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LE MIEL A L’HONNEUR DANS LE 

DEPARTEMENT OÙ L’ABEILLE EST REINE 
Du 20 au 26 janvier 2020 

 
La 3e édition de la Semaine du Miel, fruit d’un partenariat entre le Conseil 

départemental et l’Abeille gasconne, se tiendra du 20 au 26 janvier dans tout le 

département et se clôturera par le Marché au Miel, gratuit et ouvert à tous, samedi 25 

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

 

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 280 adhérents sur les 377 apiculteurs répertoriés. Au total, le Lot-et-Garonne 

compte plus de 15 706 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. 

 

Depuis avril 2017, le Département a adopté un plan apicole durable visant à apporter un 

soutien encore plus efficient à la filière. Ce plan est décliné en quatre objectifs majeurs : 

 soutenir la structuration de la filière apicole lot-et-garonnaise 

 sensibiliser, communiquer, informer tous les publics du département sur la filière et ses 

enjeux 

 renforcer la diffusion de la connaissance tout en complétant cette dernière de manière 

collaborative et participative 

 assurer la conservation des abeilles domestiques et par-delà l’ensemble des 

pollinisateurs utiles aux agrosystèmes. 



Une production de miel diversifiée en Lot-et-Garonne  
 
Plusieurs variétés de miels sont recensées en Lot-et-Garonne. La carte ci-dessous présente ces 

variétés, ainsi que leur implantation géographique. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Au programme de la Semaine du Miel  
 
Fort du succès de l’édition précédente, le Département et L’Abeille gasconne ont décidé de 

reconduire en Lot-et-Garonne la 3ème édition de la Semaine du Miel, du 20 au 26 janvier, une 

période propice à la promotion du miel, juste avant la Chandeleur, où chacun pourra choisir 

d’agrémenter ses crêpes avec ce délicieux nectar aux couleurs dorées. 

Cette semaine comportera plusieurs temps forts et de nombreuses nouveautés. 

 

18 binômes restaurateur-apiculteur en partenariat avec 
l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Lot-
et-Garonne (UMIH47) pour réveiller nos papilles ! 
En 2019, 14 restaurants avaient participé à la semaine du Miel. Cette année, 4 

nouveaux 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.  
 

 
 

18 restaurateurs et 18 apiculteurs s’associent en duo pour créer des recettes 

originales autour du miel, élaborées spécialement pour l’occasion : 

Restaurant  Restaurateur  Ville Apiculteur 

BIO PIZZ JOUSSELIN Thierry AGEN Lauriane AUSTRUY 

CAMPANILE Raphaël REVERDEL AGEN 
Lauriane AUSTRUY 

Dondas 

LA TABLE D'ANTAN Colette CARON  BON ENCONTRE LEMOUNIER à Boé 

LE LION D'OR Christine ROQUES  MARMANDE Loïc SAINT MARC 

LE PICADOU CHAMBAREAU Cyril 
LAROQUE 

TIMBAUT 

Nathalie LAJOYE 

LES RIVES DU 

PLANTIE 
Frédéric BARBIER  

LE TEMPLE SUR 

LOT 

Michel GALINOU 

YUKI BENTO Julie SATO  
VILLENEUVE SUR 

LOT 

Cécile SAMITOU 

 

LA PIERRE BLANCHE 
Marie-Laure 

ROSSETTI 

LA SAUVETAT 

SUR LEDE 

Daniel VAN SANTE 

AU P’TIT BONHEUR Stéphane LAMAS AGEN Marc NORAZ 

LE BISTRONOME Cyril DUMONT AGEN Cyrille GOTTE 

L’ANGLE DROIT Mickaël GUEGUINIAT MIRAMONT Edith et Frédéric IORIO 



 
 

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 23 janvier au soir un menu élaboré à partir de 

différents miels de l’entrée au dessert.  

 

 

 
 

 

 

Les actions dans les collèges :  
 

Collège Lieu  Apiculteur 
Joseph Chaumié Agen Bernadette Dalzovo 

A. Dasperti Penne 

d’Agenais 

Jacqueline Gastal  

M-Claire Carles 

Collège  Jean 

Rostand 

Casteljaloux Josette et Jean-Pierre TROÏA  

Philippe LABAY 

Crochepierre Villeneuve Michel Freon 

J. Crestani 

Paul Dangla Agen Jean Auzeral 

Germillac Tonneins Maya et Philippe Grégoire 

Lucien Sigala Duras  Loïc et Christine Saint-Marc 

Collège Ducos du 

Hauron 

Agen Alain Filhol  

Eric Montentoux 

Lycée Stendhal  Aiguillon Cyrille Gotte 

 

 
 

 
 

HOSTELLERIE DES 

DUCS 

Jean-François 

BLANCHET 
DURAS 

Loïc SAINT MARC 

LA TABLE DE MICHEL Michel DUSSAU AGEN Nadine LABOURNERIE 

LES BENEVOLES DU 

47 CAFE CANTINE 
Emilie FALCONNIER 

VILLENEUVE SUR 

LOT 

 

STIM’HOTEL Eric MARIE AGEN  

LE NOSTRADAMUS 
Miguel LOUVARD 

Amandine GARGALLO 
AGEN 

 

CREPERIE LE 

TROUBADOUR 

Fabien GUIBERTEAU 

Marie-Catherine 

CAZELLES 

CLERMONT 

DESSOUS 

 

L’HIPPOCAMPE Stéphane DELASSUS VILLEREAL  



Nouveautés 2020 

 
 La littérature s’invite à la semaine du miel  

 
Le Département et l’Abeille Gasconne ont souhaité faire rimer littérature et plus 

largement la culture avec apiculture en partenariat avec 7 librairies et 2 médiathèques 

départementales.  

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. 

 

Le samedi 25 janvier une séance de dédicace aura lieu à la libraire Martin-Delbert d’Agen, 

le matin, en présence d’Yves Darricau, ingénieur agronome, apiculteur et consultant. Il 

animera la conférence de 15h sur « L’api-foresterie : planter pour les abeilles et 

s’adapter au changement climatique ».  

 

 

 
 
 

 Un temps fort : la remise de chèque à 3 lauréats  

 
Pour rappel, en janvier 2019, lors de la précédente édition du Marché au Miel, ont été vendues 

8 ruches personnalisées par des artistes. Les sommes ainsi récoltées seront remises aux trois 

lauréats qui ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel « Soutenir des projets de 

plantations collectives de haies favorables aux abeilles et aux pollinisateurs ». 

Ces chèques seront remis en présence de Mme la Présidente du Conseil départemental 

le samedi 25 janvier, 10h30, à l’Hôtel du département. 

 

 

 

 

 

 



Des projections débats autour du miel et des abeilles 
 

Le réseau Ecrans 47, déjà partenaire en 2019, renouvelle sa participation. Des films, plutôt à 

destination du jeune public seront projetés. Chaque séance sera suivie d’un débat animé par 

un apiculteur. Une dégustation gratuite clôturera la projection.  

 

 
 
 

 

Lieu  
Salle  

Jour de 

diffusion 
Film 

 

Agen 

 

Montreurs d’images 
Samedi 

25/01 
Winnie l’ourson 

 

Sainte Livrade L’Utopie  
 

Samedi 

25/01 

Pat et Mat 

déménagent 

Monsempron 

Libos Le Liberty 
Mercredi 

22/01 

Maya l’abeille 2 

 

 

Casteljaloux 

 

L’Odyssée 

Samedi 

25/01 

Pat et Mat 

déménagent 

 

Nérac 

 

Le Margot 
Dimanche 

26/01 

Des abeilles et 

des hommes 

 

Castillonnes Cine 4 En attente Tante Hilda 

Aiguillon 
Confluent 

22/01 et 

25/01 

Pat et Mat 

déménagent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le programme détaillé  
 

 

Le Marché au Miel - Samedi 25 janvier - Hôtel du Département à Agen 

de 9h30 h à 17 h gratuit et ouvert à tous.  
 

 

Au programme : 

 Dégustation et vente de miels locaux 

 Découverte des produits de la ruche (propolis, pollen, cire d’abeille…) 

 Exposition et vente de matériel apicole et de plantes nectarifères et mellifères 

 Restauration sur place avec des producteurs locaux (salle chauffée)  

 

Ateliers pour les enfants et mais également pour les plus grands : 

 

 Atelier cuisine avec Cyril Carrini, gagnant du Meilleur Pâtissier M6 2015. 

 A la rencontre de Gérard Freyssenge, auteur d’ouvrages jeunesse sur les abeilles. 

 Contes par l’association Méli-les-mots 

 Découverte de la biodiversité avec Au fil des Séounes 

 Maquillage par Christa de l’Ô colorée 

 Atelier dessin avec Frédéric Médrano 

 

 
 

 
 

 

 
 



ANNEXE 
 

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.  
 

 


