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La bibliothèque numérique DUDDAL contient aujourd’hui 3.800 documents. 

Régulièrement, les administrateurs de cette bibliothèque vont vous proposer des sélections 

par thèmes, par région, par structure… Cette semaine, c’est une sélection de documents sur 

l’apiculture qui vous est proposée dont des documents de formation pour compléter vos 

connaissances ou vous initier à cette activité passionnante et combien indispensable pour les 

productions végétales car les abeilles sont des pollinisateurs indispensables des cultures. 

 

Au Niger, l’apiculture est pratiquée d’une manière 

artisanale dans toutes les zones sahéliennes et sahélo-

soudaniennes du Pays. La production est orientée 

essentiellement vers le miel, dont la quantité ne couvre pas 

la demande intérieure, alors que la cire n’est pas 

convenablement exploitée.  
 

L’apiculture est une activité rentable et constitue une 

bonne opportunité de diversification de revenus dans les 

zones rurales, avec des potentialités d’augmentation 

certaine de la production. Pour le moment, elle est limitée par les techniques utilisées, 

l’insuffisance de formation professionnelle des apiculteurs et la présence de parasites des 

abeilles (Apis mellifera), parmi lesquels le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida. Des 

possibilités de développement de l’activité et d’augmentation de la production sont possibles 

avec une large diffusion des techniques d’apiculture modernes. 

 

Analyse de l'apiculture au Niger 
 

Rédaction : Marco Porporato, Elisabetta Dosio, Gianfranco Joannas, 

Aissetou Dramé -Yayè – Collaboration entre l’Italie et l’Université 

Abdou Moumouni, Niamey. 
 

Au cours des années 2005-2006, deux missions de prospection ont été 

effectuées pendant les mois de mars et janvier dans les zones du Niger 

où l’apiculture représente une importante activité structurée et génératrice de revenus. Il s’agit 

de Gaya, Magaria-Matameye, Madarounfa, Moli Haoussa (Parc National du W), Makalondi, 

situées dans les zones sahéliennes et sahélo-soudanienne. Les missions avaient pour objectifs 

d’évaluer les possibilités de développement de l’apiculture dans le pays. L’étude décrit les 

techniques par lesquelles l’apiculture est pratiquée. Elle montre ses atouts qu’elle ouvre pour 

le monde rural et les problèmes qui freinent son développement. 11 pages, 2,6 Mo. 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9515 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9515
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Manuel de formation apicole – Débuter en apiculture  
 

Dieudonné BETAYENE - Bio écologiste, Apiculteur - Responsable du 

Projet de Professionnalisation de la Filière Apicole – Cameroun. 
 

Ce manuel a été conçu comme support de formation pour débutant 

apicole. Il donne de nombreux conseils pratiques notamment sur le 

matériel et la construction de ruches kenyanes. Ce document est le fruit 

de trois écoles d’apiculture dont Abeille-Fleurs-Homme (Ngaoundéré), 

Apiculteurs du Cameroun (APICAM) et Apiculture – Formation - 

Coopération (AFOCO, La Louvière, Belgique). 44 pages et 2,3  Mo  
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4930 

 
Formation des préposés des Eaux et Forêts - Cours d’apiculture 
 

Institut Pratique de Développement Rural (IPDR) Kollo.  
 

Le document est un manuel de formation sur l’apiculture à l’intention 

des agents des Eaux et Forêts. L’apiculture est l’art et la science de 

l’élevage des abeilles et des soins à leur donner afin d’obtenir de leur 

travail le miel, la cire, le pollen et la gelée royale ; produits de la ruche. Elle nécessite de 

l’adresse, de l’habileté, de la patience, des connaissances et de l’expérience. La pratique 

apicole fait appel à un éventail de connaissances en biologie (anatomie, physiologie 

animale…), chimie et physique (miel, cire), économie, coutumes etc… Un intérêt croissant 

s’est manifesté ces dernières années, pour le potentiel qu’offre l’apiculture en tant qu’outil de 

développement. 38 pages, 638 Ko. 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1175 

 

Guide du débutant en apiculture au Kenya 
 

Thomas Caroll – Agriconsult.  Ce guide concerne l’apiculture au Kenya, 

dans des conditions écologiques différentes du Niger. Il contient 

cependant de nombreuses informations utiles pour l’apiculteur du 

Niger : introduction à l’apiculture, le démarrage de l’activité, le miel, le 

marché des produits apicoles (miel, cire et propolis) et comment 

démarrer une entreprise apicole. 70 pages, 2,1 Mo. 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4920 

 
 Comment élever des abeilles et produire du miel ?  
 

Collection guide pratique CTA. Un guide simple de quatre pages qui 

présente les points essentiels de l’activité apicole. 4 pages, 2,9 Mo 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-

promap/item/4068 

 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4930
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1175
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4920
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4068
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4068
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Guide des bonnes pratiques apicoles - Conduite des ruchers 
 

Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation 

(ITSAP) France / 2018 
 

Ce guide propose aux apiculteurs les méthodes à suivre pour mener à 

bien l’élevage des abeilles tout en édictant les techniques adéquates pour 

préserver la santé des apiculteurs et celle de leurs colonies. 29 pages, 6 

Mo. 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4912 

 

Guide des bonnes pratiques apicoles - Santé des colonies 
 

Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation 

(ITSAP) France / 2018. 
 

Dans les ruches les problèmes sanitaires ne se font pas rare ; c’est dans 

ce cadre que le chapitre S intitulé « Guide des bonnes pratiques apicoles : 

Santé des colonies » fait état du rôle de l’apiculteur sur la surveillance 

de la santé de ses colonies pour déceler au plus vite tout problème 

sanitaire. Ce point est essentiel pour limiter la contamination de colonies 

proches. Dans un objectif de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies, un 

vétérinaire compétent en pathologie apicole pourra apporter une expertise. 16 pages, 3,3 Mo. 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4914 

 
Guide des bonnes pratiques pour une apiculture biologique 
 

Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables – Algérie 

/ 2019. 

L’apiculture est une activité importante pour le développement de 

l'agriculture par la pollinisation que réalisent les abeilles, par ses diverses 

productions, des emplois qu'elle génère et des revenus substantiels 

qu'elle procure.  Cependant, l’abeille souffre aujourd'hui de l’usage massif des insecticides 

directement et indirectement des autres pesticides. Ce guide est élaboré afin de faciliter le 

développement de la filière apicole vers un mode de production biologique. A destination de 

tous les acteurs de cette filière, ce document technique décrit les méthodes d’élevage et de 

production en apiculture. 67 pages ; 1,4 Mo 
 

Cliquer sur le lien pour accéder au document :   https://duddal.org/s/bibnum-

promap/item/9553 

  

 Guide des bonnes pratiques apicoles -Élevage des reines. 
 

Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation 

(ITSAP) France / 2018. 

Pour multiplier les meilleures colonies et renouveler son cheptel, 

l’apiculteur est amené à produire de nouvelles reines. Les reines et les 

essaims peuvent également être des produits du rucher destinés à la 

vente. 12 pages, 2,2 Mo. 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4904 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4912
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4914
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9553
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9553
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4904
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L'apiculture en Afrique tropicale 
 

AFVP – GRET. Des expériences menées par l’Association Française des 

Volontaires du Progrès (AFVP) ont montré qu’il était tout à fait possible 

d’envisager le développement de l’apiculture en Afrique Tropicale, en 

améliorant en premier lieu les pratiques traditionnelles avec des moyens 

simples, peu coûteux, que l’apiculteur assimile rapidement car ils sont 

concrets et efficaces. Dans cet ouvrage sont abordés le marché international du miel et de la 

cire, l’abeille africaine, les pratiques traditionnelles en Afrique, des exemples concrets de 

tentative de développement de l’apiculture en Afrique et les leçons de l’expérience. 232 

pages, 4 Mo. 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/8926 
 

L’apiculture (fiche) 
 

Fiche pédagogique réalisée par Erik Jansegers.  

Cette courte fiche présente les différents éléments à connaitre sur 

l’abeille et les produits de la ruche. 2 pages, 487 Ko. 
 

Cliquer ici : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4062 

 

Étude des potentialités mellifères et contribution de 

l’apiculture à l’économie des ménages dans la commune de 

Madarounfa au Niger. 
 

Lawali Sitou, Drame Yaye Aissetou, Maiga Mamadou Aichatou / 

Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi – Université Abdou 

Moumouni de Niamey - Niger. 
 

Conduite dans la commune de Madarounfa, cette étude analyse les potentialités mellifères et 

la contribution de l’apiculture à l’économie des ménages ruraux. Des entretiens, des visites et 

observations ont été menées sur les sites de production pour apprécier l’itinéraire technique 

de production ainsi que la quantité et la qualité du miel obtenues. Bien que la production soit 

artisanale, cette activité constitue une source de revenus non négligeable.10 pages, 479 Ko 
 

Cliquer pour accéder au document : https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9555 
 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/8926
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/4062
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9555

