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Dans l’ADA France infos du 7 mai 2017, on pouvait lire que 50 131 apiculteurs français avaient déclarés 1 322 139 
ruches en 2016. 

Tous les chiffres cités dans cet article sont tirés des résultats de la déclaration annuelle de ruches 2016. Si chaque 
apiculteur est tenu de déclarer toutes ses colonies dès la première colonie, il est probable que les chiffres 
déclarés soient inférieurs à la réalité (les sous déclarations étant difficilement quantifiables).  

Nous vous proposons dans cet article de regarder de plus près les chiffres des déclarations réalisées en Bretagne 
en 2016. Les chiffres de la déclaration 2017 ne seront pas connus avant le 2ème trimestre 2018. 

 

Sur les 13 régions de France métropolitaine, la Bretagne est la 5ème plus grosse région en nombre d’apiculteurs, 
et elle est en 9ème  position concernant le nombre de colonies.  

 

Bilan de la déclaration de ruches 2016 en Bretagne 
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En Bretagne, ce sont 4 151 apiculteurs qui ont déclaré 59 135 ruches. Sur les 142 apiculteurs déclarants plus de 
50 ruches, 95 en possèdent entre 50 et 199, et 47 en possèdent plus de 200. 

 

 
FRANCE Bretagne 

 Nombre % Nombre % 

Apiculteurs producteurs familiaux (1 à 49 ruches) 45 968 91,7% 4 009 96,6% 

Apiculteurs pluri-actifs (50 à 199 ruches) 2 490 5% 95 2,3% 

Apiculteurs professionnels (200 ruches et plus) 1 673 3,3% 47 1,1% 

Total 50 131 100% 4151 100% 

Tableau comparatif du nombre d’apiculteurs amateurs, pluriactifs et professionnels en France et en Bretagne 

 

 

 

 

 

En Bretagne, si les apiculteurs 
possédant plus de 50 colonies 
représentent moins de 3,5% du 
nombre d’apiculteurs total, ils 
détiennent en revanche à eux seuls 
50% du cheptel.  

 

 

 

 

Enfin, l’apiculture n’est pas développée de la même manière selon les départements. En effet, un tiers des 
apiculteurs bretons déclarés sont dans le Finistère, et ce même département héberge 38% des colonies 
déclarées. 

 
Carte de répartition par départements du nombre de ruches et d’apiculteurs (dont plus de 50 ruches)  

en Bretagne 
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