
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Direction de la communication 

 
 
Agen, vendredi 6 janvier 2023 
 

DOSSIER DE PRESSE 
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Du 14 au 21 janvier 2023 
 
La 6e édition de la Semaine du Miel, fruit d’un partenariat entre le Conseil 
départemental et l’Abeille gasconne, se tiendra du 14 au 21 janvier dans tout le 
département et se clôturera par le Marché au Miel, gratuit et ouvert à tous, samedi 21 
janvier de 9h30 à 17h à l’Hôtel du Département à Agen.  
 
 
Au programme de la Semaine du Miel  
Le mois de janvier est une période propice à la promotion du miel, juste avant la 
Chandeleur, avec une furieuse envie de douceur, de bien-être et de cocooning. Cette 
semaine s’enrichit chaque année de nouveaux partenariats et comporte plusieurs temps 
forts.  
 
En partenariat avec l’Union des Métiers et des Industries de 
l'Hôtellerie de Lot-et-Garonne (UMIH47)  
Des binômes restaurateur.trice-apiculteur.trice pour aiguiser nos 
papilles !  

 
 

Succès toujours grandissant pour cette belle initiative. 25 restaurants régaleront toute la 
semaine leurs clients avec un plat de leur choix à base de miel.  
— Le Campanile, Raphaël Reverdel, Agen 
— L’Escapade, restaurant du Stim’Otel, Nathalie Marie, Agen 
— Bio Pizz, Thierry Jousselin, Agen  
— Le Bistronome, Cyril Dumont, Agen  
— Pronto Al Gusto, Adrien Pedrazzi, Agen  
— Au P’tit Bonheur, Stéphane Lamas, Agen  
— Le Nostradamus, Amandine Gargallo, Agen  
— L’Imprévu, Yannick Arfeille, Agen 
— Monsieur Jeannot, Samuel Olyda, Agen 



— La Campagne, le restaurant de la Chambre d’agriculture, Agen  
— La Table de Michel Dussau, Michel Dussau, Agen  
— La Table d’Antan, Colette Caron, Bon-Encontre  
— L’Auberge du Cheval Blanc, Brugnac  
— Hostellerie des Ducs, Jean-François Blanchet, Duras  
— Le Lion d’Or, Christine Roques, Marmande  
— Le Moulin des Saveurs, Gilbert Sébastien, Nérac 
— L’Art de vivre, Karfallo Diallo, Nérac 
— Le Patio d’Hauteville, Pascal Combettes, Penne-d’Agenais  
— La Pierre Blanche, Marie-Laure Rossetti, La Sauvetat-sur-Lède  
— Les Rives du Plantié, Frédéric Barbier, Le Temple-sur-Lot  
— L’Atypik « Chez les filles », Élodie Cordina, Vianne  
— L’Hippocampe, Stéphane Delassus, Villeréal  
— Les Bénévoles du 47, Émilie Fauconnier, Villeneuve-sur-Lot  
— Le restaurant d’application Jacques Romas, Nérac, (uniquement le mercredi 20/01 à 
midi, sur réservation) 
— Le restaurant d’application de la Chambre des Métiers et de l’artisanat, Impasse 
Morère Agen 
Habitué de la semaine du miel, Jean-François Blanchet, le président de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, invite comme en 2022 des chefs renommés pour préparer à 
quatre mains des recettes au miel dans les cuisines du restaurant d’application du CFA La 
Palme d’Agen ; les mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 janvier.  
 
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 vendredi 20 janvier à midi un menu élaboré à 
partir de différents miels, préparé et servi par les élèves. 
Et au lycée De Baudre d’Agen, Eric Montentoux, président du GDSA47, proposera avec ses 
élèves de BTS une animation sur la lutte contre le frelon asiatique le mardi 17 janvier 2023. 
 
 
Un Ciné débat organisé le mercredi 18 janvier à 10 h aux Montreurs d’images 
(12 rue Jules- Ferry à Agen)  
Projection du film « Un monde sans abeilles » en présence du réalisateur Nicolas 
Dupuis, suivi d’un débat animé par une diététicienne-nutritionniste et un apiculteur, 
Patrice Percie Du Sert. 
Echanges diététiques et dégustation conviviale de miel !  
Inscription gratuite mais obligatoire au 06 02 01 69 64  
Evènement proposé par Silver fourchette (action soutenue par la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie). 
 
Un rayon éphémère dédié à l’abeille et au miel dans les librairies 
indépendantes du 47.  
 
Cette année encore, le Département et l’Abeille Gasconne ont souhaité faire rimer 
littérature et plus largement culture avec apiculture en partenariat avec 6 librairies.  
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.  



 
6 librairies participent à cette opération :  
 
— Dans ma librairie, 32 rue Garonne, Agen  
— Livresse, 44 rue des Girondins, Villeneuve-sur-Lot  
— Martin-Delbert, 85 boulevard de la République, Agen  
— Libellule, 30 rue de la Libération, Marmande  
— Le Gang de la Clef à Molette, 61 place du Marché, Marmande  
— La Maison des Feuilles, 16 rue Armand-Fallières, Nérac  
 
Les boulangeries et pâtisseries partenaires de l’évènement !  
 
Fortes du succès rencontré en 2022, les boulangers et pâtissiers lot-et-garonnais repartent 
cette année dans la semaine du miel. 15 établissement proposeront des gourmandises au 
miel.  
— Boulangerie Le moulin du Cros, Frédéric Caumières, à Agen  
— Boulangerie De blés en blés, Frédéric Caumières, à Agen  
— Les deux boulangeries Jules & John, à Agen et Boé 
— La Fabrique du pâtissier, Jean-Pierre Semper, à Agen et Boé  
— La Mie de Castel, Matthieu Perate, à Casteljaloux  
— Le Palais de la gourmandise, Carine Lacombe, à Castelmoron-sur-Lot  
— La Maison Blanchard, Fabienne Blanchard, à Lavardac  
— Les délices de Fleurette, Jérôme Cambou, à Nérac  
— Alain Biette, à Penne-d’Agenais  
— Maxime Rey, à Roquefort 
— Boulangerie Demaneuf, Christophe Demaneuf, à Sainte-Livrade  
— Maison Fronteau, Jérôme Fronteau, à Tonneins  
— Denizart Lardeau, à Villeneuve-sur-Lot  
 
Un jeu concours vous permettra de gagner dans chaque boulangerie des sacs à pain en 
tissu et des pots de miels.  
 
En avant les randos avec la thématique « Miel et abeilles »  
 
Nouveauté de l’édition 2022, le partenariat avec le Comité départemental de la 
randonnée pédestre de Lot-et-Garonne (CDRP47) est reconduit en 2023, avec 
encore plus de circuits proposés sur la semaine au départ d’une ferme apicole.  
Le jour du Marché au miel, le samedi 21 janvier à 14h30, rendez-vous à l’Hôtel du 
Département, 1633 avenue du Général-Leclerc à Agen, pour un départ en direction du Parc 
Passeligne. Cette randonnée sera co-animée par le Groupement de défense sanitaire 
apicole (GDSA).  
Pour cette 6e édition, une convention sera signée à 12h30 à l’Hémicycle entre le GDSA et 
le CDRP47, gage d’un engagement des clubs de randonnées à signaler les nids de frelons 
pour destruction. 
Pour connaître les dates, horaires et lieux de départs des randonnées, merci de contacter 
le CDRP47 par tél. : 05 53 48 03 41 ou par mail : lot-et-garonne@ffrandonnee.fr ou 
directement les clubs de randonnées organisateurs. 
 

Les apiculteurs partenaires Clubs organisateurs contact 

Miellerie Auzeral, Pont-du-Casse GV Rando Bézis Agen 06 83 93 05 43 

Miellerie Nathalie Lajoye, St Robert GSA 06 20 91 51 04 

mailto:lot-et-garonne@ffrandonnee.fr


Miellerie Auzeral, Pont-du-Casse 
Asso Cassipontine de 
Randonnée 06 37 41 99 64 

Miellerie Rucher Apibeille, Lacapelle Biron 

Marcheurs 
Villeréalais/Marcheurs  
 des Bastides 06 76 51 81 93 

Miellerie Hervé Camp de Beausse, Grange-
sur-Lot 

Groupe randonneurs 
villeneuvois 06 05 24 54 40 

Miellerie Galinou, Pujols Randonneurs livradais 05 53 01 42 92 

Miellerie Rucher Apibeille, Lacapelle Biron 
Groupe randonneurs 
villeneuvois 06 05 24 54 40 

Miellerie de Stéphanie Morin, Grateloup- 
Saint-Gayrand Randonneurs livradais 05 53 01 42 92 

Miellerie Nathalie Lajoye, St Robert Boé Randonnée 06 50 44 18 27 
Rucher pédagogique de l'IME LES RIVES DU 
LOT, Casseneuil   06 85 82 18 95 
 
La semaine du miel en 47 intéresse les instances apicoles 
régionales !  
 
L’organisation de la semaine du miel en Lot-et-Garonne est saluée par les apiculteurs des 
toute la Nouvelle-Aquitaine. L’Abeille Gasconne a donc proposé aux instances régionales 
de la filière apicole de venir en 47 pour s’inspirer et peut être reproduire ce format dans 
d’autres départements de Nouvelle-Aquitaine. 
Ainsi l’Hôtel du Département accueillera, les jeudi 19 et vendredi 20 janvier, l’assemblée 
générale de l’ADANA (Association pour le développement de l’apiculture en Nouvelle-
Aquitaine) ainsi qu’une réunion du COREFI (Comité d’orientation régional de la filière 
apicole en Nouvelle-Aquitaine). 
 
Le Marché au Miel : Rendez-vous samedi 21 janvier à l’Hôtel du 
Département à Agen  
 
 

 
 

Le Marché au Miel est depuis 6 ans le rendez-vous de clôture de la semaine.  
C’est le moment de faire le plein de bons miels lot-et-garonnais, de différentes 
variétés de fleurs ou d’arbres. Les propolis, gelée royale, et autres pains d’épices seront 
présents.  
En parlant de pain d’épices… le 21 janvier couronnera le deuxième lauréat du meilleur 
pain d’épices lot-et-garonnais. En effet, pendant la Semaine du miel, un concours 
ouvert aux boulangers, pâtissiers, restaurateurs, chefs des collèges et apiculteurs est 
organisé.  



Le jour du Marché, à 16h30, un jury composé d’Emmanuelle Algrain (candidate de 
l’émission culinaire Masterchef sur France 2, l’été dernier) de Francis Martin, président 
des Confituriades et de nombreuses autres fin gourmets, décernera le prix du meilleur 
pain d’épices.  
Qui détrônera la gagnante 2022, Marie-Laure ROSSETTI, du restaurant la Pierre Blanche à 
la Sauvetat-sur-Lède ? 
Bien sûr vous pourrez faire votre marché, mais aussi profiter d’animations gratuites 
pour les petits et les grands, trouver des plantes et des semences mellifères, vous informer 
sur la filière apicole et vous restaurer sur place, grâce à la présence de producteurs locaux.  
 
Vous pourrez également assister à 15 h, à une conférence donnée par Etienne 
BRUNEAU*, chercheur au Centre apicole de recherche et d’information de Bruxelles, sur 
comment trouver de nouvelles sources de nourriture pour les abeilles face au changement 
climatique.  
 
Ou encore partir en randonnée à partir de 14h30 en direction des berges de Garonne, en 
compagnie des techniciens du Groupement de défense sanitaire apicole (GDSA47) qui vous 
expliqueront en situation réelle la vie du frelon asiatique et comment lutter contre sa 
prolifération.  
 
Pour cette 6e édition seront présents :  
 

- Les vendeurs de miel et produits de la ruche  

LES DELICES DE CANTEGREL Miel à la truffe 
SOLEIMIEL L'ATELIER APICOLE Bière au miel, pain d'épices, miel à l'ail noir 
CIRE et SERVICES Miel, pain d'épices, bonbons, nougat 
LE MUSEE DE L'ABEILLE Miel, pains d'épices, bonbons, bougies, produits du miel 
LES APICULTEURS GASCONS Miel 
LE MIEL ET L'EAU Miel  
LE RUCHER DU PETIT PECH  Gelée royale 
FLEUR DE MIEL Miel, pains d'épices, savon, nougat et propolis 
RUCHER DES POMPONS EN L'AIR Miel toutes fleurs, bonbons, pain d'épices 
DAVID MARCON  Miel 
NECTY APICULTURE Miel, fruits secs au miel, pâte à tartiner au miel, cire, 

bougies, confiture au miel 
GAEC O' LOGIS Miel, pâte à tartiner, bougies, kit dégustation 
LES ABEILLES DE GALDOU Miel, bonbons 
EARL LES RUCHERS DU MOULIN A 
VENT 

Miel, pollen, propolis, hydromel, vinaigre d'hydromel, 
liqueur 

EARL DE BERNADIL Miels mono et polyfloraux, hydromel, bonbons 
LES ATELIERS DU SINANGE Miel, pain d'épices, savons 
ANNIE ROMBOLETTI  Miel de fleurs d'été et de printemps, bonbons et pains 

d'épices 
 

- Les exposants et partenaires 
 

BEEGUARD Outils de surveillance et d’aide à la décision pour les 
apiculteurs  

LES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC 
DU 47 

 



ASSOCIATION DES TRUFFICULTEURS 
 DE LOT-ET-GARONNE 

 

APITAYRAC Association d’apiculteurs et sa miellerie ambulante 
API DISTRIBUTION Vente de matériel pour l’apiculture 
NICOLAS LE JARDINIER  Horticulteur, Pépiniériste 
FEDERATION DE LA RANDONNEE 
PEDESTRE DE LOT-ET-GARONNE 

 

  
- Restauration sur place :   

LA FERME LOU CORNAL Plats cuisinés et fromages de chèvre 
LA FERME DES ANGIROUX Fromages et produits laitiers bio de vache 
LE MOULIN DU CROS Pains et pâtisseries bio 
LE DOMAINE CALBO Vins AOC Buzet 
LA MAISON TAILLEFER Café et boissons chaudes 

 

- Des ateliers pour les petits et les grands (Orangerie) 
 L’Atelier gourmand du chef Bernard Michel, pour réaliser en direct une génoise, du 

pain perdu ou une chantilly, le tout au miel, bien entendu (10h30, 14h30 et 16h) 
 Une animation autour des graines par le Biau Germe et le Réseau des semences 

paysannes 
 Les belles histoires des conteuses de Méli-les-Mots, à partir de 11h et avec un 

goûter conté à 16h. 
 Un espace librairie autour des ouvrages pour enfants de Gérard Freyssange 

 
Nouveauté 2023 : lancement d’un concours photos  
 
Le Marché au miel 2023 sera l’occasion de lancer un concours photo libre et gratuit, sur le 
thème « L’apiculture, un métier passion ». Les participants auront jusqu’à l’automne 
pour proposer leurs plus beaux clichés d’apicultrices et d’apiculteurs en action. C’est lors 
du prochain marché au miel que seront récompensées les meilleures photos, qui feront 
l’objet d’une exposition dont la vocation sera d’être itinérante.  

 
Plus d’info : Le marché au Miel 2023 (lotetgaronne.fr) 

 
*Etienne Bruneau est ingénieur agronome et ancien responsable du centre apicole wallon Cari asbl. Il est 
aujourd’hui Président de la commission scientifique Technologie et Qualité d’Apimondia (organisme international 
qui regroupe les associations apicoles de plus de cent pays) et Vice-Président du Groupe de travail « Miel » du 
COPA COGECA (section apicole du syndicat européen des associations et des coopératives agricoles de l’UE). Il 
représente la Belgique dans les réunions ISO portant sur les produits de la ruche.  

Il a consacré sa carrière aux abeilles et a travaillé dans les domaines aussi diversifiés que la pathologie, la 
pollinisation, la qualité et la valorisation des produits de la ruche, le marché du miel et a focalisé ses efforts ces 
dernières années pour mieux comprendre l’impact que peut avoir le réchauffement climatique sur l’apiculture et 
pour étudier les réponses que les apiculteurs peuvent y donner.  

 
 
 
Contact presse : 
Matthieu Stievet, Directeur de la Communication 
Tél. : 05 53 69 45 11 / matthieu.stievet@lotetgaronne.fr  

 

https://www.lotetgaronne.fr/actualites/le-marche-au-miel-2023


 
ANNEXE  
 
LE LOT-ET-GARONNE, DEPARTEMENT OU 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 240 adhérents sur les 366 apiculteurs répertoriés. Au total, 
le Lot-et-Garonne compte plus de 17 500 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. L’année 2022, avec le gel printanier et la sécheresse estivale qui ont 
fortement impacté les floraisons, nous rappelle que les changements du climat influent 
directement sur la vie des abeilles et sur la production de miel. 
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.  
 
Zoom sur le label BEE FRIENDLY  
La coopérative Lot-et-Garonnaise Les Vignerons de Buzet est engagée dans la démarche 
de labellisation BEE FRIENDLY, depuis 2014 !  
 
Cet engagement a eu pour effet de pousser la coopérative à se rapprocher des instances 
apicoles du département. Le Syndicat de l’Abeille Gasconne étant investie au sein de 
l’Association Bee Friendly et fédérant la filière en 47, fut un allié de choix !  
 
Depuis 2014, c’est donc main dans la main que Les Vignerons de Buzet et l’Abeille 
Gasconne travaillent à mettre en place des pratiques agricoles respectueuses des 
pollinisateurs dans les vignes, par le biais de ruches connectées Beeguard et 
l’accompagnement d’une apicultrice professionnelle référente (Hélène Colombano).  
 
Être engagé BEE FRIENDLY c’est aussi participer à des rencontres entre vignerons et 
apiculteurs afin de renforcer les liens sociaux dans le monde agricole, ou encore des 
réunions annuelles permettant de travailler sur des projets à court moyen et long terme.  
 
« BEE FRIENDLY nous a permis de prendre en compte l’impact de nos pratiques sur les 
pollinisateurs, qui sont indispensables au bon fonctionnement de tout l’écosystème. Depuis 
que nous avons mis en place de bonnes pratiques, nous pouvons observer beaucoup plus 
de fleurs différentes dans les parcelles, et beaucoup plus de gibiers, papillons, etc… ! »  
Serge Lhérisson, Viticulteur et adhérent à la coopérative Les Vignerons de Buzet. 
 



 
 
Qu’est-ce que le label BEE FRIENDLY ?   
Créé par des associations d’apiculteurs, BEE FRIENDLY® est le label des agriculteurs 
engagés pour la protection des pollinisateurs. Ce label européen accompagne et 
forme les producteurs/éleveurs dans des pratiques agroécologiques favorables aux 
insectes pollinisateurs. 
Aujourd’hui, plus de 2000 agriculteurs sont formés et accompagnés sur une trentaine 
de filières différentes : pommes, poires, vin, volaille, amandes etc. En 2021, c’est plus de 
10 000 hectares qui ont été labellisés ! 
 
Actions départementales et chiffres clés  
 
Cette semaine annuelle dédiée au miel en Lot-et-Garonne est l’occasion de rappeler 
l’action concrète et le rôle du Département en faveur de l’apiculture locale. Depuis, 
l’adoption par les élus départementaux du plan pour une apiculture durable en 2017 
de nombreuses actions ont vu le jour :  
 
6 collèges labellisés « Abelha » pour leurs projets pédagogiques autour de l’abeille. Une 
façon de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux.  
13 apiculteurs (depuis 2017) bénéficiaires de la bonification de l’aide forfaitaire à 
l’installation (8 000 € au lieu des 4 000 € d’aide forfaitaire prévue).  
12 Ruchers connectés, implantés par le Département et l’Abeille gasconne. Ces ruchers 
permettent de recueillir des données, et ainsi, de suivre l’évolution du poids des ruches, 
l’évolution de la colonie : miellées, essaimage soudain, mortalité, etc.  
25 000 € de subvention consacrée à des projets de recherche et d’éducation à 
l’environnement autour des abeilles domestiques ou sauvages.  
Les bénéficiaires : Au Fil des Séounes, la Sépanlog, le SMAVLOT, l’ADANA (Association pour le développement 
de l’apiculture en Nouvelle-Aquitaine), la coopérative Blue Whale et le CEN (Conservatoire d’espaces naturels 
en Nouvelle-Aquitaine).  
50 000 € investis en 2022 dans le financement de 2 projets de recherche pour la lutte 
contre le frelon asiatique.  
Projet 1 : recherche sur les phéromones émises par les frelons asiatiques et comment les utiliser pour les 
piéger ou à l’inverse les repousser. Recherche menée par l’IRBI (Institut de recherche sur la biologie des 
insectes) de Tours.  
Projet 2 : expérimentation sur les pièges aujourd’hui commercialisés, tests de leur sélectivité, de leur efficacité 
et élaboration des recommandations pratiques de bon usage. Recherche menée par l’ADANA (Association de 
développement de l’apiculture en Nouvelle-Aquitaine) en association avec la Fédération régionale des 
Groupements de défense sanitaire des apiculteurs – GDSA - de Nouvelle-Aquitaine.  
Enfin,  
Une semaine du miel, co-organisée depuis 6 ans, par le Conseil départemental de Lot-
et-Garonne et le syndicat l’Abeille Gasconne, en partenariat avec les restaurateurs, les 
librairies indépendantes, les boulangers, les chefs de cuisine des collèges et lycées et la 
fédération départementale de la randonnée pédestre, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat. Cette semaine est couronnée par le désormais célèbre Marché au miel. 
 

 
 
 
 
 
 
Contact presse : 
Matthieu Stievet, Directeur de la Communication 
Tél. : 05 53 69 45 11 / matthieu.stievet@lotetgaronne.fr  

 

 


