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En 2020, 24 apiculteurs de plus de 50 ruches à l’hivernage 2020 ont répondu à l’enquête annuelle diffusée par 
l’ADA Bretagne, dont 13 possèdent plus de 200 ruches. 4 ont le label agriculture biologique. Ils sont répartis sur 
les 4 départements bretons (5 dans le 22, 9 dans le 29, 3 dans le 35, 7 dans le 56).  

4 apiculteurs possédant moins de 50 ruches ont également répondu. Ils ont produit 1 435kg de miel avec 65 
ruches toutes miellées confondues (printemps, été et châtaignier), soit un rendement moyen de 22,1kg/ruche. 
Ces chiffres ne seront pas inclus dans les résultats présentés ci-après. 

 

 

Les miellées 

 

Sur la saison, pour les 24 apiculteurs répondants, le nombre total de colonies en production s’élève à presque 
6 000 colonies (soit environ 10% des colonies déclarées en Bretagne) : toutes ont au moins réalisé une miellée 
d’été, et 2/3 ont réalisé la miellée de printemps.  

Ces apiculteurs ont récolté 139t de miel en 2020, ce qui correspond à une moyenne de 23,2kg/ruche. 

 

  
nb api ayant réalisé 

la miellée 
nb de ruches mises 

en production 
quantité de miel 

récolté (kg) 
rdt/ruche moyen 

pour cette miellée 

miel de printemps 21 3 962 31 936 8,1 

miel d'été 22 4 348 73 240 16,8 

miel de châtaigner  4 180 1 760 9,8 

miel de sarrasin  15 756 8 714 11,5 

miel de bruyère  9 743 6 183 8,3 

miel de ronce  5 1 180 15 800 13,4 

miel de lierre 2 720 200 0,3 

bourdaine 1 100 1 200 12,0 

SUR LA SAISON 24 5 989 139 033 23,2 

 

 

Tableau de la production 2020 de miel en Bretagne 
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Evolution des rendements 
 

Moins bonne que 2019, 2020 semble tout de même avoir été une bonne année de production de miel en 
Bretagne.  

Cependant, à dire d’apiculteurs, les quantités récoltées ont été hétérogènes selon les secteurs : à l’ouest de la 
Bretagne (Finistère notamment), les rendements semblent avoir été moins bons qu’en Ille-et-Vilaine par 
exemple.  

On peut noter particulièrement que la miellée de lierre a été très difficile cette année : elle n’a pas permis de 
récolte de miel, et certains apiculteurs indiquent même qu’elle n’a pas été aussi présente qu’habituellement 
pour permettre aux colonies de faire leurs réserves. 

Le rendement sur le miel de sarrasin a en revanche quant à lui augmenté par rapport à l’année dernière. 

 

Apiculteurs transhumants 
 

Parmi les apiculteurs ayant répondu, 2 apiculteurs ont transhumé hors de la Bretagne.  

Cela leur a permis de récolter 28,5t de miel. 

Comme en 2019, la production d’acacia n’a pas été bonne. En revanche, les productions de châtaignier, tilleul 

et tournesol ont fortement augmenté par rapport à l’année dernière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de la production 2020 de miel HORS Bretagne 
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                                                                        Les autres produits de la ruche 

 

Parmi les apiculteurs ayant répondu à l’enquête, 4 ont produit de la gelée royale, 6 du pollen, 9 de la propolis. 

Les 3 tableaux ci-dessous synthétisent les résultats de ces productions : 

 

 
 

 
 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution des rendements pour ces produits de 2018 à 2020.  

Pour la gelée royale notamment, on constate que le rendement est très variable d’une année à l’autre : plus 

qu’un effet production de l’année, cela s’explique par le faible nombre de répondants (entre 3 et 4 selon les 

années), et qui ne sont pas forcément les mêmes d’une année sur l’autre.  

 

Un grand merci à tous les apiculteurs ayant répondu à l’enquête. 

 

Gelée Royale Nb ruches Qté en kg Rdt/ruche (kg)

api 1 40 16 0,4

api 2 5 1,35 0,27

api 3 5 0,5 0,1

api 4 6 1 0,16

Total/moyenne 56 18,85 0,33

Pollen Nb ruches Qté en kg Rdt/ruche(kg)

api 1 10 3,5 3,5

api 2 250 1000 4

api 3 24 63 2,6

api 4 40 40 1

api 5 15 12 0,8

api 6 60 95 1,6

Total/moyenne 399 1213,5 3,12

Propolis Nb ruches Qté en kg Rdt/ruche(kg)

api 1 245 15 0,06

api 2 50 1,5 0,03

api 3 500 70 0,14

api 4 180 5 0,02

api 5 40 2 0,05

api 6 120 16 0,13

api 7 245 15 0,06

api 8 190 5,8 0,03

api 9 50 5 0,1

Total/moyenne 1620 135,3 0,08
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