendu en magasins, tunisien, espagnol ou français à 
15 euros le kg. Ce miel est parfois d’excellente qualité mais le 
consommateur est prêt à payer plus cher pour être sur d’avoir 
du «vrai miel».

L’Afrique du Nord, notamment la Tunisie, était la «cuve à miel» 
pour l’empire romain, la douceur du climat et la richesse de 
la flore dans diverses localités ont été à l’origine du privilège 
des écosystèmes adéquats pour l’abeille et l’apiculture. Au 
fil des années, l’apiculture tunisienne prend de plus en plus 

de l’ampleur, mais elle reste toujours 
un maillon faible et marginalisé dans 
l’économie nationale. Les miels tunisiens 
étaient déjà très recherchés dans 
l’antiquité. Aujourd’hui, l’apiculture 
tunisienne, à la pointe des techniques 
modernes, est toujours rayonnante 
grâce à un climat favorable et à une 
nature préservée. Beaucoup de ses 
miels ont toutes les qualités pour être 
de grands crus.
Le rendement n’est que de 15 kg par 
ruche environ mais vu le prix du miel 
l’apiculture demeure une source de 
revenu très importante pour beaucoup 
de Tunisiens. L’énergie déployée ces 

dernières années a été très payante, on 
exporte du miel Tunisien vers les pays 

du golfe à prix fort, de nombreux ruraux 
tirent un revenu complémentaire ou même 

principal de l’activité apicole, les arbres plantés 
au bord des routes et utilisés pour la lutte contre 

l’érosion sont tous des essences mellifères.

Le miel est fabriqué par les ouvrières à partir du : 
• Nectar : liquide sucré des fleurs visitées par les 

abeilles ouvrières lors de leurs travaux de butinage. 
• Miellat : liquide sucré présent sur les feuilles des 

conifères (comme le pin) ou de certaines herbes. 
Ces matières premières sont absorbées par l’abeille, 
emmagasinées dans et régurgitées en mélange à 
de la salive. Elles sont stockées dans les rayons de 
la ruche pour donner ensuite, après mûrissage dans 
les alvéoles, le miel et après la trophallaxie (bouche 
à bouche).

Le rendement n’est que de 15 kg par ruche environ mais 
vu le prix du miel l’apiculture demeure une source de 
revenu très importante pour beaucoup de Tunisiens. 
L’énergie déployée ces dernières années a été très 
payante, on exporte du miel Tunisien vers les pays du 
golfe à prix fort, de nombreux ruraux tirent un revenu 
complémentaire ou même principal de l’activité apicole, 
les arbres plantés au bord des routes et utilisés pour la 
lutte contre l’érosion sont tous des essences mellifères.

• La cire est fabriquée à partir d’un liquide gras issu de 
glandes spéciales des ouvrières appelées glandes 
cirières. Cette substance est mélangée à la salive 
des ouvrières pour donner une pâte qui servira à la 
fabrication des alvéoles.

• L’ensemble des alvéoles constitue les rayons de cire 
de la ruche qui contiennent soit du couvain (œufs et 
larves), soit du miel (provision de la ruche).

• Le pollen: collecté par les abeilles sur les fleurs, sert 
à l’alimentation des larves d’ouvrières et de faux 
bourdons, en mélange à de l’eau et à du miel. 

• La gelée royale : produite par les jeunes ouvrières à 
partir des glandes pharyngiennes des jeunes abeilles 
(2ème semaine), la gelée royale sert à l’alimentation 
de la reine et des jeunes larves de 3 jours, des larves 
donnant naissance à de nouvelles reines. Très riche 
en vitamines, elle est tonifiante pour l’homme et 
d’utilisation pharmaceutique. 

• C’est une substance visqueuse collectée par les 
abeilles sur les bourgeons et la résine des conifères 
(comme le pin), elles servent à boucher les fissures 
dans la ruche et à recouvrir les corps étrangers.

a- Le miel

b- La cire

c- Autres produits de la ruche

d- La propolis
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5 - CHAINE DE VALEUR 7 - SECTEUR APICOLE EN TUNISIE

8 - LA PRODUCTION DU MIEL EN TUNISIE (TONNES)

6 - ANALYSE ECONOMIQUE DU SECTEUR APICOLE

Le nombre d’apiculteurs dans le monde est estimé à 
6,6 millions possédant plus de 50 millions de ruches et 
produisant 1,263 millions de tonnes de miel par an. La 
Chine, avec 7,8 millions de ruches, assure plus de 20% de 
la production mondiale de miel (256000 T), soit 2 fois la 
production européenne. Les plus grands exportateurs 
mondiaux de miel sont la Chine avec 87000 T, l’Argentine 
avec 73000 T et le Mexique avec 23000 T. En Europe, le 
premier pays producteur est l’Espagne avec 31000 T, suivi 
par la France avec 27000 T ; à eux deux, ces pays assurent 
plus de 50% de la production européenne. En Tunisie, 
l’apiculture ne cesse de susciter l’intérêt des décideurs 
ainsi que des producteurs et ce pour les raisons suivantes :
• L’élevage d’abeilles mellifères se prête bien à 

l’intensification sans nécessiter de grandes superficies 
agricoles ; 

• La marge d’intensification est encore très importante 
puisqu’on peut obtenir jusqu’à 30 kg par ruche bien 
conduite contre une moyenne nationale inférieure à 
8 kg. 

On dénombre, actuellement en Tunisie 12 milles 
apiculteurs  dont 80% ont moins de 50 ruches. 
L’apiculture en Tunisie se distingue par la coexistence 
de 2 systèmes d’élevage, complètement différents : 
• Le système traditionnel, en nette régression depuis 

l’introduction de l’apiculture moderne en Tunisie 
au milieu des années 70. Ce secteur se caractérise 
par des ruches fixes, de forme très variable, des 
techniques rudimentaires, des difficultés de lutte 
contre les maladies et une faible productivité : 3 à 
5 Kg/ruche/an

Evolution du nombre de ruche depuis 1975 au 2015 : 
  En 1975 -->12 milles
  En 2015 --> 4 milles 
• Le système moderne, représente actuellement 75 

% des ruches et 90 % de la production nationale de 
miel ; il se distingue par : 

- Des ruches plus conviviales, se prêtant davantage à 
l’exploitation, au suivi et au contrôle, 

- Des ruches mobiles permettant une exploitation 
plus rationnelle, par transhumance, susceptible de 
permettre une meilleure valorisation des ressources 
mellifères disponibles. Ce dernier secteur se 
compose de 2 types d’apiculteurs : 

1975 1980 1990 2000 2011 2012 2013 2014 2015

Miel 475 585 1304 2547 1440 1873 750 2120 1800

Cire 
d’abeille - 39 54 56 52 130 90 166 120

APICULTEUR

CONSOMMATEURS

IMPORTATION

Commerçant 
ambulant Souk 
hebdomadaire

Commerçant 
détaillant produits 

alimentaires

Commerçant ayant 
des points de vente 
avec ou sans label

12 milles 
apiculteurs 80% 
ont moins de 50 

ruches

Secteur 
Moderne

Secteur 
Traditionnel

Apiculteur ayant accès à 
un marché dépassant sa 
capacité de production

Coopérative

Magasins 
spécialisés

Industiel tranformateur des 
produits de la ruche

Commerçant en gros

Grandes 
surfaces

• L’apiculture contribue efficacement, par le biais de 
la pollinisation, à l’intégration entre l’agriculture et 
l’environnement. 

• L’existence de tradition de consommation de miel.

• Le premier type est constitué par de petits 
apiculteurs, pour lesquels l’apiculture représente 
un complément de revenu agricole plutôt 
qu’une activité à part entière. Une partie de ces 
élevages revêt un caractère social et dans ce 
cas ils sont appuyés par les Organisations non 
Gouvernementales, la Banque Tunisienne de 
Solidarité et les programmes de développement 
rural Intégré.

• Le deuxième type est constitué d’apiculteurs d’une 
certaine envergure, possédant de 50 à 100 ruches 
ou davantage, pour lesquels le souci majeur est la 
recherche de la rentabilité, de créneaux porteurs, de 
produits nouveaux et même de marchés nouveaux. 
Cette classe d’apiculteurs est souvent bien rodée 
aux techniques habituelles et ne cesse de se tenir 
informée des techniques de pointe.

• En plein expansion : Nombre de ruche : 
  1975 = 10 milles
  2015 = 250 milles
• 10 à 12 Kg de miel / ruche / an (Europe 30 Kg de 

miel / ruche / an)
La production totale de miel évolué de 457T en 1975 à 
1800 en2015.
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TÉMOIGNAGES

13 - BUSINESS MODEL CANEVAS D’APICULTURE

Partenaires clés Activités clés

Structure des coûts Sources de revenus

Ressources 
clés

Canaux de 
distribution

Relation client
Offre(proposition 

de valeur)
Segments 

de clientèle

• Agence de 
communication et 
commercialisation
• Transport
• Gestion de 
conservation du 
matériel emballé et 
du stock

• Coût des ruches
• Coût des essaims 
• Coût du matériel d’extraction 
de miel et emballage 
• Coût de traitement des ruches

• Vente du produit et sous produits 

• Miel 
• Essaims vendus
• Pollen
• Gelée Royale

• Les distributeurs
• Les particuliers
• Les industries de 
transformation 
des produits agro-
alimentaires

• Personnelle
• Témoignage
• Exposition 

• Vente directe
• Les détaillants
• Les pâtisseries 
• Les grandes 
surfaces
• Service de livraison 

• Production
• Vente
• Marketing

• Hangar, Atelier 
de cire, Essaims, 
équipements  pour 
extraction de miel, 
cirificateur solaire, 
séchoir et matériel 
de trappe pollen
• Logo et labelle 
pour étiquettes 
• Site internet 

9 - LES PRODUITS DE LA RUCHE

10 - IMPORTATIONS

• Le miel
La production totale de miel a évolué de 457 T (16% 
proviennent des ruches modernes) en 1975 à 1800 T 
(97% proviennent des ruches modernes) en 2015. Les 
données de l’Institut National de la Statistique (INS) 
montrent que la consommation par tête d’habitant 
s’établit en moyenne à 165 grammes de miel par an, en 
revanche, le bilan de production et d’importation par 
tête d’habitant montre que la consommation s’établit à 
200 grammes par habitant
• La cire
La production de la cire est passée de 70 T en 1970 à 
74 T en 2000. Les quantités de cire produites sont en 
grande partie réutilisées par les apiculteurs. La cire 
pure produite localement et gaufrée est fortement 
concurrencée par la cire gaufrée importée, moins chère 
et de moindre qualité. 
• Les essaims
Cette production a une très grande importance en 
apiculture moderne d’autant plus qu’elle est facilitée par 
l’essaimage artificiel. En année favorable, la production 
des essaims peut être équivalente à celle du miel; 
néanmoins, le caractère instable de la demande en fait 
une spéculation secondaire.

11 - EXPORTATIONS

12 - PRIX DE VENTE MOYEN DES MIELS EN TUNISIE

La Tunisie exporte en moyenne 1,7 T de miel par an. Au 
cours de la dernière décennie, les quantités exportées 
ont varié entre 161 kilos en 1994 et 10,2T en 1993. Au 
cours des six dernières années, les exportations n’ont 
pas dépassé 1,2 T par an. Les exportations touchent les 
pays voisins (Algérie, Libye), la France et la Belgique. 
Il y a lieu de noter qu’un contingent de 50 T de miel 
tunisien peut être exporté, annuellement en franchisse 
sur les pays de l’Union Européenne et ce dans le cadre 
de l’Accord d’Association signé avec cette union.

Type de miel Prix en DT

Miel de thym 35 à 75 DT

Miel d’oranger 35  à 45DT

Miel d’eucalyptus 35  à 45DT

Miel de montagne 35  à 45DT

Miel de romarin 35  à 45DT

Miel toutes fleurs (importé) 25 à 40 DT

Le prix de certains miels peut atteindre des prix très élevés 
*Le miel de thym de Matmata (sud tunisien) 
*Le miel de montagne du Nord Ouest (SEJNANE).

Les importations de miel estimées à partir des 
quantités ayant fait l’objet d’un contrôle sanitaire sont 
évaluées à 202 T en 2001 et 427 T en 2002 provenant 
essentiellement d’Espagne et d’Allemagne.
Les quantités de gelée royale importée en 2002 sont de 
30 kg en provenance de la Chine. Le prix de gelée royale 
importée est de 300 dinars/kg. La gelée royale produite 
localement en petite quantité se vend à des prix élevés 
de 1200 à 1500 dinars/kg.

• La gelée royale
Nécessitant une grande technicité, elle reste du ressort 
exclusif de certains apiculteurs de pointe. La production 
moyenne par ruche est, pour toute la période de récolte 
d’un mois, de 50 à 100 g, la production tunisienne en 
gelée royale reste modeste (5 kg/an). Son prix de vente 
est très élevé, il est 5 fois supérieur à celui de la gelée 
importée. 
• La propolis 
On confère à la propolis de nombreuses qualités 
thérapeutiques. Elle est produite en Tunisie par certains 
initiés de l’apiculture moderne, elle peut être développée 
sans nécessiter une grande technicité, mais la demande 
en ce produit fait défaut. Elle est commercialisée sous 
forme de solution dissoute dans l’alcool à 95°C.
• Le pollen
On lui confère de hautes propriétés nutritives et 
médicamenteuses compte tenu de sa richesse en 
protéines et de son équilibre en acides aminés. Le pollen 
n’a pas encore suscité une grande demande en Tunisie 
ce qui serait en rapport avec son prix élevé et à cause de 
la méconnaissance de ce produit par le public. Son prix 
de vente actuel est de 50 dinars/kg.

Selon l’Institut National de la Statistique, la Tunisie 
exporte 52 454EUR de miel par an alors qu’elle en 
importe 1 194 272 EUR de la Chine ou d’Espagne. Et, en 
moyenne, les apiculteurs tunisiens produisent 8kg de 
miel par ruche par an contre 30kg par ruche en Europe. 
Les 16 000 apiculteurs tunisiens, essentiellement des 
amateurs qui gèrent leurs ruches après leur travail, ont 
donc une belle marge de progression devant eux.

• Coût de livraison
• Coût de communication 
• Location des locaux 
• Coût de gestion
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

ET DE LA PÊCHE
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